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française de développement,
le CCFD-Terre Solidaire, créé il y a plus de 50 ans,
est aux côtés de celles et ceux qui luttent
quotidiennement contre toutes les causes
de la faim.

Guy AURENCHE
président du
CCFD-Terre Solidaire
(Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement - Terre
Solidaire)

Rompant avec les pratiques d’assistance, il finance 753 projets dans 63 pays du Sud
et de l’Est. Ces projets, qui couvrent un large spectre (agriculture familiale, économie solidaire,
dérèglements climatiques…), sont mis en œuvre par des partenaires locaux qui refusent de subir
et ont choisi d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin.

TROIS MOYENS D’ACTION

au service de la solidarité internationale et de la transformation sociale :

Au milieu des attentats d’ici et d’ailleurs, le CCFD-Terre Solidaire repère les germes de vie qui se sont
développés en 2015 et qui nous permettent de construire une Terre plus solidaire et fraternelle.
France, Tunisie, Kenya, Nigeria… le terrorisme a durement frappé le monde ; mais les citoyens
ont refusé de céder à la peur et rappelé leur unité.
Le drame des migrants en Méditerranée a placé nos sociétés devant le choix de l’accueil conscient
ou du repli mortifère. Si les réponses institutionnelles européennes ont été désespérantes, de
nombreux signes de solidarité ont jailli ici et à travers le monde.
L’accord conclu pendant la COP21 est insuffisant, mais l’action de la société civile a fait de
cet événement un grand temps de mobilisation pour une véritable justice climatique. Si le
scandale de la faim et de la malnutrition perdure, la priorité à l’agriculture familiale a été redite,
certaines activités des multinationales devraient être mieux régulées, et des modèles alternatifs
de développement font leur preuve.
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INTERNATIONALE
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Je ne veux pas faire preuve de trop d’optimisme dans un monde où tant d’enfants souffrent.
Je suis convaincu que nous pouvons faire un choix clairvoyant, réaliste, éthique et opérationnel :
celui d’un vivre ensemble mondial et national. Le CCFD-Terre Solidaire l’incarne depuis plus
de 50 ans. En choisissant d’agir avec – et non pas pour – les plus défavorisés, en éveillant les
consciences citoyennes, en plaidant pour de nouvelles transformations sociales, et en s’inspirant
de la Bonne Nouvelle.
Avec confiance et reconnaissance, je passerai le 1er septembre 2016 le flambeau du service
de la présidence à Sylvie Bhukari de Pontual. Avec elle, et avec vous, l’horizon de la solidarité
fraternelle est en vue.

Reconnu d’utilité publique en 1984, le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau
de 15 000 bénévoles investis pour sensibiliser les Français à la solidarité internationale
et à la citoyenneté mondiale.
Consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies, il agit pour faire changer
les politiques auprès des décideurs nationaux et internationaux vers plus de justice et de solidarité.
Portées par des valeurs chrétiennes, ces actions conjuguées permettent aujourd’hui de dire qu’un
« autre monde est possible ». Mieux, qu’il existe déjà.

REPÉRER LES GERMES DE VIE

© Federico Rios

QUI
SOMMES-NOUS?

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

16
ICI ET LÀ-BAS, AUX CÔTÉS
DE TOUS LES MIGRANTS
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PROJETS INTERNATIONAUX
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FÉVRIER

JANVIER

CARÊME, UN TEMPS D’ÉCHANGE ET DE SOLIDARITÉ

NOUS SOMMES UNIS

Suite aux attentats de Paris,
le CCFD-Terre Solidaire, le Secours
Catholique et le Secours Islamique
de France affirment conjointement
leur foi dans la fraternité
et le dialogue. Le 11 janvier,
les trois organisations marchent
côte à côte.

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SAUVONS DES VIES !

MINERAIS DU SANG :
ENFIN UNE AVANCÉE

CONTRAT RÉSILIÉ ENTRE
PARTNER ET ORANGE

RANDONNÉE TERRE SOLIDAIRE

Une large majorité des députés
européens se positionne en faveur d’un
règlement obligatoire et ambitieux,
pour contribuer à rompre le lien entre
ressources naturelles et conflits. Un lien
que le CCFD-Terre Solidaire avait
dénoncé dans un rapport fin 2014, avec
le soutien de 135 évêques signataires
d’une déclaration commune.

Huit mois après la publication d’un
rapport cosigné par le CCFD-Terre
Solidaire, dénonçant la contribution
indirecte d’Orange, via sa relation
d’affaires avec Partner, au maintien
de colonies israéliennes dans le
Territoire palestinien occupé, les deux
entreprises mettent fin à leur contrat.

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1ER FONDS ISR FRANÇAIS
« FOSSIL FREE »

« CHANTE TA PLANÈTE »
À LA RENCONTRE
DES MIGRANTS

JOURNÉE MONDIALE
DE L’ALIMENTATION

RAPPORT « 50 NUANCES
D’ÉVASION FISCALE AU SEIN
DE L’UE »

COP21 : MOBILISATION
MASSIVE

Un an après le scandale Luxleaks
qui a révélé l’ampleur de l’évasion
fiscale au niveau européen,
ce rapport analyse les mesures
européennes et compare les
politiques de lutte contre l’évasion
fiscale de 15 pays de l’UE.

Rarement un événement aura autant
mobilisé l’Association. En régions,
à Paris, seul ou en collectif, organisateur
ou simple participant…
le CCFD-Terre Solidaire est de toutes
les manifestations pour faire entendre
la voix de la justice climatique.

Le CCFD-Terre Solidaire annonce
que son fonds d’Investissement
Socialement Responsable (ISR) sera
le 1er en France à exclure, à partir
du 4 septembre 2015, le secteur des
industries fossiles. Ce fonds commun
de placement financera des activités
orientées vers la transition
énergétique et écologique.

Le 16 octobre, le CCFD-Terre Solidaire
rappelle que 795 millions d’êtres
humains souffrent de la faim et que
d’ici à 2080, 600 millions de personnes
supplémentaires seront touchées par
l’insécurité alimentaire à cause de
phénomènes liés au climat.

Avec le CCFD-Terre Solidaire, trois
lycéens français lauréats du concours
« Chante ta Planète » partent à la
rencontre des migrants retenus dans
des camps à Lampedusa, « la porte
de l’Europe ».
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Face aux naufrages et la mort de
milliers de migrants en Méditerranée,
le CCFD-Terre Solidaire lance une
pétition adressée au Président de
la République, pour appeler l’Europe
à sauver des vies et changer de
politique migratoire.

L’Assemblée Nationale adopte
en première lecture la proposition
de loi relative au devoir de vigilance
des sociétés mères vis-à-vis de leurs
filiales et sous-traitants, un projet
défendu de longue date par le
CCFD-Terre Solidaire.

Organisé le long du Rhône,
cet événement en soutien aux projets
de solidarité internationale de
l’Association, mêle pendant trois
jours, parcours ludiques et sportifs
et événements festifs.

© Solene Clavel

15

EN MOTS,
EN IMAGES
& EN CHIFFRES

VICTOIRE SUR LE FRONT
DE LA TRANSPARENCE

À carême, les bénévoles vont
à la rencontre des Français
pour les sensibiliser à la solidarité
internationale. L’Association lance
sa campagne de collecte avec
le soutien de plusieurs dizaines
de ses partenaires du Sud invités
à témoigner en France.

© B.Amsellem
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MARS
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TEMPS FORTS
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BILAN
D’ACTIVITÉ

2

15:

climat est aujourd’hui un axe fort de notre plaidoyer. À
l’occasion de la COP21, nous avons donc décidé de
nous mobiliser pour alerter le grand public sur la
nécessité d’une transition écologique et sociale. Le
CCFD-Terre Solidaire a été de toutes les manifestations,
de toutes les actions : en régions, grâce à notre réseau
de 15 000 bénévoles, au Bourget, avec notre équipe
du plaidoyer ; seul parfois, mais aussi en collectifs. Nous
nous sommes joints aux manifestations locales
coordonnées par Alternatiba, qui ont touché au moins
500 000 personnes. Avec la Coalition Climat21, dont
nous sommes un des membres fondateurs, nous avons
diffusé une campagne de sensibilisation sur les chaînes
de radio et de télévision, participé au Grand Village des
alternatives de Montreuil… Quand le CCFD-Terre
Solidaire met ainsi en synergie ses équipes du plaidoyer,
du partenariat international, de l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale et ses
bénévoles, son impact est considérable.

DES DRAMES
MAIS AUSSI DES

© Véronique de La Martinière

VICTOIRES

Comment le CCFD-Terre Solidaire a-t-il réagi face à la vague
d’attentats terroristes et au drame des migrants ?
B. P.

Bernard PINAUD
délégué général

Les attentats qu’ils aient eu lieu à Paris, à Tunis, à Bamako… nous
ont bouleversés. Dès janvier 2015, nous avons renforcé nos liens
avec le Secours islamique français ou encore avec l’Union juive pour
la paix. Notre réponse a été de promouvoir le « Vivre Ensemble » en
consolidant par exemple notre appui à des initiatives très locales,
comme celle menée par l’association Mes-Tissages à Gennevilliers :
des chrétiens et des musulmans font vivre un échange et un partage
au sein d’une « Maison islamo-chrétienne » autour de pratiques
artistiques et culturelles. Nous devons construire une société inclusive,
tolérante et non-violente et aller vers les autres pour que notre tissu
social ne se déchire pas.
Le drame des migrants nous a aussi profondément touchés. Nous
nous sommes constitués en collectif « Urgence migrations » avec
une centaine d’autres organisations pour alerter l’opinion publique
et rappeler au gouvernement son devoir de solidarité, lors d’une
rencontre avec le Président à l’Élysée, en septembre. Comment les
pays de l’Union européenne peuvent-ils refuser une part de
solidarité ? Il n’y a pas de problème d’intégration si on se répartit
l’accueil. Ce serait logique puisque les migrations sont constitutives
même de l’identité de l’Union européenne.

Pourquoi le CCFD-Terre Solidaire s’est-il tant mobilisé
à l’occasion de la COP21 ?
B. P.
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Le CCFD-Terre Solidaire soutient 753 projets par an.
Mais comment passer du local au global, faire effet
de masse pour influencer les politiques de demain ?
B. P.

Sur un autre font, celui de la régulation des
multinationales, le CCFD-Terre Solidaire a remporté
des victoires mais le chemin est encore long.
B. P.

Dans un monde où l’on a parfois l’impression d’avoir
peu d’emprise, il est important de dire l’espérance et
la capacité de la société civile à faire changer les choses.
Je fais donc en sorte qu’on s’attache aux petites
victoires. Elles ont été nombreuses cette année. J’en
citerai une : l’adoption en première lecture, par
l’Assemblée nationale, d’un texte de loi sur le devoir
de vigilance des multinationales en mars 2015. Elle
intervient près de deux ans après le début de notre
campagne « Des multinationales Hors-Jeu ». Il est hors
de question de lâcher le combat des régulations des
multinationales. Celles-ci ne produiront du mieux-vivre
dans les pays du Sud que si certaines conditions sont
réunies, s’il n’y a pas violation des droits humains, pas
de dégâts environnementaux.

Dans son Rapport d’orientation 2014-2020, le CCFD-Terre Solidaire
a fait des questions environnementales un enjeu transversal de son
action. On ne peut plus ignorer l’impact du réchauffement climatique
sur les projets de nos partenaires des pays du Sud, et plus largement
sur la production agricole. Le lien entre la sécurité alimentaire et le

Le passage du local au global est un élément clé de la
stratégie du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires.
Nous favorisons la connexion des acteurs du changement
à différents niveaux : local, régional, national et
international. Je vais vous donner un exemple : le Réseau
des horticulteurs de Kayes, au Mali, où je me suis rendu
en juillet 2015. Afin qu’il puisse former des paysans
d’autres régions, nous avons encouragé ce partenaire
à rejoindre la Coordination nationale des organisations
de producteurs maliens. Cette coordination est ellemême membre de la COPAGEN1, en Afrique de l’Ouest,
qui est aussi partenaire du CCFD-Terre Solidaire. Enfin,
la COPAGEN est membre de la Via Campesina qui
regroupe 200 millions de petits producteurs dans le
monde et qui a pour interlocuteur direct l’Organisation
des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
Ces changements d’échelle permettent aux
expérimentations et aux revendications des petites
organisations d’avoir une portée internationale.

Quelle est la bonne nouvelle de 2015 ?
B. P.

Depuis des années, le CCFD-Terre Solidaire soutient
que rien ne changera là-bas si rien ne change ici.
L’Association n’a pas ménagé ses efforts pour faire
comprendre l’interdépendance des problématiques et
elle s’est organisée pour y répondre. La bonne nouvelle
est qu’aujourd’hui le monde est en train de prendre
conscience de cette interdépendance. L’accord de Paris
de la COP21 est un accord universel. Les objectifs du
développement durable décidés par les Nations unies
sont, eux aussi, pour la première fois, universels. C’està-dire que ces accords nous obligent tous. Au Sud et
au Nord. Ils signifient enfin que l’Humanité prend
conscience du bien commun.

1
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Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain.
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DANS
LE MONDE

104 PROJETS

39 PROJETS

EUROPE
DE L’EST

112 PROJETS
ASIE

8%

22 %

4%

DU BUDGET

DU BUDGET

DU BUDGET

CARTOGRAPHIE DES PROJETS

EN 2 15,
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
A SOUTENU

%
DES CRÉDITS

DES CRÉDITS

MÉDITERRANÉE

753 PROJETS
DANS 63 PAYS*

BOSNIE
HERZÉGOVINE

ROUMANIE
MOLDAVIE

SERBIE
KOSOVO
ALBANIE
TUNISIE

SYRIE
LIBAN
IRAK
PALESTINE
ISRAËL

MAROC
ALGÉRIE

MEXIQUE

GUATEMALA

MAURITANIE

SALVADOR

MALI
BÉNIN
BURKINA
FASO

SÉNÉGAL

NICARAGUA

GUINÉE

NIGER

BIRMANIE

TCHAD

CÔTE D’IVOIRE

ÉQUATEUR

19

%
DU BUDGET

CAMEROUN

PHILIPPINES

15 %

DU BUDGET

CAMBODGE
SRI LANKA

OUGANDA
RWANDA

BURUNDI

BRÉSIL

PÉROU

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

VIETNAM

THAÏLANDE

CENTRAFRIQUE

TOGO

83 PROJETS

LAOS
INDE

ÉTHIOPIE
COLOMBIE

INTERNATIONAL
ET MIGRATIONS

CHINE

ÉGYPTE

SAHARA OCCIDENTAL
HAÏTI

164 PROJETS

8

9%

INDONÉSIE

TANZANIE
MOZANBIQUE

TIMOR-EST

BOLIVIE
MADAGASCAR

PARAGUAY

34 %

AFRIQUE
DU SUD

ARGENTINE

DES CRÉDITS

URUGUAY

251 PROJETS

CHILI

32 %

DU BUDGET

8

Nombre de projets soutenus
% du budget alloué aux partenaires
du CCFD-Terre Solidaire

AMÉRIQUE LATINE
* Ces chiffres incluent les données de la SIDI, filiale du CCFD-Terre Solidaire qui a soutenu 114 projets dans 29 pays
dont 3 où le CCFD-terre Solidaire n’a pas de partenaire : Moldavie, Ouganda, Tanzanie.

LÉGENDE :

AFRIQUE

49 %

% des crédits (prêts, apports en capital
ou autres) accordés par la SIDI

DES CRÉDITS
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PLAIDOYER

DE BELLES VICTOIRES

QUI EN APPELLENT D’AUTRES

© Federico Rios

« DES MULTINATIONALES
HORS-JEU » :
BILAN DE DEUX ANS
DE CAMPAGNE

Deux ans, c’est le temps qu’aura duré la campagne « Des multinationales Hors-Jeu :
le marché a ses règles, les populations ont leurs droits », qui s’est achevée en mai 2015.
L’Association, son réseau de bénévoles et des partenaires dans les pays du Sud et de l’Est
se sont mobilisés pour un meilleur encadrement par l’État des investissements privés pour
le développement. Si la bataille n’est pas terminée, des résultats positifs viennent contribuer
aux exigences du CCFD-Terre Solidaire pour toujours plus de justice dans le monde.

Maryse,
bénévole au CCFD-Terre Solidaire

❛

Lorsque certaines lois sont en discussion à l’Assemblée nationale et que j’entends des arguments
qui sont ceux du CCFD-Terre Solidaire ou s’en rapprochent, c’est un sentiment fort. J’ai le sentiment
d’être un acteur du changement, d’être ce grain de sable qui, par la non-violence et l’argumentation,
enraye le rouleau compresseur de l’économie dérégulée et fait avancer le droit.

❛

10
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PLAIDOYER

2 ANS DE CAMPAGNE
140
ARTICLES
DANS LA PRESSE ÉCRITE
100ETINTERVIEWS
TV RADIO
1DIFFUSÉ
DOCUMENTAIRE
SUR FRANCE 5.
PRÈS DE

20 000
SIGNATURES
POUR UN ENCADREMENT DES ACTIVITÉS
DES MULTINATIONALES FRANÇAISES
DANS LES PAYS DU SUD

Au Bangladesh, l’effondrement d’un bâtiment tue 1100 ouvrières
et ouvriers du textile. Jersey, petite île anglo-normande,
est l’un des premiers exportateurs de bananes au monde.
Ces 60 dernières années, plus de 40 % des conflits civils étaient
liés aux ressources naturelles. Pour le CCFD-Terre Solidaire,
ces situations ont un point commun : le manque d’encadrement
des activités des multinationales.

UN COMBAT CONTRE LES CAUSES
STRUCTURELLES DE LA FAIM
ET DE LA PAUVRETÉ
Violations des droits humains, évasion fiscale privant les populations des
moyens financiers nécessaires à leur développement (écoles, hôpitaux,
transports, investissements dans l’agriculture…), dommages environnementaux,
soutien indirect à des conflits armés : qu’elles soient directement impliquées,
ou « simples » donneuses d’ordre à des sous-traitants, les activités des
multinationales peuvent avoir un
impact clés sur les conditions de vie
et les droits de millions de personnes
à travers le monde, et notamment
sur leur sécurité alimentaire.
À travers la campagne « Des
multinationales Hors-Jeu », le
CCFD-Terre Solidaire s’est donc
mobilisé pour l’encadrement de ces
activités.

© Claire Robert

UNE MOBILISATION
ÀTOUS LES NIVEAUX
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Dès le lancement, fin 2013, de son
appel au « respect des règles en
matière d´investissements
internationaux dans les pays du

Sud », le CCFD-Terre Solidaire a mené une campagne aux
niveaux local, national et international. Ainsi, 150 bénévoles
référents « plaidoyer » de terrain ont interpellé des élus locaux
et régionaux, en interaction avec les responsables du plaidoyer
à Paris. D’autres ont organisé de nombreuses actions de
sensibilisation dans toute la France.
Une collaboration « fondamentale » pour Caroline DorémusMège, directrice du Plaidoyer : « Le CCFD-Terre Solidaire ne
porte pas une parole d’experts déconnectés, c’est une parole
qui est construite et portée par des citoyens engagés. C’est
ce qui nous donne notre légitimité et fait aussi notre force
dans notre rapport aux pouvoirs publics. » Enfin, au niveau
international, le CCFD-Terre Solidaire a compté sur l’expertise
et l’appui de ses associations partenaires de terrain. Leur
expérience des ravages provoqués par les activités de certaines
multinationales a mis en lumière l’urgence de garantir à toutes
les victimes la possibilité de demander des comptes aux
sociétés mères.

DES RÉSULTATS HISTORIQUES
ET UN ENCOURAGEMENT
À POURSUIVRE
30 mars 2015 : adoption en première lecture par l’Assemblée
nationale de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères
et des donneurs d’ordre par rapport à leurs filiales et soustraitants (lire ci-dessous). Rejet en octobre par le Sénat.
20 mai 2015 : 1er vote par le Parlement européen d’un
règlement contraignant pour encadrer le commerce des
minerais originaires des zones en conflit.
4 décembre 2015 : pour la première fois, les députés
français se prononcent en première et en deuxième lecture
du projet de loi de Finances révisé, en faveur d’un reporting
public pour les entreprises multinationales françaises. Si cette
mesure n’a finalement pas été adoptée par l’Assemblée
nationale, le sujet avance néanmoins à grands pas et pourrait
déboucher en 2016.

Vigilance des multinationales :
des pas historiques !

© Ljubisa Danilovic

CHIFFRES CLÉS

« DES MULTINATIONALES
HORS-JEU » : BILAN
DE DEUX ANS DE CAMPAGNE

Le 30 mars 2015, l’Assemblée nationale adoptait une proposition de loi
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre. Les grandes entreprises françaises pourraient enfin être reconnues
légalement responsables des dommages humains et environnementaux
provoqués par leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants et
fournisseurs à l’étranger. Le CCFD-Terre Solidaire s’est félicité de cette
avancée historique à laquelle il a contribué avec sa campagne « Des
multinationales Hors-Jeu ». Las ! Historique aussi, le pas en arrière du
Sénat, en octobre, qui a rejeté cette proposition de loi. En mars 2016, le
texte de loi a été à nouveau adopté en seconde lecture par l’Assemblée
nationale et le CCFD-Terre Solidaire a demandé au Sénat de l’inscrire à son
agenda le plus rapidement possible. Pour qu’un drame comme celui du
Rana Plaza (où plus de 1 000 ouvrières et ouvriers ont perdu la vie dans
l’effondrement d’un immeuble) ne puisse plus se répéter.

CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015
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PLAIDOYER

Parole
à…

POUR EN SAVOIR

NOTRE MISSION

Le CCFD-Terre Solidaire
influence les décideurs
pour faire changer les
politiques et aller vers
plus de justice aux
niveaux local, national
et international.

5 CHARGÉES DE PLAIDOYER
PRÉSENTES AUX MOMENTS
CLÉS DES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES SUR LE
CLIMAT, LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE OU
LE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT :
ADDIS-ABEBA, NEW-YORK,
BONN, ROME…

150

BÉNÉVOLES
RÉFÉRENTS PLAIDOYER
POUR MENER CAMPAGNE
LOCALEMENT AUPRÈS
DES ÉLUS.
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CONSTRUIRE DES ALLIANCES
ET UNE EXPERTISE COLLECTIVE
Afin de s’enrichir d’expertises
multiples, de rester un
« défricheur » et de peser face
à la puissance des lobbies,
le CCFD-Terre Solidaire est
investi dans nombre de collectifs
et plateformes, dont il est
régulièrement à l’initiative.
LES TROIS PILIERS DE LA
RÉUSSITE DU PLAIDOYER
À l’expertise du plaidoyer au
niveau national, s’ajoutent
le travail auprès des médias
et la mobilisation citoyenne
portée par l’ensemble des
bénévoles localement,
avec notamment 150 référents
plaidoyer formés pour mener
campagne auprès des élus
locaux.

www.ccfd-terresolidaire.org

Morgane LAURENT
chargée d’étude Plaidoyer

Le baril ou la vie ?
Un rapport accablant

© Sacha Lenormand

FAIRE ÉVOLUER LE DÉBAT
PUBLIC ET LES POLITIQUES

REMETTRE L’ÉCONOMIE
AU SERVICE DU POLITIQUE
Le plaidoyer du CCFD-Terre
Solidaire fait le diagnostic
d’un modèle de développement
économique qui fait du profit
son objectif ultime, et de
l’urgence, pour les États,
de reprendre la main pour
protéger les droits et
l’environnement.

+

« C’étaient de bonnes terres, elles produisaient du maïs, de la banane
plantain, du cocona, des cacahuètes, mais maintenant nous ne pouvons plus
y travailler car c’est pollué ». Ce témoignage des femmes de la communauté
Nuevo kuit, en Amazonie péruvienne, illustre la remise en cause des droits
fondamentaux des populations locales : droit à l’alimentation, droit à la
santé et à vivre dans un environnement sain, droit à la consultation et droit
au territoire.
Cette situation, dénoncée par trois organisations péruviennes depuis
le milieu des années 2000, questionne en particulier la responsabilité
de deux entreprises pétrolières françaises, Perenco et Maurel & Prom,
ainsi que celle des États français et péruvien. Trois mois avant la COP21,
le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France et leurs
partenaires péruviens publient le rapport « Le baril ou la vie ? » pour
alerter l’opinion publique et interpeller les responsables politiques. Le
rapport est disponible sur notre site.

Quelle a été la spécificité de la
campagne « Des multinationales
Hors-jeu » ?
La campagne a volontairement été
pensée pour croiser l’ensemble des
domaines d’expertise du plaidoyer
au CCFD-Terre Solidaire, une
première hormis à l’occasion des
rendez-vous électoraux. Elle s’est
intéressée aux impacts des activités
de certaines multinationales sur
l’environnement, sur les droits
humains, la souveraineté alimentaire
ou encore sur la fiscalité.
Vous vous êtes aussi appuyés sur
l’expertise des partenaires des pays
du Sud du CCFD-Terre Solidaire…
Plus encore : certains d’entre eux
ont cosigné les rapports, comme
« Pétrole à Muanda : la justice au
rabais » publié en 2013 sur la
situation en République
Démocratique du Congo. Cette
prise de responsabilité politique,
très courageuse, s’accompagne de
leur part d’un travail de
recommandations et de plaidoyer.
La dynamique d’influence est ainsi
renforcée et décentrée : nos
partenaires interpellent leurs
propres décideurs, activent leurs
propres réseaux. Le plaidoyer se
fait au Nord… et au Sud.

La faim, un business
comme un autre
« À cause de la Nouvelle Alliance, des paysans sont démunis, endettés et
acculés à céder leurs terres. (…) Dès lors, comment les États peuvent-ils
continuer d’affirmer que leur objectif est la lutte contre la pauvreté et la
faim ? », interroge le rapport d’étape « La faim, un business comme un
autre », sur la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
en Afrique (NASAN) publié en juin 2015 par le CCFD-Terre Solidaire et
d’autres ONG. La NASAN a été lancée en mai 2012 par les membres du
G8, dix États africains et plus de 200 multinationales.
Ce bilan d’étape expose ses impacts accablants : endettement et
déplacement des paysans, accaparement de terres, etc. Et les organisations
de demander au gouvernement français de sortir de cette initiative qui met
en péril le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des plus vulnérables.

D’autres innovations à noter dans
le cadre de cette campagne ?
Nous avons renforcé notre présence
dans le monde digital, notamment
sur les réseaux sociaux, en créant
de nouveaux dispositifs numériques
de mobilisation citoyenne articulés
avec celle, « physique », de nos
bénévoles et sympathisants.
Cette intégration des outils de
mobilisation nous permet de
toucher un public plus large.
CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015
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PROJETS
INTERNATIONAUX

MIGRATIONS : FAIRE FACE

À L’URGENCE ET PRÉPARER L’AVENIR

ICI ET LÀ-BAS,
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
EST AUX CÔTÉS DE

En 2015, plus de 800 000 réfugiés fuyant la guerre en Syrie, les combats en Irak et en
Afghanistan, la dictature en Érythrée, la misère au Bangladesh ou en Somalie, sont arrivés
sur le sol européen. Face à ce drame humain, le CCFD-Terre Solidaire a renforcé son action,
d’urgence mais aussi de long terme, en faveur des réfugiés de guerre comme des migrants.
Dans les pays de départ, dans ceux traversés, mais aussi en France, l’Association est aux côtés
de ceux qui ne cherchent qu’à vivre dans la dignité.

© Alain Pinoges – Serbie

TOUS LES MIGRANTS

Pétition du CCFD-Terre Solidaire
adressée au Président de la République française, 24 avril 2015.

❛

Il est urgent de mettre en place une autre politique migratoire pour l’Europe et dans l’immédiat
d’avoir une seule préoccupation : sauver des vies ! Au-delà du drame humain, le CCFD-Terre Solidaire
rappelle à quel point les migrations internationales structurent nos sociétés : en France comme ailleurs,
elles sont facteurs de richesses culturelles, sociales et économiques.

❛
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ICI ET LÀ-BAS, LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
EST AUX CÔTÉS DE

CHIFFRES CLÉS

+ 2 600
de

MIGRANTS SONT MORTS
NOYÉS EN MÉDITERRANÉE
DEPUIS JANVIER 2015

+ 12 MILLIONS
de

DE PERSONNES EN SYRIE
ONT BESOIN D’UNE AIDE
ALIMENTAIRE

18

SURVIVRE DANS LA SYRIE EN GUERRE

LA FRANCE, TERRE D’ACCUEIL ?

Forcés de fuir le terrible conflit dans leur pays, les réfugiés syriens ont formé
en 2015 la majorité des migrants arrivant en Europe par les îles grecques.
Tous auraient certainement préféré rester en Syrie plutôt que de risquer
leur vie dans ce périple. Aussi la première action du CCFD-Terre Solidaire
a été d’aider ceux qui le pouvaient encore à vivre chez eux. Pour cela, l’ONG
soutient des associations partenaires en Syrie. Parmi elles, Life4Syria appuie
des réseaux d’entraide qui distribuent des vivres et des biens de première
nécessité. Dans des zones difficiles d’accès, certaines assiégées, l’organisation
crée avec les habitants des micro-fermes productrices de lait et de fromage
au bénéfice de plus de 500 enfants par jour. 70 % des foyers bénéficiaires
sont composés de femmes avec enfants en bas âge et de familles ayant
des besoins spécifiques liés à un handicap, une maladie chronique, etc.

En France, la question des migrants se cristallise dans la
« jungle » de Calais. Des milliers d’hommes, de femmes,
d’enfants y vivent dans des conditions très dures.
Le CCFD-Terre Solidaire y soutient la Plateforme Services
Migrants, qui aide 21 associations (acteurs « historiques »
sur le territoire, de petite taille et aux moyens restreints) à
se structurer et se coordonner dans une situation
extrêmement tendue.
En août 2015, le nombre de personnes dans un camp
pouvait doubler en une nuit ! La plateforme offre à ses
membres une aide pour améliorer leur travail en commun
(brochures, panneaux d’affichage), développer leur
connaissance des migrants (origines, parcours migratoires,

pratiques culturelles). Elle les forme également à la gestion
des conflits et les appuie dans leurs relations avec les élus,
les médias, la population, les avocats.
Par ailleurs, le CCFD-Terre Solidaire soutient aussi le Groupe
d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI),
son partenaire depuis 1998, qui milite pour l’égal accès aux
droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité
et pour la liberté de circulation.
Trait d’union entre les spécialistes du droit et les militants,
le GISTI informe les migrants sur leurs droits et forme les
travailleurs sociaux et les agents des collectivités pour les
faire respecter.
Enfin le GISTI et le CCFD-Terre Solidaire se retrouvent dans
des démarches de plaidoyer pour faire évoluer les politiques
migratoires.

SUR LES ROUTES DE L’EXODE
La frontière syrienne franchie, les réfugiés peuvent s’appuyer sur des
partenaires installés au Liban : certains distribuent des vivres et des kits
d’hygiène, d’autres se chargent de l’éducation des enfants. Les besoins
sont immenses : plus d’un million de Syriens ont rejoint des camps de
fortune dans ce pays de 4 millions d’habitants. Le Mouvement social libanais
facilite ainsi les relations entre la communauté hôte et les réfugiés dans
6 villes, à travers l’organisation d’ateliers cuisine ou interculturels destinés
aux femmes libanaises et syriennes.
Grâce à ces moments d’apprentissage commun, elles apprennent à se
connaître et s’apprécier. Certaines participent aussi, avec des hommes, à
un Comité territorial mixte dont le rôle est de dialoguer pour atténuer les
tensions et proposer des projets de développement au conseil municipal.
Plus loin sur les routes de l’exode, en Serbie, un autre partenaire du
CCFD-Terre Solidaire, Grupa 484, apporte depuis plusieurs années une aide
juridique, sociale et psychosociale aux migrants. Robert Kozma, coordinateur
du Groupe, témoigne de son expérience à l’été 2015, « nous nous sommes
organisés en urgence pour apporter une aide matérielle (nourriture, sacs
de couchage, kits d’hygiène, aide médicale). Nous avons reçu d’ailleurs
une subvention du CCFD-Terre Solidaire pour cela. Nous avons aussi
organisé des activités avec des volontaires pour les enfants, ainsi qu’auprès
des mineurs non accompagnés, comme nous le faisons toute l’année » .

L’éducation avec Alphabet : une
chance d’avenir pour la Syrie

© Assam Hamsho

© Alain Pinoges

TOUS LES MIGRANTS

En 2015, parmi les plus d’un million de réfugiés syriens se trouvant au
Liban, on compte 400 000 enfants dont 106 000 ont accès aux écoles
libanaises. Des centaines de milliers d’autres sont privés d’éducation alors
qu’ils auront à reconstruire la Syrie.
Pour faire face à cette injustice, le CCFD-Terre Solidaire soutient l’association
Alphabet for Alternative Education, qui accueille un millier d’enfants dans
10 écoles sous tentes – trois ont été détruites par la neige l’hiver précédent –
installées dans la plaine de la Bekaa. Des cours d’arabe, de mathématiques,
de sciences, d’études sociales, de musique, d’art et de sport y sont
dispensés.
Les 22 instituteurs syriens constatent malheureusement que le traumatisme
est un obstacle à l’apprentissage de beaucoup d’enfants. Par ailleurs,
l’association alphabétise 250 adultes et offre des cours de tricot à une
centaine de femmes sans emploi. Alphabet soutient financièrement une
dizaine de veuves avec jeunes enfants et délivre, dans la mesure de ses
moyens, des repas et des soins médicaux.
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Parole
à…
Assane BA

Le CCFD-Terre Solidaire
accompagne des
partenaires des pays du
Sud et de l’Est dans leurs
projets de développement.
Ces initiatives locales
sont sélectionnées en
fonction de leur potentiel
à lutter contre les causes
structurelles de la faim,
de la pauvreté et des
inégalités.
SOUTENIR DES ACTEURS
DE CHANGEMENT SOCIAL
Le CCFD-Terre Solidaire identifie
des acteurs locaux (associations,
coopératives, mouvements…)
qui sont en capacité de produire
du changement social,
c’est-à-dire de faire un travail
sur les mentalités, les pratiques
individuelles et collectives pour
transformer la société.
Il accompagne leurs projets dans
leurs dimensions technique,
sociale et politique.
RESPECTER L’AUTONOMIE
DE NOS PARTENAIRES
Soucieux de concilier aide au
partenaire et respect de son
www.ccfd-terresolidaire.org
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autonomie, le CCFD-Terre Solidaire
participe à la définition de ses
choix stratégiques et à sa vie
institutionnelle mais respecte sa
souveraineté dans l’action. Il
encourage les actions communes
(plaidoyer, prise de parole
publique…) tout en facilitant sa
mise en relations avec d’autres
acteurs.
REMPLIR 3 OBJECTIFS CLÉS
POUR LES TERRITOIRES
ET LES BÉNÉFICIAIRES FINAUX
• Sécuriser leur accès aux
ressources essentielles.
• Accroître leur capital immatériel :
leur donner des clés pour
comprendre leur situation,
valoriser leurs pratiques.
• Déterminer une gouvernance
démocratique à mettre en œuvre
à tous les échelons : projets de
développement, politiques
locales…

550 ORGANISATIONS
PARTENAIRES DANS
PAYS
DU SUD À L’EST

63

Quel impact a eu l’afflux massif
de migrants sur la mise en œuvre
du programme « Migrations
internationales » du CCFD-Terre
Solidaire ?

+

Au Niger,
NIYA veut dire volonté
La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN) a ajouté NIYA
à son sigle. Ce n’est pas usurpé, tant est grande sa volonté de grandir. Créée
en 1996, la Fédération regroupe aujourd’hui 241 coopératives des filières
oignon, pomme de terre, sésame et près de 29 000 chefs d’exploitation.

L’afflux de migrants et sa gestion
par l’Europe confirment la position
du CCFD-Terre Solidaire : il faut
d’urgence une approche
internationale des migrations pour
dépasser une vision nationale et
sécuritaire dont les États n’arrivent
pas à se départir. Dans cette optique
« internationale », l’Association
a renforcé les moyens de ses
partenaires locaux qui agissent aux
côtés des migrants. Mais nous
devons aussi renforcer notre rôle
d’acteur citoyen en France car nous
avons aussi « notre problème de
frontière », à Calais, où il y a un
point de blocage depuis les Accords
du Touquet en 2003 puis la
destruction du camp de Sangatte.

La FCMN NIYA est la plus engagée dans l’agro-écologie des neuf grandes
organisations paysannes du Niger. Elle accompagne ses coopératives
affiliées dans la valorisation des matières organiques, le compostage, la
fabrication de bio pesticides et autres pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement.
Une initiative qui lui permet, en 2015, de bénéficier du soutien de la SIDI,
filiale de finance solidaire du CCFD-Terre Solidaire, qui s’est vue dotée par
ce dernier d’un fonds d’un million d’euros pour financer des projets en
faveur de la transition écologique et sociale.

© Patrick Piro

CO-CONSTRUIRE
AVEC NOS PARTENAIRES

chargé de mission
Migrations internationales

© SIDI

NOTRE MISSION

© Eric M I Encre Noire

POUR EN SAVOIR

Cette nouvelle donne a-t-elle
modifié votre façon de travailler ?
En renforçant nos convictions,
le drame des migrants nous
encourage à fonctionner toujours
plus en collectifs, à enrichir et
coordonner les actions que nous
menons avec d’autres partenaires.
Une nouvelle feuille de route qui
se traduit par une pression collective
sur les décideurs.
En mai 2015, nous avons ainsi réuni
en colloque 150 organisations
et appelé à une gouvernance
multilatérale des migrations qui
ne doit plus reposer sur les seuls
États, mais aussi sur la participation
d’acteurs de la société civile,
d’organisations onusiennes,
de chercheurs, de migrants
eux-mêmes, des diasporas, etc.

À Bornéo,
l’avenir est dans la tradition
Chez les Dayaks, peuple indigène de l’île de Bornéo en Indonésie, on répète
ce vieux proverbe : « Il y a des crevettes sous les feuilles enfouies au fond des
rivières, des poissons dans l’eau, des animaux dans la forêt. » Cela signifie que
la nature pourvoit toujours à notre existence. Mais aujourd’hui, plus de 60 %
de la forêt primaire a déjà disparu. Le second poumon vert de la planète peine
à nourrir les 4 millions de Dayaks et s’efface devant les palmiers à huile et les
exploitations minières. Avec la nature, la culture des Dayaks est en danger.
Cette approche, environnementale et culturelle, relie le CCFD-Terre Solidaire
et son partenaire local, l’Institut Dayakologi, qui valorisent la perception qu’ont
les Dayaks de leurs ressources naturelles de façon à encourager leur protection
et leur exploitation durable par des méthodes traditionnelles. Ce travail sur
les perceptions, la culture, les traditions, débouche sur la mise en œuvre très
concrète de programmes d’agro-écologie et d’agroforesterie.

CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015

21

PARCOURS
D’UN PROJET

VALIDATION :
Le Conseil d’administration valide les plans d’actions
ou demande des modifications avant un nouvel examen.

Pour lutter contre les causes profondes de la faim,
des inégalités et de la pauvreté, agir directement sur les
conditions de vie des plus pauvres et modifier durablement
les structures de la société, le CCFD-Terre Solidaire
soutient des acteurs locaux du développement
dans les pays du Sud. De son examen à sa mise
en œuvre, voici le parcours d’un projet solidaire.

MISE EN ŒUVRE :
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PHASE D’ÉTUDE :

SÉLECTION DES PARTENARIATS :

Travail de terrain, rencontres de personnes
ressources, analyse documentaire…
les chargés de mission de la direction du
Partenariat international évaluent les enjeux de
développement de leur périmètre géographique.
Ils identifient des partenaires potentiels
(associations, syndicats, mouvements sociaux,
organisations liées à l’Église ou organisations
paysannes…) porteurs de projets d’avenir, proches
(parfois issus) de milieux fragilisés, capables
d’instaurer un dialogue pérenne avec ces derniers.

Suite à ce travail préliminaire, les chargés de mission consolident leurs
orientations stratégiques : plans d’action, nouveaux partenariats ou
désengagements, possibilité de soutiens courts répondant à des besoins
immédiats... Les appuis envisagés sont divers : financement de projets
améliorant les conditions de vie des populations (création d’écoles,
accès à l’eau, essor de l’agriculture villageoise ou d’activités génératrices
de revenus…) ; mise en réseau et échange d’expériences entre
différents acteurs (organisations paysannes, réseaux de micro-crédit...).
L’objectif est de favoriser chez les acteurs sociaux une vision élargie de
leur situation et de leur permettre d’être envisagés comme interlocuteurs
crédibles par les centres de décision, du local à l’international.

Les orientations stratégiques sont proposées
au responsable de service de la zone
géographique concernée, puis soumises
pour discussion et approbation à la commission
du Partenariat international compétente sur la
zone (5 à 10 bénévoles membres de l’association).

CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015

Si un projet dure généralement trois ans, le travail en commun s’étale
ainsi souvent sur plus de dix ans. Instaurant une relation
de confiance basée sur le respect et l’autonomie de chacun,
les chargés de mission de la direction du Partenariat international
entretiennent un dialogue constant avec les partenaires, leur
fournissent un appui technique et méthodologique, suivent
la réalisation des objectifs (visites annuelles de terrain, analyse de
compte-rendu de projets ou rapports financiers) et évaluent l’impact
(immédiat et de long terme) des actions soutenues.
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ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

COP21 :

JUSTICE CLIMATIQUE !
L’accord de Paris, conclu le 12 décembre 2015 à la COP21 (21e Conférence des parties
à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques), est une
avancée historique. Certes, les enjeux auraient nécessité d’aller plus loin, mais l’accord
engage 195 pays dans un processus vertueux. Il traduit l’évolution de l’opinion publique
mondiale et des politiques et met en lumière le rôle primordial de la société civile.
En France, le CCFD-Terre Solidaire s’est fortement mobilisé.

© Patrick Piro

UNE MOBILISATION
EN FORME DE
PREMIÈRE VICTOIRE

EN ROUTE POUR LA

Bernard Pinaud,
délégué général du CCFD-Terre Solidaire

❛

Pourquoi le CCFD-Terre Solidaire s’est-il engagé dans cette cause de manière aussi centrale ?
Parce que les projets de nos partenaires sont de plus en plus souvent affectés par le dérèglement
climatique, qui aggrave la faim, la pauvreté, les inégalités, alors que les émissions de gaz à effet
de serre des pays du Sud sont minoritaires. C’est une grande injustice !

❛
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ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

COP21 :

CHIFFRES CLÉS

600 MILLIONS

DE PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES
SOUFFRIRONT DE LA FAIM
D’ICI À 2080 À CAUSE DES
DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES
SI NOUS NE FAISONS RIEN

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
« Ce soir, nous ne sommes pas là pour conclure notre engagement, mais
bien pour l’amplifier et lancer les mobilisations à venir ! » lançait Bernard
Pinaud la veille de la signature de l’accord de Paris. Car cet accord marque
le début d’un long chemin. En l’état actuel, il n’est en effet pas à la hauteur
des enjeux alors qu’une course contre la montre est engagée pour espérer
limiter réellement les dérèglements climatiques. Mais si l’accord est en
dessous des espérances du CCFD-Terre Solidaire, la mobilisation, elle, a
été exceptionnelle. Du 28 novembre au 12 décembre 2015, malgré l’État
d’urgence, le CCFD-Terre Solidaire a co-organisé et co-animé de
nombreuses actions pour relayer ses revendications et faire pression sur
les négociateurs. Les 5 et 6 décembre, au Sommet citoyen pour le climat
de Montreuil, les bénévoles ont été fortement présents pour animer un
stand sur la souveraineté alimentaire comme alternative face aux
dérèglements climatiques ou pour organiser un cycle de formation sur
le thème « Changeons le modèle : nouvelles pratiques, nouveaux acteurs,
nouvelles visions ».

causes de la faim et de montrer que des solutions d’avenir
existent : agro-écologie, économie solidaire… Pour l’en
convaincre, l’Association a mené un important travail de
sensibilisation des communautés chrétiennes, notamment
avec la brochure Vivre le Carême consacrée au lien entre la
foi et notre façon « d’habiter la Création ». Partout en
France, cette brochure a servi d’outil d’animation pour
réfléchir à ce que le pape François a appelé, dans l’encyclique
Laudato si, « la sauvegarde de la maison commune ».
Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire ont aussi participé
aux grands rendez-vous d’Alternatiba, parfois en tant que
co-organisateurs. Ce travail de conviction a fait naître des
vocations, des envies de mobilisation. Pour aider à leur

© CCFD Terre Solidaire

© Jan Schmidt Whitley

UNE MOBILISATION EN FORME
DE PREMIÈRE VICTOIRE

Du 7 au 11 décembre, à la Zone d’Action pour le Climat située dans le
centre culturel parisien le CENTQUATRE, l’Association a aussi participé à
quatre jours de débats et manifestations citoyennes. Veillée œcuménique
à la basilique de Saint-Denis, chaîne humaine sur les trottoirs de Paris du
29 novembre, grande marche du 12 décembre… le CCFD-Terre Solidaire
a été de toutes les manifestations.

500 000
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La mobilisation des bénévoles et sympathisants a ainsi,
indirectement, appuyé les actions de plaidoyer menées au
niveau national et international pour faire de l’Accord de
Paris une réussite. À transformer certes, mais une réussite
tout de même.

Des vacances pour le climat
• Repas bio
• Atelier de fabrication de pain
• Confection d’un composteur
• Discussions sur la sobriété heureuse
• Toilettes sèches
• Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre »
• Préparation d’actions de rue
En août, les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire d’Île-de-France et de
Provence-Alpes-Côtes d’Azur proposaient à tous des « vacances engagées »
sur le thème de la COP21 et de la mobilisation de la société civile. Ici en
Seine-et-Marne, à la maison Saint-Tarcisius, là au Domaine des Courmettes,
dans les Alpes-Maritimes. Tout en passant du bon temps, l’objectif du
séjour était de permettre une rencontre, « dans un cadre moins formel
qu’une journée porte ouverte », selon un participant, entre des bénévoles
du CCFD-Terre Solidaire et un nouveau public, de se former à des
thématiques de solidarité internationale et de rejoindre l’Association par
l’action. Une initiative qui semble porter ses fruits : sur les 130 participants
aux Vacances engagées dans le Sud, une vingtaine a rejoint la dynamique
de mobilisation de la COP21.

UNE MOBILISATION DE LONGUE HALEINE

PERSONNES MOBILISÉES
POUR LA COP21

structuration, par-delà les distances, l’Association a créé le
Composteur, une plateforme de travail collaborative en ligne
(lire page 29). Durant toute l’année 2015, les rassemblements
se sont enchaînés au niveau des départements, des régions,
à l’occasion de vacances engagées (lire page 27) et sur les
réseaux sociaux, et ont permis aux Français de mieux
comprendre les grands enjeux de la COP21.

Mais la mobilisation de Paris ne s’est pas faite en un jour. Dès la fin 2014,
le CCFD-Terre Solidaire a joué un rôle fondateur dans la structuration de
la Coalition Climat 21. Ce rassemblement de 130 acteurs de la société
civile (ONG, syndicats, associations confessionnelles, etc.) a coordonné
le programme de mobilisation durant les quinze jours de la COP21.
Cet événement est une occasion de sensibiliser le grand public à la
question de la justice climatique, de faire comprendre son impact sur les
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ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Parole
à…
Léa GASNIER

L’éducation à la
citoyenneté et à la
solidarité internationale
est un processus
de transformation
personnelle et un levier
de transformation
de la société.
DÉPASSER LA SEULE
SENSIBILISATION AUX RÉALITÉS
DES PAYS DU SUD
L’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale permet la
découverte des réalités du monde.
Mais elle doit surtout encourager
la rencontre de la différence,
favoriser l’esprit critique, libérer la
parole et inviter à l’action. Elle doit
amener à déconstruire les
stéréotypes, interroger nos modes
de consommation, faire évoluer
nos comportements individuels
et collectifs.
FAIRE ÉVOLUER LE DISCOURS DE
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
De plus en plus de citoyens sont
informés de la réalité des pays du
Sud mais ne modifient pas leur
comportement. L’Association
considère qu’il est de sa mission
d’identifier, notamment avec ses
partenaires au Sud, de nouveaux
www.ccfd-terresolidaire.org
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ressorts pour proposer plus
efficacement la solidarité
internationale.
UN PROCESSUS OUVERT
SUR LE MONDE
Le CCFD-Terre Solidaire développe
cette pédagogie en faveur de son
réseau de bénévoles mais aussi
de tous ceux qui le souhaitent,
notamment lors des rendez-vous
comme la Semaine de la solidarité
internationale en novembre,
la Quinzaine de la finance solidaire
et au travers de toutes
les problématiques abordées par
l’Association, comme l’épargne
éthique, le partage des richesses,
les voyages solidaires, etc.

55 ANS D’ÉDUCATION

À LA CITOYENNETÉ ET LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE,
POUR AGIR SUR LES CAUSES
PROFONDES DE LA FAIM

15 000 BÉNÉVOLES

La mobilisation citoyenne pour
la COP21 a-t-elle demandé une
organisation particulière de la part
du CCFD-Terre Solidaire ?
Autrefois, le CCFD-Terre Solidaire
choisissait un thème d’année, comme
« Les modes de développement
en question » ou « Les migrations
internationales » que son réseau
s’appropriait et faisait vivre en
régions. Puis les dynamiques
ascendantes se sont imposées.
La mobilisation de la COP21 a reposé
sur un modèle hybride. Nous avons
dû renforcer notre travail
d’articulation entre un événement
national, ponctuel, et une dynamique
régionale de long terme. Cela a
nécessité de la réciprocité dans les
invitations pour ne pas être sur un
appel du siège qui s’impose aux
régions mais bien sur une proposition
nourrie par le Réseau.

© W.Gloria

UN OUTIL D’ÉMANCIPATION

chargée d’études
Mobilisation citoyenne

© CCFD Terre Solidaire EAD Web

NOTRE MISSION

© Eric M I Encre Noire

POUR EN SAVOIR

Cela a-t-il produit le résultat
escompté ?
Oui, la mobilisation a été
exceptionnelle. Elle aurait pu l’être
davantage mais les attentats et l’état
d’urgence n’ont pas permis la venue
à Paris de beaucoup de nos militants.

+

Pour plus de citoyenneté et de
solidarité, le virtuel, c’est du concret !
En 2015, pour toucher de nouveaux publics, le CCFD-Terre Solidaire a
lancé une grande réflexion sur les dispositifs numériques de mobilisation et
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Pour permettre
cette recherche, l’Association a donné naissance au collectif « L’AL@MbIK »,
un incubateur de projets qui rassemble des professionnels, des militants, des
collectivités territoriales et des chercheurs. L’AL@MBIK a conduit à la mise
en place d’expérimentations numériques. Parmi elles, « Links not bombs »
(« Faites des liens, pas des bombes ») désigne une expérience originale
menée à la Gaîté lyrique (lieu de cultures numériques), le 22 octobre : des
explorateurs de l’Internet militant, solidaire et citoyen proposaient en « live »
aux participants de visionner et de commenter des liens interactifs sur le
thème de la solidarité et de l’engagement citoyen. D’autres rendez-vous sont
d’ores et déjà prévus à la Gaîté lyrique et la ballade numérique se poursuit
sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l’Association a créé le Composteur, une
plateforme collaborative pour fédérer des équipes autour de projets de
mobilisation en vue de la COP21 et s’affranchir des barrières géographiques.

Dans le Centre, partir loin
pour changer ici
L’Afrique du Sud en juillet 2009, le Brésil fin 2014 et enfin l’Inde à l’été 2015…
depuis 6 ans, des bénévoles du CCFD-Terre Solidaire de la région Centre
et des personnes intéressées par la démarche sont partis à la rencontre de
partenaires de l’Association dans ces trois pays. Des voyages inscrits dans
un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sur la
question de la souveraineté alimentaire en pays émergents. En cohérence
avec les réalités de la région Centre, l’équipe organisatrice a choisi d’étudier
les liens entre les mondes rural et urbain et plus précisément la relation entre
producteur et consommateur, l’aménagement du territoire et les modes de
production et leur financement. Leurs analyses seront restituées en 2016 au
travers d’un carnet de voyage et d’un festival où seront présents des partenaires
des trois pays visités. Elles nourriront aussi une démarche de plaidoyer local
pour encourager le changement de modèle agricole là-bas… et ici.

Est-ce que la COP21 aura permis au
CCFD-Terre Solidaire d’être mieux
identifié sur l’enjeu de la transition
écologique et sociale ?
Un cap a été franchi. Le CCFD-Terre
Solidaire est aujourd’hui invité à
s’exprimer sur la question de la justice
climatique parce qu’il a su expliquer
clairement le lien avec les causes
de la faim. Mais ce n’est pas un effet
d’aubaine : l’objectif de travailler sur
les questions liées au changement
climatique et à la transition
écologique et sociale est un enjeu
majeur de notre rapport
d’orientation 2014-2020.
CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015
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ORGANISATION

LA GOUVERNANCE

Mouvement de société civile,
l’organisation du CCFD-Terre Solidaire allie
partout en France l’engagement de 15 000 BÉNÉVOLES,
de 5 500 ADHÉRENTS et de 163 SALARIÉS.

LA GESTION DES RISQUES AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le CCFD-Terre Solidaire a mis en place une cartographie des risques et des moyens pour
les couvrir. Un audit interne est réalisé pour suivre ces risques et vérifier l’application des
procédures. Une fois par an, un point exhaustif est présenté au Conseil d’administration.

BÉNÉVOLES

SALARIÉS
BUREAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale est l’instance chargée
de définir et d’orienter l’activité du CCFD-Terre
Solidaire dans le cadre de son statut et dans la
ligne générale de sa mission. Elle réunit les
membres du Bureau, les délégués des vingt-neuf
Mouvements et services d’Église (MSE*) qui
forment la collégialité du CCFD-Terre Solidaire,
les délégués des douze régions
de l’Association élus par les adhérents et deux
délégués du personnel invités (sans droit de
vote). L’AG se réunit deux fois par an.

Le Bureau veille à la mise en œuvre des délibérations
tant du Conseil d’administration que de l’Assemblée
générale et assume la gestion courante de l’Association.
Il s’est réuni vingt-quatre fois en 2015. Élus
par l’Assemblée générale, ses membres sont :
Guy Aurenche, président ; Jacques Matthys, secrétaire
national ; Pierre-Yves Crochet- Damais, trésorier ;
Liliane Leger, chargée des relations avec les MSE ;
Jean-Claude Sauzet, remplacé en septembre 2015
par Bruno-Marie Duffé en tant qu’aumônier national
et Bernard Pinaud, délégué général (invités permanents).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’Association. Il rassemble douze représentants
des MSE, le Bureau et 4 représentants des régions. Il est élu par l’Assemblée générale. En 2015, il s’est réuni dix fois.

DIRECTIONS

DÉLÉGATION GÉNÉRALE

COMITÉ DE DIRECTION

ADMINISTRATION
ET FINANCES

Sous l’autorité du Président,
le délégué général, Bernard
Pinaud, est chargé de veiller à
l’application des choix stratégiques
de l’Association, d’après les
orientations politiques retenues.
Le Délégué général a la
responsabilité des fonctions
opérationnelles de l’Association.
Il est assisté dans cette tâche
par sept directeurs.

Sous l’autorité du Délégué général,
le Comité de direction regroupe
sept directeurs.

COMMUNICATION
ET INFORMATION

SALARIÉS & BÉNÉVOLES
COMMISSIONS NATIONALES

DÉVELOPPEMENT
DES GÉNÉROSITÉS

MOBILISATION
CITOYENNE

PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

PLAIDOYER

Invité permanent : Mgr Blaquart, évêque accompagnateur.

LA SIDI, FILIALE SPÉCIALISÉE EN FINANCEMENT SOLIDAIRE
Créée par le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI (Solidarité internationale pour le développement et l’investissement) permet, grâce à la
générosité de nombreux épargnants solidaires, l’accès à des financements aux petits entrepreneurs du Sud et de l’Est exclus des systèmes
bancaires traditionnels. Complémentaire du CCFD-Terre Solidaire, elle est au cœur d’une véritable chaîne de solidarité avec un portefeuille
de 19,5 millions d’euros d’investissement en 2015.
* LES VINGT-NEUF MOUVEMENTS ET SERVICES D’ÉGLISE DE LA COLLÉGIALITÉ SONT : Action catholique des enfants (ACE), Action catholique des femmes (ACF),
Action catholique des milieux indépendants (ACI), Action catholique ouvrière (ACO), Chrétiens dans l’enseignement public (CdEP), Chrétiens dans le
monde rural (CMR), Communauté Vie chrétienne (CVX), Délégation catholique pour la coopération (DCC), Institut religieux et solidarité internationale
(IRSI), Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), Jeunesse indépendante chrétienne (JIC), Jeunesse indépendante chrétienne féminine (JICF), Jeunesse mariale,
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Les commissions nationales, composées de salariés
et de bénévoles, appuient les directions dans leurs
réflexions et actions et rendent compte au Conseil
d’administration.

RESSOURCES
HUMAINES

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Mission de la mer, Mission universelle, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), Mouvement chrétien
des retraités (MCR), Mouvement eucharistique des jeunes, Mouvement du nid, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), Pax Christi, Scouts et
Guides de France, Secrétariat général de l’enseignement catholique, Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV), Service
national de la pastorale des migrants (SNPM), Société de Saint-Vincent de Paul, Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui (VEA).
CCFD-Terre Solidaire • Rapport annuel 2015
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LES FEMMES
&
LES HOMMES

ENSEMBLE POUR

LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AU RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ
© Pierre Guenat

LUTTER CONTRE TOUTES
LES CAUSES DE LA FAIM

MERCI
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En 2015, pour faire face aux grands enjeux de la solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire
a une nouvelle fois pu compter sur ses donateurs avec une hausse de 2,8 % de leur générosité
qui s’est élevée à 33,9 M €.
La générosité du public est toujours le fruit de la rencontre
entre le message d’une association et les aspirations de
milliers de personnes. Pour animer cette rencontre, ce
« rendez-vous de solidarité », le CCFD-Terre Solidaire a
renouvelé, refondu, créé de nouvelles propositions. Ainsi sur
le numérique où l’Association a renforcé sa présence. Elle a
convaincu 75 000 nouveaux internautes de suivre ses
actualités, grâce à sa campagne de formulaires d’engagement
sur la plateforme mesopinions.com.

AUX DONATEURS,
BÉNÉVOLES
ET SALARIÉS.

Anne

Françoise

Jean-Christophe

donatrice, Toulouse

bénévole, Haute-Garonne

salarié, Midi-Pyrénées Roussillon

« Il y a une dizaine d’années, nous
avons reçu un courrier du CCFD-Terre
Solidaire pour une Campagne de
carême. C’est comme ça que nous
avons commencé à donner, mon mari
et moi. Nous voulions montrer à nos
quatre enfants que la solidarité était
une priorité pour nous, un projet de vie.
Nous procédons par prélèvement
automatique. Une façon en même
temps d’inscrire notre engagement
dans la durée. Cela permet d’entrer
dans un cercle vertueux où chacun
endosse sa part de responsabilité. »

« Mon histoire avec le CCFD-Terre
Solidaire a commencé dans les
années 90. J’étais sensibilisée aux
questions des droits humains mais pas
à celles de la solidarité internationale
et de la faim dans le monde. Ce que j’ai
apprécié en découvrant le CCFD-Terre
Solidaire, c’est le travail de fond qu’il
réalise sur les causes de la faim.
Je voyais là quelque chose de cohérent
qui, en plus, donnait une place aux
acteurs du Sud. C’était la première ONG
où je découvrais que le Sud avait sa
place et était respecté dans sa dignité. »

« J’accompagne les bénévoles
de dix Délégations diocésaines dans
les tâches support : comptabilité, saisie
des dons, administratif… tout ce qui
permet aux bénévoles de monter des
projets d’éducation au développement
et à la solidarité.
Ma motivation est liée à la vision même
du partenariat au CCFD-Terre Solidaire :
à l’instar de l’association avec ses
partenaires, je ne fais pas à la place des
bénévoles, je les accompagne pour qu’ils
s’autonomisent et forment à leur tour
d’autres bénévoles. Et c’est le cœur de
mon engagement : être dans l’écoute
et l’accompagnement personnel. »

Lors de la Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre)
elle a proposé un « Quizz pour une Terre sans faim »,
5 questions pour tester ses connaissances et mieux connaître
les causes de la faim, car « comprendre c’est déjà lutter ».
Ce questionnaire a aussi permis de collecter de nouvelles
adresses ainsi que 330 réactions positives en un mois contre
10 habituellement ! À Noël, le CCFD-Terre Solidaire a
renouvelé son « Calendrier de l’avent » avec la découverte
d’un partenaire par jour et 6 épisodes d’une web série « Noël
contre la faim » consacrée à l’engagement de l’Association
et de ses acteurs. Autant de propositions qui ont fait
progresser la collecte en ligne de 23 % par rapport à 2014.
Autre innovation, mêlant réel et virtuel, l’Association a créé
une plateforme de financement participatif en ligne
« lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org » à l’occasion de
la randonnée Terre Solidaire, un événement convivial pour
collecter en faveur de la solidarité internationale le long de
la ViaRhôna, en juillet. 24 pages de collecte en ligne ont été
créées autour de ces animations ludiques, sportives et
pédagogiques. Toujours sur Internet, le CCFD-Terre Solidaire
a refondu sa boutique en ligne et fait le choix de se rapprocher
de ses racines, en travaillant avec la centrale d’achats
SolidarMonde… qu’il a lui-même fondée en 1984, donnant
ainsi de l’élan au commerce équitable en France. Plus
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« traditionnellement », la générosité des donateurs s’est aussi
exprimée par une progression des libéralités de 26 %. Pour
cela, le CCFD-Terre Solidaire a rendu plus visible son éligibilité
au legs et à la donation en intensifiant sa campagne radio,
et en renouvelant ses outils de promotion.
Enfin, l’une des particularités du CCFD-Terre Solidaire est
d’avoir été pionnier de l’épargne solidaire en France, et
aujourd’hui, d’être la 3e association à recevoir le plus de dons
via les produits d’épargne de partage. Au travers de toutes
ces propositions, en ligne ou non, le public exprime sa
solidarité avec les pays du Sud et de l’Est. Qu’il en soit
chaleureusement remercié.

LE DOUBLE TREMPLIN DES COFINANCEMENTS
Le service Cofinancement du CCFD-Terre Solidaire
a traité, en 2015, 23 contrats de cofinancement
avec des bailleurs nationaux ou internationaux.
Pour ses partenaires, un cofinancement est à la fois un
tremplin financier permettant de démultiplier ses projets
et un tremplin technique, organisationnel qui lui permet
de s’orienter, avec l’appui de l’Association, vers toujours
plus d’autonomie.
À noter, en 2015, l’ouverture du cofinancement aux
autres missions sociales de l’Association que sont le
plaidoyer, avec un cofinancement en faveur de la
plateforme « Dette et développement » et l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, avec
un cofinancement sur un programme d’éducation
au développement sur Internet.
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ACTION !

LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
SE RENOUVELLE

© Jan Schmidt Whitley

© Eric M I Encre Noire

© Eric M I Encre Noire

La constitution collégiale du CCFD-Terre Solidaire fait la force de son réseau de 15 000 bénévoles.
Historiquement, les Mouvements et Services d’Église qui composent l’Association lui ont permis
de se développer sur tout le territoire et dans tous les milieux, ouvrier, cadre, paysan, etc.
De toucher des croyants, mais aussi des personnes éloignées de l’Église qui partagent néanmoins
les valeurs humanistes de l’Association. Cette diversité sociologique induit une diversité dans
les formes d’actions – de la conférence traditionnelle à la mobilisation sur les réseaux sociaux –
mais aussi d’engagement, avec des pratiques évolutives. Désormais, la motivation première des
nouveaux bénévoles est de participer à des projets et à des actions en réseau, plus qu’à la vie
d’une organisation.
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« S’adresser aux gens où ils sont et leur proposer l’engagement
par l’action ». Cette stratégie, décrite par Manuèle Derolez,
directrice de la Mobilisation citoyenne, trouve, avec la COP21,
un bon exemple : « Des jeunes adultes ont souhaité s’engager
pour le climat et nous avons été en mesure de leur proposer un
espace adapté à leurs convictions, des propositions d’actions
précises et un projet de mobilisation. » Cette démarche implique
de « sortir de notre réseau traditionnel », de partir à la rencontre
d’acteurs de la société civile pas forcément investis dans les
questions de solidarité internationale. Cela a été le cas en région
Centre où les équipes du CCFD-Terre Solidaire ont continué,
en 2015, leur mobilisation sur le thème de la souveraineté
alimentaire dans le monde en y associant des éleveurs locaux,
des agriculteurs, des élus.
Cette stratégie invite aussi à considérer nos propres réalités, ici
en France. Une approche remarquablement mise en œuvre par
les bénévoles de Bourgogne Franche-Comté qui ont interrogé la
question de l’égalité femme-homme en mettant en parallèle les
situations dans les pays du Sud et en France dans les domaines
de l’éducation et de l’emploi.
Leur travail de confrontation des réalités a été compilé et
publié début 2016 dans une brochure « L’égalité femmes/
hommes : un combat ici et là-bas ». Pour Manuèle Derolez,
« le CCFD-Terre Solidaire doit maintenant "transformer l’essai"
en approfondissant encore ces propositions pour recruter de
nouveaux bénévoles. »

UNE ANNÉE
CHARNIÈRE
POUR L’EMPLOI

© Sacha Lenormand

LES FEMMES
&
LES HOMMES

Céline CIEPLINSKI

Comment va l’emploi au CCFD-Terre Solidaire ?
C. C.

directrice des
Ressources humaines

Après deux ans de réduction de sa masse salariale, le
CCFD-Terre Solidaire a, comme prévu, stabilisé ses
effectifs en 2015.
Au 31 décembre, l’Association comptait 157 Équivalents
Temps Plein, comme en fin 2014. À noter que nous avons
aussi recruté des personnes en CDD, sur des durées
précises, afin de répondre au mieux à notre mission.
Enfin, l’emploi au CCFD-Terre Solidaire, c’est aussi la
diversité et l’insertion professionnelle avec 4 contrats
d’alternance, 8 stagiaires, 23 engagés de service civique
et 7 volontaires de solidarité internationale.

Quelles autres initiatives avez-vous prises
pour accompagner la mise en œuvre du Rapport
d’orientation 2014-2020 ?
C. C.

Quels sont vos prochains enjeux ?
C. C.

La stabilisation de notre masse salariale doit s’accompagner
d’une réflexion prospective sur l’évolution de l’emploi à
moyen terme. Pour ce faire, nous avons lancé en 2015
le chantier de Gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC), qui vise à se doter, qualitativement
et quantitativement, des savoir-faire nécessaires pour
relever les défis du Rapport d’orientation 2014-2020.
Concrètement, 42 salariés volontaires se sont projetés
en 2020 pour identifier et évaluer ce qui pourrait manquer,
ou au contraire permettre au CCFD-Terre Solidaire
d’atteindre ses objectifs. Nous avons abouti à un
référentiel de compétences prioritaires à acquérir ou
renforcer au niveau collectif.

163

SALARIÉS

4

CONTRATS
D’ALTERNANCE
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Nous avons réalisé un effort important de formation avec
un budget de 3,2 % de la masse salariale. La direction
des Ressources humaines a par ailleurs co-construit avec
les managers de l’Association un parcours formatif pour
renforcer les compétences.
Enfin, nous avons proposé des formations et du coaching
aux salariés promus et aux équipes particulièrement
touchées par la réorganisation, comme celle de la nouvelle
direction de la Mobilisation citoyenne.

Quelle place accordez-vous à l’emploi de personnes
handicapées au CCFD-Terre Solidaire ?
C. C.

STAGIAIRES

Les ateliers « Cap sur le handicap », qui réunissent des
salariés volontaires de l’Association, ont permis la
réalisation d’une plaquette pour sensibiliser leurs
collègues, d’un grand quizz, d’une animation clownesque
ou encore d’une projection de film.
Ces actions de sensibilisation seront poursuivies en 2016
et le volet d’aide à l’intégration des personnes en situation
de handicap sera développé.

23

ENGAGÉS DE
SERVICE CIVIQUE

7

VOLONTAIRES
DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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FINANCES

LA SOLIDARITÉ

Pierre-Yves
CROCHET-DAMAIS

AU CŒUR DE NOS CHOIX
Nos donateurs ont été particulièrement généreux cette
année : en hausse de 2 % sur l’an dernier, la collecte totalise
près de 34 millions d’euros. À cette collecte s’ajoutent les
dons en temps de nos bénévoles valorisés à plus de
12 millions d’euros. 79 % des ressources issues de la
générosité des donateurs (qu’elle soit en argent ou en temps)
ont ainsi été consacrés aux missions sociales du CCFD-Terre
Solidaire, au cœur des solidarités.
La hausse de la collecte et la mobilisation d’autres ressources
ont permis de compenser la diminution de 35 % des
subventions publiques reçues cette année : les montants
versés à nos partenaires n’ont diminué que de 2,2 %. Elle
a également permis d’accompagner le dynamisme de notre

trésorier national

Réseau dans sa mission d’éducation à la citoyenneté et la
solidarité internationale et nos actions de plaidoyer. Ainsi,
les comptes de notre Association présentent un résultat
positif, qui confirme l’efficacité et la pertinence des mesures
appliquées ces dernières années.
Une excellente nouvelle pour conclure : notre projet de
créer une fondation a obtenu fin novembre 2015 un avis
favorable du ministère de l’Intérieur. La Fondation Terre
Solidaire verra donc le jour en 2016. Reconnue d’utilité
publique, elle pourra abriter d’autres fondations s’inscrivant
dans son objet social centré sur le questionnement de notre
modèle de développement actuel et le soutien d’alternatives
audacieuses.

FINANCEMENT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en %)
Part de la générosité du public (hors bénévolat)
dans les ressources courantes :

90,8

% (87,9 % en 2014)

13%

MÉDITERRANÉE

8%

MIGRANTS

Part de la générosité des donateurs et bénévoles
affectée aux missions sociales :

79% (80,2 % en 2014)

2%

MONDIAL

32%

AFRIQUE

4

%

EUROPE

22%

ASIE

19%

AMÉRIQUE
LATINE
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LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Cette année, les comptes présentent un excédent de 626 K€.
Celui-ci est dû, alors que nos recettes cette année ont été
stables, à une diminution de nos dépenses : en effet, en 2014
nous avions provisionné 2 millions d’euros pour la dotation
initiale de la fondation que le CCFD-Terre Solidaire souhaite
créer pour soutenir des innovations et expérimentations dans
le domaine de la transition sociale, économique et
environnementale.
Les recettes issues de la générosité du public représentent
90,8 % de nos ressources courantes (hors exceptionnel), soit
33 971 K€, et sont en hausse de 2,8 %. Cette générosité
provient essentiellement des dons manuels affectés ou non
(76,8 % des ressources courantes) et des libéralités (13%
des ressources courantes) qui sont en hausse. À l’inverse, du
fait de la situation de la bourse et de l’évolution des taux
d’intérêts, la générosité issue du partage des intérêts de
placements solidaires – livrets d’épargne, fonds communs
de placement – est en nette diminution et pèse cette année
environ pour 1 % des ressources. Quoiqu’il en soit, c’est la
générosité du public qui nous permet d’assurer, en toute
indépendance, notre mission de lutte contre toutes les causes
de la faim dans le monde.
Côté emploi, 32 934 K€ ont servi à financer nos activités.
La différence s’explique en partie par l’utilisation différée
dans le temps des fonds dédiés. À fin 2015, le solde des
ressources collectées auprès du public non affectées et non
utilisées s’élevait à 15 681 K€ : il garantit la continuité de
notre fonctionnement et varie selon le résultat annuel des
exercices. Cette année, il représente un peu plus de cinq mois
d’activité de l’Association. Les frais de recherche de fonds
sont en légère hausse de 2,8 %, du fait de nos actions
menées pour convaincre de nouveaux donateurs, enjeu
important pour l’Association, qui a fait le choix d’un modèle
économique reposant sur la générosité du public. Pour 1 €
investi en recherche de fonds, le CCFD-Terre Solidaire a reçu
6 € de dons et libéralités, contre 5,77 € en 2014.
Côté cofinancement, on observe une baisse de 1,1 million
d’euros. Malgré cela, l’appui à nos partenaires locaux est
quasiment stable, si l’on exclut la dotation initiale de la
fondation provisionnée l’an passé. Au global et toujours
hors dotation de la fondation, les dépenses de mission sociale
(appui aux partenaires locaux, actions d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale et plaidoyer) sont
en hausse de 1,75 % par rapport à 2014 et représentent
73 % des dépenses du CCFD-Terre Solidaire. C’est bien la
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générosité du public qui nous a permis de continuer d’assurer,
à niveau équivalent, le soutien à nos partenaires locaux :
79 % (80 % en 2014) des ressources issues de la générosité
du public (bénévolat inclus) ont été utilisées pour les missions
sociales de l’Association.

COMPTE DE RÉSULTAT 2015
EMPLOIS DE L’EXERCICE (en milliers d’euros)
2015

2014

1 - MISSIONS SOCIALES

26 653

28 195

Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale

7 399

6 509

Appuis aux partenaires (y compris dotation fondation)

18 021

18 486

Dotation initiale de la Fondation

2 000

SIDI

1 233

1 200

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

5 888

5 729

Frais d’appel à la générosité du public

5 888

5 729

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES FRAIS

3 966

4 081

I - TOTAL DES EMPLOIS

36 507

38 005

248

214

1 115

1 132

626

27

38 496

39 379

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR FOND DÉDIÉS
IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V - TOTAL GÉNÉRAL

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Mission sociale
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
TOTAL

11 653

11 784

504

502

171

142

12 328

12 428

BILAN 2015 (en milliers d’euros)
Net au
Net au
31/12/2015 31/12/2014
ACTIF
IMMOBILISÉ

ACTIF
CIRCULANT

ACTIF TOTAL

12 527

32 507

45 034

12 563

31 488

44 051

Net au
Net au
31/12/2015 31/12/2014
Total des fonds
propres

28 227

28 200

Résultat exercice

626

27

314

294

846

588

Total des
provisions pour
risques et charges
Total des fonds
dédiés
Dettes

15 021

14 942

PASSIF TOTAL

45 034

44 051
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FINANCES

RESSOURCES (en milliers d’euros)
2015

2014

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

33 971

33 049

1.1 Dons
et legs collectés

28 760
4 854

28 490
3 806

357

753

1.2 Dons provenant de l’épargne solidaire

BILAN 2015
Le bilan est une photographie au 31 décembre 2015 de la
situation patrimoniale et financière du CCFD-Terre Solidaire.
10 % de l’actif sont au service de notre mission sociale
puisqu’investi directement auprès de partenaires et d’alliés du
CCFD-Terre Solidaire. La majorité de cet actif engagé l’est
auprès de notre filiale dédiée à la finance solidaire, la SIDI, sous
forme de participation au capital, de prêts ou de garantie. Les
immobilisations pour immeubles, ordinateurs, logiciels – soit
19 % de l’actif – sont autant d’investissements garantissant
la pérennisation de nos activités de solidarité internationale.
Enfin, les disponibilités représentant 65 % de l’actif, sont les
moyens financiers nécessaires au travail quotidien du CCFD-Terre
Solidaire. Au passif, l’essentiel des dettes est constitué par des
projets dont le financement, voté par l’Association, est en cours
de décaissement.
RÉPARTITION DES RESSOURCES (arrondies, en millions d’euros)
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volontaires en nature
(valorisation du
bénévolat, mécénat)
• Autres ressources
financières

SCHÉMA D’UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ DES DONATEURS

7%
14

79 %
• Mission sociale
• Frais d’appel
à la générosité

• Frais de

fonctionnement
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3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

0
2 131
1 329

1 274

TOTAL DES RESSOURCES COURANTES

37 431

37 590

112

330

37 543

37 921

II - REPRISES DE PROVISIONS

96

63

III - REPORT DES FONDS DÉDIÉS NON UTILISÉES
en 2014

856

1 395

I - TOTAL DES RESSOURCES

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GÉNÉRAL

0
38 495

39 379

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat

12 224

12 336

Prestations en nature

94

92

Dons en nature

10
12 328

Le magazine de la solidarité internationale (tous les 2 mois)

3 267

4.1 - AUTRES PRODUITS HORS EXCEPTIONNEL
4.2 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL

C

FAIM & DÉVELOPPEMENT

12 428

mmunication
DES CAMPAGNES DE
COMMUNICATION GRAND PUBLIC
Pour sensibiliser aux causes de la faim
« VICTIMES DU CLIMAT »

NOUS SUIVRE

Pour une information riche d’actualités

blog.ccfd-terresolidaire.org

DÉCOUVREZ NOTRE ANNÉE 2015
EN VERSION WEBDOCUMENTAIRE

facebook.com/ccfdterresolidaire

rapport2015.ccfd-terresolidaire.org

@ccfd_tsolidaire

Un espace interactif pour
découvrir des compléments
d’informations sous formes de
vidéos, d’interviews, de photos…

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ
DES DONATEURS ET DES BÉNÉVOLES
L’engagement du CCFD-Terre Solidaire
est le fruit de l’action conjointe des partenaires, des
bénévoles et des salariés avec le soutien des donateurs. À la
générosité des donateurs qui s’élève à 33 971 K€ s’ajoute celle de
bénévoles qui offrent leur temps et leurs compétences pour la
construction d’une terre plus solidaire. Cet engagement bénévole
se situe à tous les niveaux de l’activité du CCFD-Terre Solidaire. S’il
est prioritairement dirigé vers l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale ainsi que le soutien aux campagnes de
plaidoyer dans toute la France, il assure également une partie de la
collecte et du traitement des dons, en en limitant ainsi le coût. Parmi
les 15 000 bénévoles qui sont engagés au CCFD-Terre Solidaire, plus
de 7 700 d’entre eux ont ainsi offert 64 618 jours, soit l’équivalent
de 318 temps pleins pour assurer la mission du CCFD-Terre Solidaire
dans les Délégations diocésaines ou au siège. Ce temps valorisé,
charge sociales incluses, à une ou deux fois le taux horaire du SMIC,
en fonction des responsabilités prises par les bénévoles, représente
un montant de 12 224 K€. La générosité des donateurs et des
bénévoles représente donc un montant total de 45 262 K€ en
termes de ressources en 2015. 79 % de son utilisation sont consacrés
à la mission sociale du CCFD-Terre Solidaire.

« LE GESTE »

Faim et Développement donne la parole aux hommes et aux femmes,
acteurs de changement, qui au Nord comme au Sud ont en commun la
volonté de lutter pour un monde plus juste, plus libre et plus fraternel.

ccfd-terresolidaire.org

• Générosité du public
• Contributions

%

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

Total

3,5
12,3

NOUS SUIVRE
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15 000 BÉNÉVOLES
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