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LA CIDSE

ENSEMBLE POUR UN MONDE DE JUSTICE
La CIDSE est une famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale.
Ses 18 membres d’Europe et d’Amérique du Nord s’emploient à promouvoir la justice, à utiliser le
pouvoir de la solidarité mondiale et à créer un changement transformationnel pour mettre un terme à
la pauvreté et aux inégalités selon une stratégie qui leur est commune.
Nos domaines d’activités:
T
 ravail de plaidoyer commun autour des axes thématiques suivants: la justice climatique; l’alimentation
juste; les entreprises et les droits de l’homme; le financement et le développement. Par ailleurs, dans
le cadre d’actions de plaidoyer spécifiques, nous abordons les questions liées à Israël et la Palestine,
à l’égalité hommes-femmes et ainsi qu’aux modes de vie durables. Ceux-ci sont traités au travers de
notre action commune «Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité».
 enforcement de la coordination et de l’impact des programmes avec nos partenaires locaux, de
R
manière à promouvoir un changement initié par les populations.
L
 utte contre les injustices systémiques, les inégalités et la destruction de la nature, en remettant en cause
les postulats de croissance, de développement et de consommation, et en favorisant de nouvelles
approches.
Le travail de la CIDSE est coordonné par un secrétariat international situé à Bruxelles (Belgique).
Ce rapport annuel livre des informations sur les activités menées par la CIDSE en 2015 ainsi que
quelques indications sur celles qu’elle se propose de poursuivre en 2016.
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AVANTPROPOS

du Président de la CIDSE

Nous avons entamé l’année 2015 dans l’espoir d’un changement de cap du développement global, à l’occasion
notamment d’événements politiques très attendus. Avec nos membres, nous avons préconisé avec force l’articulation
de documents finaux d’envergure lors des sommets des Nations unies – la 3ème conférence internationale sur le
financement du développement à Addis-Abeba (FFD3), le sommet sur le développement durable à New York et la
Conférences des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris. Nous nous sommes particulièrement
investis dans le domaine de la justice climatique, dans l’optique de la COP21, où un accord mondial est finalement
intervenu. Nous avons clôturé l’année 2015 avec le sentiment que des progrès avaient, certes, été accomplis, mais que la
guerre contre la pauvreté était loin d’être finie et que de nombreuses batailles étaient encore à livrer.
Toute notre action a été guidée et inspirée par la force du discours et des messages de l’encyclique Laudato Si’, qui se
révèle plus révolutionnaire encore que prévu, par son vibrant appel à la lutte contre les changements climatiques et
contre les inégalités à tous les niveaux de notre société. L’encyclique est désormais notre fil conducteur. Elle a consolidé
notre réflexion autour de la transformation et nous a redonné espoir en des temps dominés par des événements tragiques
comme la crise des réfugiés, remettant en cause le principe même de la solidarité mondiale. Elle a ravivé notre credo
dans la fraternité entre tous les habitants de la maison commune, notre planète.
Peu de temps après la publication de l’encyclique, la CIDSE a lancé «Changeons pour la planète – Prenons soin de
l’humanité», une action commune de trois ans qui invite nos concitoyens à changer de mode de vie au profit de schémas
plus durables. Cette campagne témoigne par ailleurs d’une nouvelle façon de travailler de la CIDSE, impliquant une
plus grande coordination des actions et des messages entre ses membres.
«Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité» incarne aussi l’esprit du nouveau Cadre stratégique de la
CIDSE. «Agir pour transformer: vers un monde juste et durable» est un document sur lequel nous avons travaillé tout
au long de l’année 2015 et qui va guider les efforts de notre réseau de 2016 à 2021. L’élargissement de la composition
et des alliances de notre réseau fait partie des ambitions premières de ce nouveau cadre, tout comme le renforcement de
notre collaboration avec nos partenaires locaux, la création de plus vastes alliances et la mise en place de mouvements plus
robustes. Nous avons déjà pris la mesure de cet objectif en 2015, à l’occasion du Forum social mondial et de la COP21.
Nous sommes très fiers également d’avoir célébré le 50ème anniversaire de la CIDSE en 2015: même si beaucoup reste
à faire, nous sommes heureux du chemin parcouru jusqu’ici et d’avoir participé, avec tant d’autres mouvements de la
société civile, aux luttes qui ont fait de ce monde un monde meilleur.
La lutte contre les injustices reste un de nos objectifs en 2016. Parmi les activités envisagées figurent notamment la
poursuite de notre action de plaidoyer dans divers domaines-clés, en mettant l’accent sur les minerais de conflit en
début d’année; la mise en œuvre de la deuxième année de notre action commune «Changeons pour la planète – Prenons
soin de l’humanité»; l’organisation d’un séminaire sur l’agroécologie, qui rassemblera des partenaires de plusieurs pays;
la participation à des événements internationaux tels que le Forum social mondial au Canada.
Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce rapport retraçant nos activités, nos succès et nos ambitions et nous
réjouissons de travailler avec vous en 2016.

Heinz Hödl,
Directeur de KOO (Autriche)
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NOUS VOULONS CRÉER UN
MOUVEMENT AU SERVICE
DU CHANGEMENT EN…
© CIDSE

…renforçant la collaboration avec
nos partenaires, en participant aux
mouvements pro-changement, en
rejoignant les espaces où ceux-ci
se retrouvent et en reconnaissant
le potentiel de l’Église dans cette
dynamique.

AGIR POUR TRANSFORMER:
VERS UN MONDE JUSTE ET DURABLE
Ayant pour ambition de lutter contre les changements destructeurs et les crises qui nous entourent, la
CIDSE a élaboré pendant l’année 2015, son nouveau Cadre stratégique 2016–2021.
La CIDSE est convaincue que des changements transformationnels
doivent être opérés pour mettre fin aux injustices systémiques qui
conduisent à la pauvreté, aux inégalités et à la destruction de la
nature. Pour ce faire, elle entend remettre en cause le discours
dominant sur la croissance et le développement, tout en favorisant
des alternatives citoyennes locales et florissantes ainsi que des
économies qui s’articulent autour de structures et d’acteurs
démocratiques et décentralisés.
Dans le cadre du Forum social mondial de Tunis, la CIDSE
a organisé un atelier intitulé «Au-delà du développement –
Comment construire des sociétés justes et durables», qui a cherché

à mettre en évidence diverses façons de proposer et de donner de
la visibilité aux alternatives et à souligner le rôle des organisations
environnementales et de développement dans la promotion de ces
alternatives et l’avènement de changements.
La CIDSE était présente à Paris, pour la Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques (COP21), où elle a organisé
un débat sur la nécessité de repenser le développement, et sur les
voies et moyens d’amorcer des changements systémiques. Divers
partenaires et alliés ont pris part à ce débat, l’idée étant de tirer
profit des liens de collaboration et d’unir nos forces.

JANVIER

La CIDSE rejoint
l’alliance de la
société civile mise en
place pour l’Année
européenne du
développement (2015).

Les organisations
membres de la CIDSE
commémorent le
5ème anniversaire du
tremblement de terre
de 2010 en Haïti.

La CIDSE co-organise
un séminaire intitulé
«Common but differentiated
responsibilities in a financing
sustainable development
context» à New-York.

En prélude à la réunion
annuelle du Comité
Directeur, la CIDSE invite
les Directeurs et les
Évêques accompagnateurs
à discuter des voies en
moyens de transformer le
monde pour le rendre juste
et durable.
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ACCAPAREMENT DES
TERRES EN AFRIQUE
© commonspace

Avec ses partenaires et ses organisations
membres, la CIDSE a soutenu
l’organisation d’une conférence
panafricaine au mois de novembre sur
l’accaparement des terres et la juste
gouvernance. Cette conférence a fait le
point sur l’accaparement des terres en
Afrique, analysé des cas de résistance
sur le continent, de même
que l’engagement de l’Église
face à ce phénomène.

PROMOUVOIR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
La CIDSE a poursuivi ses travaux sur la souveraineté alimentaire et les systèmes alimentaires durables en
2015, en travaillant sur les questions abordées par le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, en offrant
un espace au renforcement de la lutte contre l’accaparement des terres, en approfondissant ses recherches
sur les alternatives liées à l’agriculture et au climat et en exposant ses inquiétudes face au concept
d’agriculture intelligente face au climat.
En mars, la CIDSE a organisé un atelier sur la souveraineté
alimentaire: l’occasion d’analyser les synergies possibles avec les
producteurs de denrées alimentaires, les mouvements sociaux, les
organisations de la société civile et les organisations membres de
la CIDSE, et de se confronter aux initiatives concrètes imaginées
par les partenaires locaux afin de promouvoir leur souveraineté
alimentaire. Le débat et la mutualisation des points de vue ont
permis de dégager plusieurs pistes concrètes de collaboration entre
d’une part, les initiatives et les processus engagés par les partenaires
et par nos membres sur le terrain et, d’autre part, les actions de
plaidoyer menées aux niveaux local, national et international.

Dans une note d’information actualisée, intitulée «Révolution
intelligente face au climat ou nouvelle ère de blanchiment
écologique?», la CIDSE a continué à faire part des inquiétudes
que lui inspirent les fausses solutions promues par l’Alliance
mondiale pour l’agriculture intelligente face au climat et propose
que l’agroécologie devienne le pilier principal des cadres politiques
agricoles mondiaux. Publiée en mai, cette note s’est prolongée par
l’élaboration d’une déclaration signée par plus de 350 organisations
de la société civile du monde entier.

FÉVRIER

Dans le cadre d’une
tournée européenne
de lobbying consacrée
aux minerais de conflit,
des ecclésiastiques
représentant la
Conférence épiscopale du
Congo (RDC) rencontrent
des députés européens.

À l’occasion d’une table
ronde à Dublin sur les
négociations du financement
du développement, la CIDSE
présente le document «Les
enjeux d’Addis-Abeba». En
mai, une note est publiée
relative au suivi de la 3ème
conférence sur le financement
du développement.
SCIAF (Ecosse) célèbre
son 50ème anniversaire. En
septembre, FEC (Portugal)
souffle ses 25 bougies et
rencontre le Pape François à
cette occasion. L’année 2015
aura également été importante
pour le réseau CIDSE dans son
ensemble, ce dernier fêtant ses
50 ans d’existence.

Avec l’appui du
Secrétariat, un groupe
de collaborateurs des
organisations membres
de la CIDSE commencent
à mutualiser leurs projets
et réflexions en vue de
la parution de la lettre
encyclique du Saint-Père
sur l’écologie.
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Vous pouvez prétendre que nous
ne sommes pas ici, comme vous
prétendez que cette terre va nous
nourrir, aussi longtemps que les
fissures du sol sous vos machines.
Nos pulsations connaissent le
rythme des situations d’urgence,
tout comme nos îles connaissent le
sel pacifique qui les berce. Il fut un
temps qui pouvait nous préserver.
© France Hawkey

Eunice Andrada
(Philippines)

CHANGEMENTS CLIMATIQUES:
CONCLUSION D’UN ACCORD MONDIAL À PARIS
Avec la COP21 en point de mire, la CIDSE a mené tout au long de l’année un plaidoyer en faveur de la
justice climatique.
Parmi les nombreuses activités de plaidoyer menées en 2015 dans la
perspective de la COP21, citons: un événement de haut niveau aux
Nations unies à New-York, la coordination de l’appel d’Évêques de
plusieurs continents et la publication du document «Paris, pour les
peuples et la planète», dans lequel la CIDSE expose sa vision de
l’accord de Paris. L’année 2015 aura également été marquée par un
fort engagement œcuménique et interconfessionnel de la CIDSE
et de ses alliés et partenaires dans des actions de plaidoyer en faveur
de la justice climatique.
D’un bout à l’autre de l’année, la CIDSE a publié des articles
d’opinion avec des alliés – Mgr Theotonius Gomes, S.E. Cardinal
Oscar Rodriguez et Yeb Saño – qui décrivent le concept de dette

écologique et la vulnérabilité de certaines communautés face aux
changements climatiques. Plusieurs partenaires ont été interviewés
dans le cadre de la série «CIDSE Stories for Climate Justice», pour
faire le lien entre la justice climatique et d’autres problématiques
plus vastes comme les relations hommes-femmes, les catastrophes
naturelles et les conflits.
En marge de la COP21, la CIDSE a organisé un atelier sur les
changements climatiques et les droits de l’homme, en collaboration
avec le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon. En parallèle du
programme officiel, plusieurs événements ont été organisés à Paris,
principalement dans le cadre de l’action commune «Changeons
pour la planète – Prenons soin de l’humanité».

MARS

En marge de la session du
Conseil des Droits de l’homme,
la CIDSE co-organise à Genève
une réunion sur les perspectives
européennes d’instauration
d’un instrument juridiquement
contraignant dans le domaine
des entreprises et des droits de
l’homme.

Soucieuse d’approfondir son
travail sur le changement
transformationnel et
d’améliorer la cohérence et
l’impact de ses actions, la
CIDSE organise un séminaire
sur la souveraineté alimentaire,
le droit à l’alimentation et la
démocratisation des systèmes
alimentaires.

Une délégation assiste avec
des organisations partenaires
à divers événements du
Forum social mondial.
L’objectif est de renforcer
le discours de la CIDSE en
faveur d’un changement de
paradigme et de participer à
l’avènement d’un mouvement
global pour le changement.
La CIDSE et des représentants
d’organisations partenaires
latino-américaines assistent
au Forum de la société civile
organisé en amont du Sommet
UE–CELAC. Une déclaration
est publiée appelant les
gouvernements à repenser
les relations entre l’UE et
l’Amérique latine.
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Quand on propose une vision de la
nature uniquement comme objet
de profit et d’intérêt, cela a aussi de
sérieuses conséquences sur la société.
La vision qui consolide l’arbitraire
du plus fort a favorisé d’immenses
inégalités, injustices et violences pour
la plus grande partie de l’humanité.
© Tommaso Tanini

Pape François, Laudato Si’, § 82

L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ : À CONTRE-COURANT
DE L’INJUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
L’appel urgent lancé par l’Église catholique au travers de cette encyclique qui fera date est tombé à point
nommé, au moment où les dirigeants mondiaux devaient prendre des décisions essentielles pour l’avenir
du développement et la sauvegarde de notre planète.
Cette encyclique du Pape François souligne l’importance de notre
action en faveur de la justice globale; elle constitue une grande
source d’inspiration et de motivation dans la poursuite de notre
combat contre les effets dangereux des changements climatiques.

La CIDSE a en outre répondu à l’appel à une vie simple et à un
autre mode de vie lancé par le Saint-Père; ces principes sous-tendent
l’action commune «Changeons pour la planète – Prenons soin de
l’humanité» lancée au mois de juillet.

L’encyclique souligne par ailleurs la nécessité de transformer les
sociétés, les économies et les individus, pour que chaque être
humain puisse vivre dans la dignité. L’humanité doit apprendre
à respecter les limites planétaires, ce qui implique une prise de
responsabilité à tous les niveaux.

Pour aider à comprendre et diffuser l’essence même du message
papal, la CIDSE a organisé plusieurs actions et temps de réflexion
en 2015, dont une conférence à Rome, «People and Planet First:
the Imperative to Change Course», en coopération avec le Conseil
pontifical Justice et Paix.

AVRIL

Le groupe de planification
stratégique rencontre
le Comité exécutif pour
engager le processus
d’élaboration du Cadre
stratégique 2016–2021
de la CIDSE.

Après avoir pris part à la
consultation régionale de la
Commission économique pour
l’Europe des Nations unies, la
CIDSE assiste à la deuxième
réunion de rédaction du
document final de la 3ème
conférence internationale
sur le financement du
développement à New-York.
La CIDSE est invitée à la
première d’une série de
rencontres organisées
par la Secrétairerie d’État
du Vatican en vue de
déterminer la position du
Saint-Siège lors de la COP21.

À l’approche de la COP21,
la CIDSE publie une
série de vidéos où des
partenaires et alliés sont
interviewés pour donner
leur point de vue sur la
justice climatique.

© Unknown
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L’heure est venue
d’accepter une certaine
décroissance dans quelques
parties du monde, mettant
à disposition des ressources
pour une saine croissance
en d’autres parties.
Pape François, Laudato Si’, § 193

COMMENT ASSURER UN FINANCEMENT ADÉQUAT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE?
Les financements doivent être à la hauteur des ambitions mondiales en matière de développement
durable et de justice climatique.
Avec d’autres organisations de la société civile, la CIDSE a combattu
en première ligne pour que les systèmes financiers, commerciaux et
monétaires consolident – plutôt qu’ils ne grignotent – les droits
humains et la justice climatique et qu’ils contribuent à inverser la
courbe de dégradation de l’environnement. En juillet 2015, les feux
de l’actualité se sont tournés vers la 3ème conférence internationale
des Nations unies sur le financement du développement (FFD3),
qui se déroulait à Addis-Abeba. En amont de cette conférence,
la CIDSE a joué un rôle majeur dans la coordination du Forum
de la société civile et pris une part active à la rédaction de la
Déclaration de la société civile remise lors de la séance inaugurale

de la conférence officielle. À Addis-Abeba, la CIDSE a suivi de
près une série de sujets, dont le suivi de la FFD3, les financements
privés/publics, la création d’une instance fiscale internationale et la
mise en place de règles fiscales internationales plus équitables, tout
en co-organisant diverses manifestations en marge de la conférence.
Avant la conférence d’Addis-Abeba, la CIDSE a entrepris diverses
autres activités sur les ressources allouées au développement, dont
le débat «Applying common but differentiated responsibilities in a
financing sustainable development context» organisé à New-York,
aux Nations unies, au mois de janvier.

MAI

La CIDSE poursuit son
partenariat avec le
Symposium des Conférences
épiscopales d’Afrique et de
Madagascar. Leur nouveau
représentant auprès de
l’Union africaine rend visite
à la CIDSE dans le cadre de
sa prise de fonctions.

Avec Development and
Peace Foundation (sef:),
la CIDSE co-organise un
débat sur la coopération
fiscale internationale, puis
un second en novembre
sur l’industrie mondiale
du vêtement et le rôle
de l’UE.

Les organisations membres
de la CIDSE célèbrent
la béatification de
l’Archevêque Oscar Romero
au Salvador. Son action en
faveur des pauvres est une
source d’inspiration pour
nombre d’entre elles.

La CIDSE salue le message
positif adressé par le
Parlement européen à la
Commission européenne et
au Conseil européen en se
prononçant en faveur d’une
réglementation stricte
des minerais de conflit,
juste avant l’entame des
négociations en trilogue.
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OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 définit un nouveau
corpus de 17 objectifs qui confirment
l’interdépendance entre les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.
Ces objectifs, et plus particulièrement
leurs indicateurs et leurs moyens de
mise en œuvre, ne s’attaquent toutefois
pas de manière significative aux causes
structurelles de la pauvreté, des inégalités,
de la dégradation de l’environnement
et des changements
climatiques.
© UN Photo - Kim Haughton

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’HORIZON 2030
L’année 2015 aura été marquée par des prises de décisions essentielles, s’agissant du financement du
développement, du cadre de développement durable de l’ONU pour l’après-2015 ou encore des changements
climatiques. La CIDSE n’a cessé de répéter que les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes et le
respect de l’environnement devaient être au cœur du nouveau consensus pour un développement durable.
Avec ses organisations membres CAFOD (Angleterre et Pays de
Galles) et Trócaire (Irlande), la CIDSE a joué un rôle de premier
plan dans l’amorce d’un débat sur la nature du successeur des
Objectifs du Millénaire pour le développement. Lorsque les
gouvernements se sont réunis à New-York, du 25 au 27 septembre,
pour adopter le «Programme de développement durable à l’horizon
2030», la CIDSE était présente, et en nombre. En marge du discours
prononcé par le Saint-Père devant l’Assemblée générale des Nations
unies, la CIDSE – en collaboration avec Caritas Internationalis –
a réuni des alliés et des partenaires pour discuter des apports de

la nouvelle encyclique Laudato Si’ en termes d’élargissement et
d’approfondissement de la transformation liée à notre vision d’un
nouveau consensus mondial pour le développement durable.
À l’occasion du Sommet des Nations unies, la CIDSE a publié une
déclaration signée par plus d’une cinquantaine de hauts dignitaires
de l’Église, de leaders de la société civile, de décideurs, d’universitaires
et d’artistes de premier plan exigeant plus d’ambition dans la lutte
contre l’injustice sociale, et appelant à insister davantage sur les
notions de bien-être, de culture de soins et de prospérité partagée.

JUIN

La CIDSE salue la
publication de Laudato Si’,
la lettre encyclique du Pape
François sur la sauvegarde
de la maison commune,
et reprend son appel
à combattre l’injustice
sociale et les effets des
changements climatiques.

La CIDSE co-organise deux
débats durant les Journées
européennes du développement:
l’un sur la contribution de l’UE à
l’instauration d’un système fiscal
international plus équitable
et plus durable, l’autre sur
la contribution des secteurs
public et privé à la couverture
des besoins énergétiques des
populations pauvres.
Une délégation assiste aux
négociations sur le climat
à Bonn, et y organise en
marge deux rencontres:
la première sur les
changements climatiques et
la perspective catholique,
l’autre sur l’agriculture et les
changements climatiques.

La CIDSE présente ses travaux
sur le changement systémique
lors d’un séminaire sur la
consommation et la production
durables, organisé pour les
membres de CONCORD en
prélude à leur Assemblée
générale.
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Ce que nous espérons, c’est
qu’il y ait une législation claire
qui réglemente l’exploitation
des ressources naturelles et qui
oblige les grandes entreprises à
respecter les règles et à travailler
dans la transparence.

© Iglesias y minería

Mgr Fridolin Ambongo
(République démocratique
du Congo)

RÉDUIRE LE POUVOIR DE NUISANCE DES SOCIÉTÉS
MULTINATIONALES SUR LES DROITS DE L’HOMME
La CIDSE milite pour que cessent les atteintes aux droits de l’homme.
La CIDSE estime que les entreprises doivent agir de manière
responsable au sein de la société et s’employer à contribuer au
développement durable. En 2015, nous avons pris part aux
discussions relatives à un traité contraignant pour les sociétés
transnationales, en préconisant le respect des droits de l’homme
dans divers secteurs d’activité professionnelle.

Nous avons demandé aux citoyens qui souhaitaient se mobiliser
d’adresser une lettre à leurs représentants politiques afin qu’ils
mettent un terme aux minerais de conflit. La CIDSE a également
travaillé en étroite collaboration avec le réseau latino-américain
Iglesias y Minería, qui soutient des luttes locales contre des projets
miniers portant atteinte aux droits de l’homme.

Nous nous sommes efforcés de créer un mouvement de pression
en faveur d’une législation équitable dans le secteur minier et de
l’arrêt du commerce des minerais de conflit. Nous avons publié
une déclaration contre les minerais de conflit, dans laquelle
150 dignitaires de l’Église demandent à l’UE d’appliquer des
règles plus strictes en matière de respect des droits de l’homme.

En 2015, la CIDSE s’est également intéressée à d’autres secteurs
industriels connus pour leurs atteintes aux droits de l’homme,
comme l’industrie du vêtement. La CIDSE a été associée en tant
que partenaire à l’événement «International Responsibility in the
Global Garment Industry: What Role for the EU?»

JUILLET

Une délégation assiste au
Forum de la société civile
d’Addis-Abeba, qui se conclut
par la remise d’une déclaration
au Secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki-moon
lors de l’ouverture de la 3ème
conférence sur le financement
du développement où elle coorganise diverses activités.

Dans le cadre des
célébrations de son
50ème anniversaire, la
CIDSE co-organise la
conférence «People
and Planet First: the
Imperative to Change
Course» avec le Conseil
pontifical Justice et
Paix.
À l’occasion d’une conférence
de presse avec Naomi Klein,
Ottmar Edenhofer et des
représentants du Conseil
pontifical Justice et Paix, la
CIDSE inaugure «Changeons
pour la planète – Prenons soin
de l’humanité», une campagne
triennale d’action commune
autour de modes de vie plus
durables.

La CIDSE assiste, à Genève, à la
première session du groupe de
travail intergouvernemental des
Nations unies chargé d’élaborer
un traité contraignant sur les
entreprises et les droits de
l’homme. Elle y co-organise
deux débats avec des
témoignages de partenaires.
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Réfléchir en termes de «genre» peut
nous aider à repenser les clichés et les
pratiques traditionnelles, et à imaginer
et mettre en place de nouveaux
modèles des relations entre hommes
et femmes, plutôt que de continuer à
attribuer les mêmes rôles traditionnels
à chacun des deux sexes.
Mgr Aloys Jousten,
Évêque émérite de Liège

© CIDSE

L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES AU CŒUR
DE L’AVÈNEMENT D’UN MONDE DE JUSTICE
L’égalité hommes-femmes est une priorité transversale de notre action.
Ce fut le point de départ de la participation de la CIDSE à la
session «Towards a World Citizens’ Movement» que le Forum
social mondial de Tunis a consacré à la question du «genre» en mars
2015. À cette occasion, des participants venus du monde entier
ont discuté et confronté leurs idées sur les différentes façons de
procéder afin que l’égalité hommes-femmes soit une thématique
transversale dans les secteurs où nous intervenons.
En mars également, la CIDSE a publié un document de discussion
intitulé «Égalité des sexes: Contours et définition du concept selon
le point de vue de la CIDSE – Pour une égale dignité entre les
hommes et les femmes», dans lequel elle livre sa définition du

concept «d’égalité des sexes», inspirée par la doctrine sociale de
l’Église et ancrée dans la dignité de tous les êtres humains. La
mise en œuvre de ce concept exige qu’hommes et femmes aient la
possibilité d’exercer pleinement l’ensemble de leurs droits humains.
En décembre, nous nous sommes retrouvés aux côtés de nombreux
membres et alliés pour organiser des séminaires avec diverses
associations féminines africaines, dont WoMin et l’Assemblée des
femmes rurales d’Afrique du Sud. La CIDSE a également préparé
une nouvelle série de blogues sur l’égalité des sexes, qu’elle a postés
sur son site web en 2016.

SEPTEMBRE

La CIDSE et Caritas
Internationalis organisent une
rencontre de haut niveau sur
les changements climatiques
aux Nations unies. Les
participants discutent du
pouvoir de changement
que Laudato Si’ pourrait
avoir tant durant la COP21
qu’au-delà.

Un an après la création
de l’Alliance mondiale
pour une agriculture
intelligente face au climat,
plus de 350 organisations
de la société civile
réitèrent leur «non» ferme
et définitif à l’agriculture
intelligente face au climat
dans une déclaration
coordonnée par la CIDSE.
En amont du Sommet de l’ONU
qui adoptera le «Programme
de développement durable
à l’horizon 2030», la CIDSE
coordonne un appel lancé
aux dirigeants mondiaux, leur
demandant de faire preuve de
plus d’ambition dans la lutte
contre les injustices sociales.

La CIDSE co-organise un débat
sur le climat et l’encyclique
papale Laudato Si’ au Parlement
européen. En novembre, elle
anime une manifestation
similaire organisée par Jesuit
European Social Centre et la
Fondation Hanns Seidel.
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REJOIGNEZ LA
CAMPAGNE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/changeforplanet
@ChangeandCare #change4planet
www.pinterest.com/ChangeforPlanet

© DKA

ACTION COMMUNE «CHANGEONS POUR LA
PLANÈTE – PRENONS SOIN DE L’HUMANITÉ»
L’année 2015 aura été marquée par le lancement de l’action commune «Changeons pour la planète – Prenons
soin de l’humanité» qui promeut des modes de vie durables et un mouvement mondial pour le changement.
Cette campagne triennale vise à renforcer les changements
systémiques en proposant un nouveau discours prophétique du
bien-être de l’être humain dans le cadre de la création, de l’égalité
hommes-femmes et de la solidarité, en faisant en sorte que les
personnes et la planète soient le centre de gravité des systèmes
politiques, économiques et sociaux. L’accent est ici mis sur des
alternatives et des solutions existantes initiées par les populations.
Le coup d’envoi de la campagne a été donné le 1er juillet à Rome,
lors d’une conférence de presse de haut niveau marquant le début de
la conférence «People and Planet First: The Imperative to Change
Course» et concomitante à la publication de l’encyclique Laudato Si’.

Au travers des réseaux sociaux, l’action commune «Changeons pour la
planète – Prenons soin de l’humanité» invite les citoyens à changer leur
façon de vivre au quotidien, au profit de comportements plus durables,
respectueux de la nature et des personnes. Plus d’une centaine de
représentants de diverses organisations membres de la CIDSE étaient
à Paris au mois de décembre, lors de la COP21, pour y soutenir la
campagne. Cinq jours d’activités avaient été programmés afin de
débattre et de mutualiser des expériences d’alternatives durables aux
schémas de production et de consommation alimentaire et énergétique
actuels, étudier les liens entre écologie et spiritualité, et participer
ensemble au vaste mouvement de mobilisation de la société civile en
faveur de la justice climatique et d’un changement systémique.

OCTOBRE

Des délégués se rendent
à Rome pour assister à la
réunion du Mécanisme de
la société civile et à la 42ème
session de la commission
sur la sécurité alimentaire
mondiale de la FAO, où ils
prennent part à diverses
manifestations liées à
l’agroécologie.
La CIDSE adhère au
Mouvement catholique
mondial pour le climat.
Plusieurs de ses membres
participent à des pèlerinages
œcuméniques qui convergent
vers Paris fin novembre afin
d’y remettre 1,8 million de
signatures en faveur de la
justice climatique.

Dans une déclaration soutenue
par la CIDSE et Caritas
Internationalis, des dignitaires
de l’Église catholique lancent
un appel urgent à l’action face
aux changements climatiques
et demandent des avancées
significatives lors de la COP21.

Des membres de la plateforme Amérique latine de
la CIDSE se réunissent pour
échanger des informations
sur la criminalisation
des partenaires et voir
comment coordonner
leur appui à des initiatives
régionales telles que
REPAM et Iglesias y Minería.
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LE MOUVEMENT
CATHOLIQUE MONDIAL
POUR LE CLIMAT
dont la CIDSE est devenue un
partenaire actif en 2015, est une
communauté de Catholiques qui
répondent à l’appel à l’action
lancé par le Saint-Père dans
son encyclique Laudato Si’.
En 2015, ce mouvement a lancé
une pétition dans la perspective
de la COP21, qui a recueilli
1,8 million de signatures.
© CIDSE

APPRENDRE, TRAVAILLER ET PARTAGER
AVEC NOS PARTENAIRES ET NOS ALLIÉS
Travailler en partenariat est essentiel pour l’action de la CIDSE et insuffler une dynamique mondiale de
changement.
Tout au long de 2015, la CIDSE a collaboré avec divers alliés,
tant confessionnels que séculiers. Nous avons renforcé notre
coopération avec le Saint-Siège et organisé plusieurs activités avec
le Conseil pontifical Justice et Paix, relatives notamment à la justice
climatique et aux industries extractives. Nous avons approfondi nos
liens de collaboration avec les conférences épiscopales continentales
et notre Secrétaire général a été invité à se joindre à la délégation
du Saint-Siège à la COP21. À cette occasion, la CIDSE a travaillé
étroitement avec d’autres ONG au travers de coordinations, de
plaidoyers conjoints, d’actions et de conférences de presse. En
dehors du lieu officiel de la conférence, nous avons également réuni
des partenaires et des alliés pour analyser ensemble la teneur des
pourparlers, élaborer des stratégies, planifier des coopérations futures

et songer aux prochains créneaux d’action comme le Forum social
mondial au Canada en 2016. Nous avons apporté notre soutien
au travail mené par des organisations de base et organisé plusieurs
actions de mobilisation dans le cadre de notre action commune
«Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité» qui ont
rassemblé des militants de nos diverses organisations, notamment
lors de la grande marche dans les rues de Paris.
La CIDSE entretient des relations avec de nombreuses alliances
internationales de la société civile en fonction de ses thématiques
prioritaires. Elle a également rejoint des espaces novateurs tels que
Smart CSOs, une collaboration qui a notamment débouché sur la
réalisation d’un court-métrage intitulé «The Number».

NOVEMBRE

La CIDSE co-organise deux
débats en marge du 4ème
forum annuel des entreprises
et des droits de l’homme
de l’ONU: l’un consacré aux
accords sur le commerce et
les investissements, l’autre à
la diligence raisonnable en
matière de droits de l’homme,
dans la loi et dans la pratique.

La CIDSE participe à la
Conférence «Re-imagining
Activism» organisée par
Smart CSOs et contribue à
son guide pratique pour la
grande transition en apportant
sa propre expérience de
mobilisation d’un réseau autour
de l’idée des changements
systémiques.
Dans le cadre de
la campagne «Changeons
pour la planète – Prenons
soin de l’humanité», un
appel à la mobilisation
«4 Steps for the Planet»
est mis en ligne juste
avant la COP21.

Avec l’AFJN, l’AEFJN et le
SCEAM, la CIDSE facilite
l’organisation d’une
conférence à Nairobi sur
l’accaparement des terres
et la juste gouvernance en
Afrique. Les participants
publient une déclaration et
souscrivent à un plan d’action.
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FINANCES

La CIDSE fonctionne grâce aux cotisations de ses membres. Les comptes de la CIDSE sont vérifiés chaque année par un auditeur externe.
Dépenses de fonctionnement de la CIDSE en 2015:
Plaidoyer et événements:
Coopération de programme:
Administration et gestion du réseau et du secrétariat:
Divers:

€ 1,138,891
€ 820,024
€ 27,684
€ 279,424
€ 11,759

Le Secrétariat de la CIDSE coordonne par ailleurs les projets suivants
pour un budget total de:
Israël-Palestine:
Développement durable:
Action commune «Changeons pour la planète –
Prenons soin de l’humanité»:

€ 130,966
€ 44,051
€ 19,517
€ 67,398

NOS PLANS
POUR 2016:
Notre engagement pour la
justice globale et le changement
transformationnel se poursuivra
sous la forme d’actions de
plaidoyer, de l’opérationnalisation
du nouveau Cadre stratégique
de la CIDSE et de la poursuite
de la campagne «Changeons
pour la planète – Prenons soin de
l’humanité». Restez au fait de notre
actualité et suivez-nous sur
www.cidse.org, Facebook
et Twitter.

DÉCEMBRE

Plus de 100 sympathisants
et collaborateurs des
organisations membres
de la CIDSE se rendent
à Paris pour participer à
un programme de 5 jours
aux côtés de partenaires
et d’alliés du monde
entier dans le cadre de la
mobilisation de la société
civile en marge de la COP21.
Une délégation assiste à la
COP21, qui parvient à dégager
un accord sur le climat au bout
de deux semaines d’âpres
négociations. En marge de
la conférence, la CIDSE
co-organise un atelier avec
la participation de Nicola
Sturgeon, Premier ministre
écossais.

La CIDSE co-organise
un débat sur l’écologie
et la spiritualité dans le
cadre des initiatives de
la société civile lors de
la COP21. Les membres
du panel invitent les
participants à établir un
lien avec leurs propres
efforts en faveur de la
justice climatique.
David Leduc, nouveau
Directeur exécutif de
Développement et Paix
(Canada) rencontre pour
la première fois le réseau
CIDSE à Paris, à l’occasion
de la COP21.
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STRUCTURE ET
PERSONNEL
en 2016

Comité Directeur
Le Comité Directeur se compose des Directeurs des 18 organisations membres de la CIDSE. Instance responsable de la gestion globale du
réseau, il se réunit deux fois par an pour passer en revue l’ensemble des activités en cours et formuler les orientations politiques pour l’avenir.
Comité exécutif
Le Comité exécutif est l’instrument d’application et de supervision du Comité Directeur.
Président
Heinz Hödl (KOO)
Membres
Simone Filippini (Cordaid)
Eamonn Meehan (Trócaire)
Bernard Pinaud (CCFD-Terre Solidaire)
Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
Assistant ecclésiastique
Mgr Stanislas Lalanne, Évêque de Pontoise, France
Trésorier
Stephan Stricker (Misereor)
Secrétaire général
Bernd Nilles (CIDSE)
Groupes de travail
Les organisations membres de la CIDSE travaillent sur les priorités de plaidoyer définies par le cadre stratégique. Le travail conjoint se fait
essentiellement au travers de groupes de travail, de plates-formes et de forums. Le Secrétariat de la CIDSE coordonne ce travail collectif
et soutient ces divers groupements dans leurs travaux, par des actions de lobbying auprès des décideurs, la mise en réseau avec des alliés et
la communication en direction des médias.
Personnel
Le Secrétariat de Bruxelles se compose d’une équipe de salariés permanents qui animent et coordonnent les efforts communs déployés par
les organisations membres.
Bernd Nilles
Secrétaire général
Denise Auclair
Conseillère politique
Jean Letitia Saldanha
Conseillère politique
François Delvaux
Chargé de mission, politique et plaidoyer
Meera Ghani
Chargée de mission, politique et plaidoyer
Raphael Shilhav
Chargé de mission, politique
Valentina Pavarotti
Chargée de mission, médias et communication
Chiara Martinelli
Conseillère exécutive et chargée de projet
Emmanuel Yap
Chargé de projet
Giulia Bondi
Chargée de mission subalterne
Stefan Reinhold
Assistant, plaidoyer
Angela María Ocampo
Assistante, communications et campagnes
Marie-Paule Ogereau
Assistante, plaidoyer et communication
Yvette Pierret
Assistante, administration et logistique
Saïd Ben Seddik
Employé de bureau et assistant informatique
Sylvia Obregon
Stagiaire
La CIDSE remercie chaleureusement ses conseillers en ressources humaines, comptabilité et financement – respectivement Bea Lambrecht,
Wim Hendricks et Karim Harris – ainsi que son trésorier sortant, Hilde de Moor. Elle remercie également très sincèrement ses anciens
collègues Edurne Portillo, Deborah Casalin, Leila Arnold et Inès Bentolila pour leurs précieuses contributions en 2015.

Membres de la CIDSE
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Contact
Valentina Pavarotti – CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelles
T: +32 (0)2 282 40 73 – F: +32 (0)2 230 70 82 – pavarotti@cidse.org

facebook.com/cidse

flickr.com/cidse

twitter.com/cidse

youtube.com/cidseonline

www.linkedin.com/company/cidse

