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LA CIDSE 
ENSEMBLE POUR UN MONDE DE JUSTICE

QUI NOUS SOMMES
La CIDSE est une famille internationale de 17 organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale. 
Ses membres en Europe et en Amérique du Nord s’emploient à combattre les injustices systémiques et 
les inégalités selon une stratégie qui leur est commune.

Le travail de la CIDSE est coordonné par un secrétariat international situé à Bruxelles (Belgique).

NOTRE MISSION
Ensemble et en collaboration avec d’autres acteurs, nous voulons être au service des pauvres, promouvoir la 
justice, mobiliser les forces de la solidarité mondiale et créer un changement transformationnel pour mettre 
fin à la pauvreté, aux inégalités et aux menaces sur l’environnement, tant à l’échelle mondiale que locale.

NOS ACTIVITÉS
  Travail de plaidoyer commun autour des axes thématiques suivants: une alimentation juste; les entreprises 
et les droits de l’homme; la justice climatique; 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 entre les sexes ainsi qu’aux modes de production et de consommation durables. Ceux-ci 
sont traités au travers de notre campagne «Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité».

  Renforcement de la coordination et de l’impact des programmes conjointement avec nos partenaires 
locaux, de manière à promouvoir un changement initié par les populations.

  Lutte 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 promouvant de 
nouvelles approches.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos du Président  3
Agir pour transformer: mettre en œuvre le Cadre stratégique 2016-2021 4
Être le trait d’union entre nos partenaires à travers le monde  5
Climat et agriculture: mettre en avant des solutions venant de la base  6
La campagne «Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité» se mondialise  7
Participer au développement de mouvements d’opposition à l’accaparement des terres en Afrique  8
Soutenir les politiques qui font passer les droits de l’homme avant le profit  9
Faire de l’égalité entre les sexes une priorité à tous les niveaux 10
Laudato Si’, levier essentiel du changement systémique 1 1
Cheminement de la CIDSE à travers le processus de l’après-2015 12
Adopter une approche systémique à l’égard de la finance 13
Finances  14
Structure et personnel  15

Publié en mai 2017

Par   CIDSE, Rue Stévin 16, B-1000 Bruxelles, Belgique
Rédactrice en chef  Jean Letitia Saldanha
Rédactrice   Kelly Di Domenico
Contributrices  Angela Maria Ocampo et Marie-Paule Ogereau
Photo de couverture  © Développement et Paix – Caritas Canada
Conception et mise en page Fuel, Bruxelles: www.fueldesign.be

Imprimé sur papier 100% recyclé, fabriqué sans blanchiment optique ou chimique.

CIDSE’s Annual Report 2016 is also available in English.
El informe anual 2016 de CIDSE también está disponible en español. 

Photo de couverture: Une famille de petits agriculteurs de l’île indonésienne de Sulawesi utilise des techniques agroécologiques 
pour améliorer les rendements, avec l’aide de l’organisation locale Payo-Payo qui a pris part au séminaire sur le climat et 
l’agriculture de la CIDSE, «Récolter les solutions venant de la base en matière de systèmes alimentaires durables». 

 2

©
 D

ev
el

op
m

en
t a

nd
 P

ea
ce

 - 
C

ar
ita

s C
an

ad
a



Nul doute qu’un peu partout dans le monde, les populations réclament du changement. Elles l’expriment de manières 
diverses et parfois inattendues, soit en rejetant le statu quo politique, soit en manifestant. Ce rejet des schémas 
conventionnels s’explique en grande partie par l’accentuation des inégalités sociales, la dégradation de l’environnement 
et l’incapacité de la communauté mondiale à protéger les peuples de la guerre et de la violence. Les voies qui mènent 
au changement restent toutefois obscures et insondables, ce qui explique pourquoi nous sommes témoins de réactions 
diamétralement opposées.

Vu le contexte, le travail de la CIDSE s’avère plus essentiel que jamais. Son nouveau Cadre stratégique 2016-2021 
établit une feuille de route pour un changement juste et inclusif et cherche à créer les conditions permettant à chacun 
de vivre dignement. Ce cadre gravite autour d’une vision axée et centrée sur le respect des droits de l’homme, de la 
dignité, de la durabilité et de l’action citoyenne. Il cherche à rendre le monde meilleur pour que de nouvelles structures 
profitables à tous puissent voir le jour.

En 2016, la CIDSE a poursuivi son action dynamique, persistante et fructueuse en faveur de la justice mondiale. Elle 
a contribué à faire voter une législation européenne réglementant les minerais de conflit, créé un blogue sur l’égalité 
entre les sexes pour mettre en évidence le rôle transformationnel des femmes dans l’éradication de la pauvreté, rassemblé 
des protagonistes du monde entier pour discuter de l’immense potentiel de l’agroécologie pour nourrir la planète tout 
en réduisant les émissions de carbone, et participé à une nouvelle plate-forme et à un nouveau partenariat africains de 
lutte contre l’accaparement des terres. La CIDSE a poursuivi un travail significatif autour de Laudato Si’ et de la justice 
climatique, qui s’est traduit par sa participation à d’importants événements au Vatican, au Parlement polonais, au 
Forum social mondial et à la COP22 à Marrakech, entre autres.

Le changement n’est pas une sinécure. Innover et penser différemment requiert du courage. La CIDSE et ses organisations 
membres ont relevé un défi audacieux, celui de participer au déclenchement de la transformation que le monde attend 
si désespérément.

Je tiens à remercier le président sortant, Heinz Hödl de KOO pour avoir, au cours de son mandat de trois ans, favorisé 
et guidé ce processus. En tant que président nouvellement élu, il me tarde d’accompagner la CIDSE dans la définition 
des éléments constitutifs de ce futur changement transformationnel.

Comme le rappelle le Pape François dans son encyclique Laudato Si’, qui a largement inspiré notre Cadre stratégique, 
même si le poids du monde se ressent trop souvent, il existe une autre voie:

«Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, 
opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Il 
n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté. Je demande à chaque personne 
de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui enlever.» LS, 205.

Éamonn Meehan,
Directeur exécutif, Trócaire (Irlande)

AVANT-
PROPOS 
du Président
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Le groupe «Changement systémique» a été consulté pour 
l’élaboration du plan opérationnel, lequel définit les étapes de la 
mise en œuvre du Cadre stratégique au cours des prochaines années 
et entend favoriser les liens entre les processus politiques et la 
création de mouvements que requiert un changement systémique. 
Le groupe continuera de se réunir afin de s’assurer que les mesures 
prises par la CIDSE au cours des prochaines années contribuent 
aux changements transformationnels nécessaires à l’avènement 
d’un monde juste et durable, où chacun peut vivre dignement. 

Le plan opérationnel propose de nouvelles méthodes de travail 
pour que ce changement puisse arriver; la CIDSE accentuera son 
rôle de trait d’union, d’influenceur et de porteur de récits. Au cours 
de la prochaine phase de mise en œuvre, des mesures seront prises 
afin de réorganiser les groupes de travail de la CIDSE autour des 
thèmes prioritaires et élaborer des programmes et des projets qui 
amèneront les organisations membres, les partenaires et d’autres 
acteurs à s’atteler aux barrières structurelles qui empêchent les 
communautés du Sud de se sortir de la pauvreté.

 Marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son Cadre stratégique 2016-2021, «Agir pour 
transformer: vers un monde juste et durable», la CIDSE a créé un groupe «Changement systémique» formé 
de membres engagés à défendre la vision proposée.

AGIR POUR TRANSFORMER: METTRE EN  
ŒUVRE LE CADRE STRATÉGIQUE 2016-2021

LA CIDSE VEUT
 PROVOQUER UNE 
TRANSFORMATION 

ÉCOLOGIQUE ET SOCIÉTALE EN 
SE CONCENTRANT SUR DEUX 
GRANDS AXES PRIORITAIRES: 

1) Aider les communautés à reprendre  
le contrôle sur les ressources naturelles.

2) Lutter contre les changements 
climatiques: des modèles  

alimentaires et énergétiques 
justes et durables.
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 JANVIER

Le Comité Directeur  
adopte officiellement le 

nouveau Cadre stratégique 
2016-2021: Agir pour 

transformer à l’occasion 
de sa réunion annuelle. 

Le processus de mise en 
œuvre débute en février.

Les célébrations du 
50ème anniversaire de la 

CIDSE s’achèvent par une 
réception dans les locaux 
du Secrétariat, à Bruxelles.
 

L’impulsion de nouvelles 
stratégies et l’action future 
sont au cœur du séminaire 

sur le devoir de diligence des 
entreprises en matière de 

droits de l’homme organisé  
par la CIDSE, European 
Coalition for Corporate 

Justice et le bureau européen 
d’Amnesty International.



La genèse et l’appui aux mouvements est un nouveau mode d’action 
de la CIDSE, dont les résultats positifs se font déjà ressentir.  
La CIDSE était présente à l’assemblée générale du réseau «Iglesias 
y Minería» en Colombie et à l’assemblée générale internationale 
quadriennale du MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse 
Agricole et Rurale Catholique) en Inde. Le forum social mondial 
(FSM), tenu à Montréal, au Canada, aura également été un moment 
marquant. Tenu pour la première fois dans un pays du Nord sous le 
thème «Un autre monde est nécessaire, ensemble, il est possible», le 
FSM a rassemblé plus de 50 000 personnes qui s’emploient à bâtir 

un monde de justice. La CIDSE y a organisé des ateliers avec plusieurs 
de ses membres et partenaires, parmi lesquels Développement 
et Paix (Canada) et le CCFD-Terre Solidaire (France), sur des 
thèmes tels que l’appel au changement de Laudato Si’, l’apport de 
l’agroécologie au refroidissement de la planète et la poursuite de 
la mobilisation citoyenne autour des questions climatiques et des 
modes de vie durables après la COP21. Les liens établis lors du 
FSM ont montré que les problèmes auxquels notre monde doit 
faire face aujourd’hui nous concernent tous et que la solution passe 
par une action mondiale et collective.

 L’un des principaux objectifs de la CIDSE est de renforcer son rôle de connecteur. En 2016, les membres 
du personnel ont participé à plusieurs événements mondiaux où ils ont facilité les échanges entre des 
groupes du Nord et du Sud proches par leurs objectifs et par leurs intérêts en vue d’identifier des domaines 
de convergence et d’éventuels plans d’action.

ÊTRE LE TRAIT D’UNION ENTRE NOS PARTENAIRES  
À TRAVERS LE MONDE

Dans le cadre du Forum  
social mondial et du Forum mondial  

parallèle sur la théologie de la  
libération, la CIDSE a co-organisé  

un débat intitulé  
«LAUDATO SI’: UN APPEL  

AU CHANGEMENT» 
qui s’est interrogé sur la contribution 

de l’encyclique du Pape François à une 
réflexion globale sur le changement de 
paradigme et sur les voies et moyens  
de mobiliser les communautés. Des  
invités du Nigeria, de Thaïlande, du  
Honduras, du Brésil et du Canada  

composaient le panel.
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 FÉVRIER

En 2016, la CIDSE suit les 
négociations en «trilogue» de 
l’UE sur la régulation relative 
à la diligence raisonnable en 

matière de minerais de conflit. 
La conclusion positive de ces 
négociations marque, certes, 
une avancée, mais le début 

seulement de la mise en œuvre 
de cette nouvelle législation.  

 
La CIDSE assiste au 

Congrès international  
«La charité ne passera 

jamais (1 Co 13, 8). Deus 
caritas est: Les perspectives 

10 ans après» organisée  
par le Conseil pontifical  

Cor Unum.

Les membres de la campagne 
«Changeons pour la planète, 
Prenons soins de l’humanité» 
se réunissent à Bruxelles pour 
évaluer les activités menées 
durant la COP21 à Paris et 

planifier la suite.

© Development and Peace - Caritas Canada 



En septembre, la CIDSE a organisé un séminaire sur le climat 
et l’agriculture dans le but de promouvoir l’agroécologie comme 
élément de base d’un système alimentaire durable qui assure la 
souveraineté alimentaire en tenant compte des changements 
climatiques. Ce séminaire a permis d’explorer les synergies 
entre le plaidoyer, les programmes internationaux, le travail de 
communication et les campagnes des organisations membres et de 
tirer parti d’exemples concrets fournis par des partenaires et des 
alliés du Nord et du Sud. Un processus de partage et d’apprentissage 
a permis d’identifier des opportunités de collaboration renforcée et 
de travail intégré à différents niveaux. À la suite de ce séminaire, 
la CIDSE a publié une série d’articles d’opinion rédigés par 

des experts et des partenaires afin de faire mieux connaître 
l’agroécologie comme système alimentaire résilient face au climat. 
En prélude à la COP22 à Marrakech, la CIDSE a poursuivi son 
plaidoyer en faveur de la justice climatique et d’objectifs plus 
ambitieux dans le cadre de l’Accord de Paris, entré en vigueur en 
novembre 2016. Durant la COP22 proprement dite, la CIDSE 
a participé à plusieurs événements parallèles et co-organisé un 
webinaire avec le Mouvement catholique mondial pour le climat 
en vue de mieux appréhender les négociations en cours, ainsi que 
les actions citoyennes qui se multiplient à travers le monde autour 
de la question de la justice climatique.

 En 2016, la CIDSE a choisi de renforcer les approches intégrées du climat et de l’agriculture.

CLIMAT ET AGRICULTURE: METTRE EN AVANT  
DES SOLUTIONS VENANT DE LA BASE
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 MARS

À l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, 
la CIDSE lance un nouveau 
blogue mensuel consacré à 

l’égalité entre les sexes.

La CIDSE facilite l’organisation 
d’une réunion stratégique afin 

d’élaborer une campagne contre 
l’accaparement des terres en RDC 

par l’agro-industriel Feronia, de 
même qu’une réunion exploratoire 

sur la finance, le pouvoir des 
entreprises et les investissements 

agricoles.

La CIDSE signe un  
Contrat-cadre de partenariat 

avec la Commission 
européenne. Cet accord 

confirme l’importance du rôle 
joué par la CIDSE comme 

interlocuteur des institutions 
européennes et internationales.

Lors de la COP22  
à Marrakech, la CIDSE a organisé  
un événement parallèle intitulé  
«SOLUTIONS POUR DES  

SYSTÈMES ALIMENTAIRES  
DURABLES EN PÉRIODE  

DE CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES»   

 en collaboration avec plusieurs  
organisations membres et  

des partenaires.  



En 2016, la campagne a pris part à divers événements internationaux 
tels que les Journées européennes du développement, où elle a co-
organisé un atelier innovant avec des alliés et des organisations de 
même affinité. Cet atelier a permis à des experts et à des citoyens de 
confronter leurs expériences en matière d’alternatives durables aux 
schémas de production et de consommation alimentaire actuels. 
En collaboration avec le Mouvement catholique mondial pour le 
climat, la campagne s’est associée à une large délégation de jeunes 
envoyés par eRko, notre organisation slovaque, pour participer aux 

activités de l’éco-village «Laudato Si’» lors des Journées mondiales 
de la jeunesse à Cracovie. L’objectif de ce village était de faire 
réfléchir les participants à l’appel de l’encyclique à une conversion 
écologique profonde. La campagne était également présente au 
Forum social mondial à Montréal, où elle a organisé un atelier avec 
des délégations de jeunes du CCFD-Terre Solidaire (France) et de 
Développement et Paix (Canada) au sein de l’espace jeunesse du 
Forum.

 La deuxième année de la campagne «Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité» s’est 
concentrée sur des récits et des initiatives citoyennes se rapportant à des modes de vie durables en général 
et aux schémas de production et de consommation alimentaires en particulier.

LA CAMPAGNE «CHANGEONS POUR LA PLANÈTE – 
PRENONS SOIN DE L’HUMANITÉ» SE MONDIALISE

7

 AVRIL

Trois collaboratrices du Secrétariat 
se rendent au Cambodge et aux 
Philippines pour y rencontrer des 
partenaires locaux d’organisations 
membres de la CIDSE. Les visites 

sont axées sur l’agroécologie, 
l’accaparement des terres, les 

pertes et dommages et la justice 
climatique. 

Le Président et le Secrétaire général 
de la CIDSE se rendent chez 

MISEREOR et Cordaid. Il s’agit des 
premières visites d’une série de 

rencontres entre le personnel de la 
CIDSE et les organisations membres 
afin de présenter le nouveau Cadre 

stratégique 2016-2021 et de débattre 
de sa mise en œuvre. La dernière a 

lieu chez FEC au Portugal.

La CIDSE met en ligne la 
dernière vidéo de sa série  

«Récits sur la justice 
climatique» à l’occasion  

de la cérémonie de signature 
de l’Accord de Paris par  

174 pays et l’UE.

La campagne a lancé une  
série de vidéos baptisée

«RÉCITS DE CHANGEMENT: UNE 
ALIMENTATION DURABLE POUR LES 

PEUPLES ET POUR LA PLANÈTE».  
Ces vidéos relatent les récits de personnes 

ordinaires qui ont pris des initiatives 
concrètes afin de mener une vie durable.  
Le but est d’inciter les citoyens à agir et à  

se tourner vers des schémas de production et 
de consommation alimentaires plus durables 

et à réfléchir au rôle qu’ils/elles peuvent 
jouer dans l’avènement de changements 

significatifs.



En juin, les participants et organisateurs de la Conférence 
panafricaine sur la gouvernance et l’accaparement des terres 
(Kenya, 2015) se sont rendus à un séminaire de suivi axé sur 
l’accaparement des terres dans les pays lusophones animé et facilité 
par FEC (Portugal) et la CIDSE. Organisé au Mozambique sous la 
houlette du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et 
de Madagascar (SCEAM), ce séminaire a permis aux participants 
d’élaborer des plans d’action concrets pour améliorer la convergence 
entre les actions de résistance menées par les communautés de base 
contre l’accaparement des terres, s’agissant en particulier du projet 
nippo-brésilien ProSavana visant à transformer les terres agricoles 

cultivées par les paysans de la région du corridor de croissance de 
Nacala (Mozambique) en zone d’agriculture industrielle. En juillet, 
la CIDSE a favorisé les prises de contact entre le REBAC (Réseau 
Ecclésial pour le Bassin du Congo) et GRAIN, ce qui a permis 
au REBAC de renforcer son soutien aux communautés congolaises 
(RDC) qui s’opposent aux activités de l’agro-industriel Feronia dans 
le domaine de l’huile de palme. En octobre, le REBAC a soutenu 
la publication d’un rapport actualisé qui mettait notamment en 
exergue la poursuite des atteintes aux droits de l’homme et la 
résistance des communautés concernées, face à Feronia.

 Aux côtés de ses membres, partenaires et alliés, la CIDSE a poursuivi ses efforts en vue de créer et de 
soutenir des espaces d’échange avec les mouvements de base sur les droits fonciers et le droit aux 
ressources.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE MOUVEMENTS 
D’OPPOSITION À L’ACCAPAREMENT DES TERRES  
EN AFRIQUE

8

 MAI

À l’invitation de l’équipe de 
coordination ouest-africaine de la 

Convergence globale des luttes pour 
la terre et l’eau (CGLTE) et avec le 
soutien du CCFD-Terre Solidaire, 
la CIDSE a participé au séminaire 
d’évaluation et de planification de  
fin d’année du CGLTE au Centre 

Nyéléni (Mali). L’engagement  
de la CIDSE dans ce processus  

a encouragé l’Eglise et des acteurs 
non confessionnels à se mobiliser 
contre l’accaparement des terres,  

de l’eau et des semences en  
Afrique de l’Ouest.

Fastenopfer accueille le 
Forum annuel du COMED 
et de la collecte de fonds 

à Baar, en Suisse. Parmi les 
sujets abordés, les défis 

rencontrés pour mobiliser les 
audiences, transmettre des 

récits complexes et travailler 
ensemble, en tant que réseau.

La CIDSE participe à Bonn 
aux négociations sur les 

changements climatiques, 
notamment au travers  

d’un document adressé à  
la session sur l’agriculture 

et le climat.

Avec les Amis de la Terre 
Europe, SOMO et Pain pour 
le Monde, la CIDSE organise 

un séminaire juridique 
sur la relation entre les 

mécanismes d’application et 
les régimes commerciaux et 

d’investissement.

©
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L’assassinat de la défenseure hondurienne des droits de l’homme, 
Berta Cáceres, en février 2016, a tragiquement rappelé combien 
les communautés du Sud restaient la cible d’atteintes à leurs droits, 
face à des sociétés transnationales et à des projets de développement 
de grande envergure. La CIDSE a poursuivi avec vigilance son 
action en faveur d’une législation européenne forte sur les minerais 
de conflit et organisé un panel de discussion auquel ont pris 
part l’abbé Léonard Santedi, Secrétaire général de la Conférence 
épiscopale congolaise, le député européen Elmar Brok, Président de 
la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, Jan 
Tytgat, Directeur des affaires gouvernementales de l’UE-Benelux, 

UMICORE, et Frédéric Triest, Directeur adjoint d’EurAc. Ensemble, 
 ils ont débattu des modifications que certains voulaient apporter 
à la réglementation de l’UE sur les minerais de conflit afin d’en 
réduire l’impact. La CIDSE et ses membres ont également pris 
une part active au processus des Nations unies visant à établir 
un traité sur les entreprises et les droits de l’homme. En octobre, 
une délégation de collaborateurs, d’organisations membres et de 
partenaires de la CIDSE a assisté à Genève à la deuxième réunion 
du Groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises en 
matière de droits de l’homme.

 Les défenseurs des droits de l’homme risquant de plus en plus souvent leur vie, le travail de CIDSE sur les 
entreprises et les droits de l’homme a pris une résonance particulière en 2016.

SOUTENIR LES POLITIQUES QUI FONT PASSER  
LES DROITS DE L'HOMME AVANT LE PROFIT
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 JUIN

Dans le cadre de la coalition  
«L’Alliance pour un Traité», la délégation 

de la CIDSE a rejoint à Genève des 
centaines d’autres militants pour mener 
une action de plaidoyer en direction des 

gouvernements et prendre part à une 
manifestation populaire exigeant des 

actions concrètes afin de  
 «METTRE UN TERME À 

L’IMPUNITÉ DES ENTREPRISES» 
et de «PROTÉGER LES  

DROITS DE L’HOMME». 

Lors des Journées européennes 
du développement 2016, la 

CIDSE participe à l’organisation 
d’un atelier sur les voies et 

moyens d’arriver à des modes 
de vie et à des schémas de 

production et de consommation 
plus durables, au travers 
d’expériences concrètes.

Pour marquer le premier 
anniversaire de l’encyclique 

Laudato Si’ du Pape François, 
la CIDSE publie une série 
d’entrevues vidéo avec  

des intervenants de  
haut niveau comme le 

climatologue renommé,  
Jean-Pascal van Ypersele. 

À l’invitation du CCFD-Terre 
Solidaire, les Directeurs de 
la CIDSE rencontrent des 

partenaires et des alliés du 
monde entier à Lyon, pour parler 

de coopération et d’efforts 
conjoints à la lumière du 

nouveau Cadre stratégique  
de la CIDSE. 

© Victor Barro/FoEEI



Après avoir présenté son document sur l’égalité entre les sexes au 
Saint-Siège en 2015, la CIDSE a poursuivi ses travaux dans ce 
domaine en l’érigeant en thématique transversale de son Cadre 
stratégique, de sorte qu’une perspective d’égalité entre les sexes 
s’applique à toutes ses sphères d’activité. Pour appuyer cette 
démarche, elle a créé un blogue où un large éventail de personnes 
peuvent faire entendre leur voix, exprimer leurs points de vue et 
partager les expériences de femmes luttant contre les inégalités. 
Ce blogue compte 15 contributions, dont un rapport sur la 
60ème session de la Commission de la condition de la femme, 
le témoignage direct d’une travailleuse du sexe cambodgienne, 
ou encore celui d’une paysanne brésilienne expliquant comment 
elle organise des marches de femmes pour dénoncer le sexisme, la 

pauvreté et la violence à l’encontre des femmes qui travaillent dans 
le secteur agricole dans son pays. En juin, la CIDSE a tenu une 
réunion spéciale avec ses organisations membres, ses partenaires et 
ses alliés, afin de discuter entre autres de la marche à suivre pour 
aborder les questions sexo-spécifiques. Il est apparu que la CIDSE 
devait veiller plus systématiquement à l’intégration transversale des 
questions d’égalité entre les sexes dans son travail. Pour ce faire, 
elle a effectué une enquête préliminaire en vue de cartographier 
son travail et celui de ses organisations membres, dont les résultats 
serviront de point de départ aux travaux à venir et de référence 
pour mesurer son aptitude à faire reconnaître et à autonomiser les 
femmes comme actrices fondamentales du changement.

 L’inégalité entre les sexes étant une cause systémique de pauvreté dans le monde, l’approche de la CIDSE 
en la matière a pris une importance croissante en 2016 et des stratégies ont été élaborées en vue de son 
intégration dans tous les domaines d’action de la CIDSE.

FAIRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES UNE PRIORITÉ  
À TOUS LES NIVEAUX
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 JUILLET/AOÛT

Veillons tous, dans notre 
vie quotidienne et dans nos 
rencontres, à agir et à parler 
conformément aux principes 

et aux valeurs de l’égalité 
entre les sexes. 

Fatima Hesse, Responsable des 
politiques et du plaidoyer chez 

Progressio, dans son blogue consacré 
à la 60ème session de la Commission  

de la condition de la femme.

La CIDSE, eRko (Slovaquie) 
et le Mouvement catholique 

mondial pour le climat mènent 
des activités communes lors 
du festival de l’éco-jeunesse, 
dans le cadre des Journées 
mondiales de la Jeunesse 

2016, à Cracovie.

Durant le Forum social mondial 
à Montréal, la CIDSE co-organise 

divers événements portant 
sur la justice écologique et les 

modèles alternatifs, l’agriculture 
et le climat, la résistance face 
aux industries extractives, la 

citoyenneté et la mobilisation de 
la jeunesse, et Laudato Si’.

Développement et Paix 
(Canada) donne le coup 
d’envoi des célébrations 

marquant 50 ans de solidarité 
par un rassemblement de 

partenaires et d’alliés présents 
au Forum social mondial. 

© UN Women/Ryan Brown



Le nouveau plan opérationnel de la CIDSE fait de Laudato Si’ une 
composante essentielle de son action en faveur du changement 
systémique. En 2016, la CIDSE et ses organisations membres ont 
continué de se référer à l’encyclique pour renforcer leur action 
et pour inciter leurs adhérents et sympathisants, ainsi que le 
reste de la communauté catholique à se mobiliser, par le biais de 
séminaires, de conférences et d’autres activités. Pour marquer le 
premier anniversaire de l’encyclique, la CIDSE a publié un article 
d’opinion dans lequel elle demande aux décideurs de s’atteler 
– comme les y invite l’encyclique – aux causes profondes des 

changements climatiques et des inégalités en appliquant l’Accord 
de Paris et le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 des Nations unies. Parmi les activités de la CIDSE ayant 
contribué à la promotion du message clé de Laudato Si’ appelant à 
une conversion écologique, figurent la participation de la campagne 
«Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité» aux 
Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie ainsi qu’un discours 
du Secrétaire général de la CIDSE au Parlement polonais sur 
Laudato Si’ et l’Accord de Paris sur le climat.

 Un an après sa publication, l’encyclique Laudato Si’ et le message qu’elle porte continuent d’inspirer et de 
guider l’action de la CIDSE et de ses membres pour un monde de justice et le respect de l’environnement.

LAUDATO SI', LEVIER ESSENTIEL  
DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE
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 SEPTEMBRE

La CIDSE est invitée  
à prendre part à la  

troisième réunion du réseau 
latino-américain Iglesias y 
Minería (Églises et mines) 
à Bogota, Colombie, qui 

rassemble une cinquantaine 
de dignitaires de l’Église et 
des alliés de différents pays.

Dans le cadre de son séminaire 
«Climat et agriculture: récolter 

les solutions venant de la base en 
matière de systèmes alimentaires 
durables», la CIDSE organise un 
panel en soirée, où divers points 

de vue sur l’agroécologie et 
l’agriculture intelligente face au 

climat sont exposés.

Le Secrétaire général de la 
CIDSE rencontre le Pape 

François lors de la conférence 
consacrée à Laudato Si’ au 

Vatican. Quelques semaines 
plus tard, il prend la parole  

au Parlement polonais, 
lors d’un autre événement 

consacré à l’encyclique.

En amont de la COP22 à 
Marrakech, la CIDSE a participé 

à une conférence organisée 
par l’Académie pontificale 

des Sciences et par le Conseil 
pontifical Justice et Paix sur 
l’Accord de Paris et sur les 

réponses apportées à la crise 
climatique.

© Pontifical Academy of Sciences



À l’occasion du réexamen du Consensus européen pour le 
développement, la CIDSE a publié un document d’orientation 
intitulé «Make human rights and environmental protection the 
fundamentals!» où elle expose sa position et sa vision du consensus 
révisé. Elle recommande une approche intégrée qui met les droits de 
l’homme, l’égalité entre les sexes, la protection de l’environnement, 
la participation de la société civile, le travail décent et les droits 
des populations autochtones au centre des agendas économique, 
climatique et de développement de l’UE. La contribution de la 

CIDSE à ce réexamen est le fruit d’un long cheminement effectué 
par le réseau, retracé et relaté dans le rapport en ligne «CIDSE’s 
journey in the Post-2015 process». Ce rapport décrit l’engagement 
de la CIDSE dans le processus de l’après-2015 qui a abouti à la 
publication du plan d’action des Nations unies «Transformer 
notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 
2030»; il rend également compte de tout le travail effectué lors  
des moments-clés ainsi que des messages transmis par la CIDSE,  
en son nom propre ou dans le cadre d’alliances plus larges.

 En 2016, la CIDSE est revenue sur la genèse du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, où apparaissent pour la première fois les objectifs de développement durable, et a poursuivi 
son plaidoyer en faveur d’un cadre de développement équitable au niveau de l’UE.

CHEMINEMENT DE LA CIDSE À TRAVERS  
LE PROCESSUS DE L'APRÈS-2015
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 OCTOBRE

La CIDSE participe à un 
séminaire sur Laudato Si’ et les 

objectifs de développement 
durable, dans le cadre de 
l’Assemblée mondiale du 
MIJARC, tenue en Inde. 

Quelques jours plus tard,  
elle prend également part  
au Forum des peuples sur  

les pays BRIC à Goa. 

En prélude à la 2ème session 
du Groupe de travail 

intergouvernemental à 
composition non limitée à 

Genève, la CIDSE participe à un 
coup médiatique appelant l’UE 
à soutenir le processus de mise 
en place d’un traité de l’ONU 

sur les entreprises et les droits 
de l’homme.

Une délégation participe  
à la réunion du Mécanisme  

de la société civile et 
à la 43ème session de la 

Commission sur la sécurité 
alimentaire mondiale à Rome, 
tandis qu’une autre assiste au 
procès Monsanto à La Haye.

Cette réflexion sur le processus  
de l’après-2015 nous a fait prendre 
conscience que pour parvenir à un 

développement juste, une démarche 
intégrée à tous les niveaux est 

nécessaire, qui tienne compte à la 
fois des aspects environnementaux, 

sociaux et financiers. La CIDSE a 
dès lors progressivement changé sa 
façon de travailler, pour y intégrer 

de plus en plus des questions 
transversales.



La CIDSE a participé à une réunion du groupe de coordination 
«Addis-Abeba» des organisations de la société civile, dont l’objet 
était de définir des objectifs et des moyens clairs pour répartir les 
tâches entre les composantes de la société civile internationale qui 
s’intéressent au programme de financement du développement des 
Nations unies et assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable. Au niveau européen, la CIDSE a discuté 
de stratégies permettant de faire avancer les chantiers prioritaires 
définis par le Groupe de travail européen sur le financement du 
développement, s’agissant en particulier de la démocratisation  
de la gouvernance fiscale via la création d’un organe fiscal des 
Nations unies et de l’attention à porter à l’importance croissante des 

financements privés concernant le Programme d’action d’Addis-
Abeba et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 
Toutes ces discussions ont alimenté la réflexion interne du groupe 
«Ressources allouées au développement» de la CIDSE chargé 
d’intégrer une approche systémique à l’égard de la finance dans le 
nouveau Cadre stratégique. Partant de cette réflexion, le groupe a 
considéré qu’il fallait articuler l’action future autour de deux axes: 
primo, contrer l’influence, aussi forte qu’indue, des acteurs 
financiers privés sur la société et l’économie et secundo, développer 
d’autres modèles de financement dans le cadre du changement de 
paradigme.

  Dans le sillage des accords mondiaux sur le développement durable et sur le financement du développement 
conclus en 2015, la CIDSE et ses alliés ont élaboré des stratégies cherchant à tirer parti du fruit de ces 
accords aux niveaux international et européen.

ADOPTER UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE  
À L’ÉGARD DE LA FINANCE
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 NOVEMBRE

Avec 330 autres organisations 
de la société civile mondiale, la 
CIDSE a signé et adressé une 
lettre aux États membres de 
la CNUCED (Conférence des 

Nations unies sur le commerce 
et le développement),  

en prélude à la 14ème session 
tenue à Nairobi, afin d’inviter ces 
États à réaffirmer et à renforcer  
le mandat de développement  

de la Conférence.

La CIDSE présente son point 
de vue sur le réexamen 
du Consensus pour le 

développement de l’UE 
lors d’un déjeuner-débat 

organisé avec sef: (Fondation 
Développement et Paix).

Une délégation assiste aux 
pourparlers sur le climat à la 

COP22 à Marrakech, où diverses 
activités sont organisées autour 
de thèmes tels que l’agriculture 

et les systèmes alimentaires 
durables en période de 

changements climatiques,  
ou encore le défi des 1,5°C. 

À l’occasion de son 50ème 
anniversaire, Bridderlech 

Deelen, notre organisation 
membre luxembourgeoise 

change de nom pour 
devenir Partage.lu.

© UNCTAD



FINANCES
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 DÉCEMBRE

La CIDSE fonctionne principalement grâce aux cotisations de ses membres et à des financements complémentaires affectés à des projets 
spéciaux. Les comptes de la CIDSE sont vérifiés chaque année par un auditeur externe.

Dépenses de fonctionnement de la CIDSE en 2016: 1 124 838 €
 Plaidoyer et événements:  815 398 €
 Coopération de programme:  26 800 €
 Administration et gestion du réseau et du secrétariat:   273 704 €
 Divers:  8 936 €

Le Secrétariat de la CIDSE coordonne par ailleurs les projets  
suivants, pour des dépenses totales en 2016 de: 119 433 €
 Israël-Palestine:  60 223 €
  Campagne «Changeons pour la planète –  
Prenons soin de l’humanité»: 21 511 €
  Renforcement des capacités pour un plaidoyer  
coordonné en faveur du développement durable: 37 699 €

NOS PLANS 
POUR 2017:

Nous allons poursuivre en priorité  
la mise en œuvre du Cadre stratégique 

2016-2021 et le renforcement des rôles de 
trait d’union, d’influenceur et de porteur 
de récits de changement de la CIDSE. La 

dernière année de la campagne  
«Changeons pour la planète – Prenons 

soin de l’humanité» consacrée aux sources 
d’énergie renouvelables ainsi que notre 
travail de plaidoyer en faveur d’un traité 

sur les entreprises et les droits de l’homme 
juridiquement contraignant, en vue des 

négociations à l’ONU à Genève en  
octobre prochain, feront partie  

des autres points forts de  
notre action.

Dans le cadre de son action 
sur les droits fonciers, la CIDSE 

participe à un séminaire organisé 
par le groupe de coordination 

ouest-africain de la Convergence 
globale des luttes pour la terre 

et l’eau (CGLTE) au Mali.

À l’issue d’un processus 
intense de consultation des 
organisations membres, des 

partenaires et des groupes de 
travail, le plan opérationnel du 
Cadre stratégique de la CIDSE 

est présenté au Comité exécutif.

Le Secrétariat termine 
la cartographie sur 

l’intégration transversale 
de l’égalité entre les sexes 

à travers le réseau de 
la CIDSE. Les résultats 

guideront les futurs travaux 
de la CIDSE dans ce 

domaine.



STRUCTURE ET 
PERSONNEL 
(Mai 2017) 
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 Comité Directeur
Le Comité Directeur se compose des Directeurs des 17 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   Éamonn Meehan (Trócaire)
Membres  Lieve Herijgers (Broederlijk Delen)
 Bernard Pinaud (CCFD-Terre Solidaire)
 Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
 P. Pirmin Spiegel (MISEREOR)
Assistant ecclésiastique Mgr. Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise, France
Trésorier  Stephan Stricker (MISEREOR) 
Secrétaire générale Denise Auclair (interim)

 Groupes de travail 
Les organisations membres de la CIDSE travaillent sur les priorités 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. 

Denise Auclair   Secrétaire générale par intérim, Conseillère politique, stratégie & Responsable d’équipe, droits fonciers, industries 
extractives et réglementation des entreprises

Jean Letitia Saldanha Conseillère politique & Responsable d’équipe, changement systémique, finance et égalité entre les sexes 
Chiara Martinelli Conseillère exécutive, modes de vie durables & Responsable d’équipe, climat & agriculture et énergie 
Giulia Bondi Chargée de mission, justice climatique et énergie
François Delvaux Chargé de mission, climat & agriculture et souveraineté alimentaire
Kelly Di Domenico Chargée de mission, médias et communications (remplacement congé maternité de Valentina Pavarotti) 
Stefan Reinhold Chargé de mission, réglementation des entreprises et industries extractives
Manny Yap Chargé de mission, droits fonciers 
Angela Maria Ocampo Assistante, communications et campagne 
Marie-Paule Ogereau  Assistante, communications et administration
Yvette Pierret Assistante, administration et logistique 
Sylvia Obregon Quiroz Assistante junior, droits fonciers 
Jassin Fetahovic Stagiaire, égalité entre les sexes et changement systémique
Saïd Ben Seddik Technicien et programmeur, entretien du bureau 

 Appui externe 
Karim Harris                     Consultante en financements extérieurs
Wim Hendricks                 Consultant financier
Bea Lambrecht                  Consultante en ressources humaines 

La CIDSE remercie chaleureusement Heinz Hödl, Président sortant, Bernd Nilles, Secrétaire général sortant ainsi que Meera Ghani, 
Chargée de mission politique et plaidoyer pour leurs précieuses contributions à son action.



Membres de la CIDSE

Contact 

Kelly Di Domenico – CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelles
T: +32 (0)2 282 40 73 – F: +32 (0)2 230 70 82 – didomenico@cidse.org
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