


RAPPORT

COMITÉ FR

NOS 

 

T ANNUEL 201

RANÇAIS POUR L

PARTE

9 | 

LA SOLIDARITÉ I

NAIRES

  
INTERNATIONAL

S EN 20

LE 

019 

 PAGE 33 



RAPPORT AN

 
 

COMITÉ FRANÇ
  

SOMMA

NOS PAR

RAPPOR

RAPPOR

1.  UNE 
Trois 

Vie as

2.  POUR
SOLI
Promo

ALIME

Le site

Plaido
des ag

3.  COOP
Coopé

Progr

Progr

RAPPOR
Le mo

Les em

Le bila

ANNEXE
Liste d

Liste d

Instan

L’équi

Glossa

 

 

 

 

NNUEL 2019 | 

ÇAIS POUR LA SO

AIRE 

RTENAIRE

RT MORAL

RT D’ACTI

PLATEFO
métiers po

ssociative 

R UNE A
DAIRES 
otion de l’a

NTERRE 

e alimente

oyer : pour
gricultures

PÉRER AU
érer autrem

amme Con

amme Con

RT FINANC
odèle socio

mplois et l

an du CFSI

S 
des projet

des projet

nces assoc

ipe salarié

aire 

OLIDARITÉ INTE

 

ES EN 20

L 

IVITÉ 

ORME POU
our la solid

AGRICUL

agriculture

erre.org 

r des politi
s familiales

UTREMEN
ment en ac

ncerté Plur

ncerté Plur

CIER 
o-économiq

es ressour

I 

s sélection

s pluriann

ciatives 

ée au 15 se

 

ERNATIONALE 

19 

UR ÉCHAN
darité 

LTURE ET

e familiale 

ques euro
s du Sud 

NT 
cteurs de c

ri acteurs J

ri acteurs C

que et le fo

rces de l’ex

nnés et sui

uels suivis

eptembre 2

  

NGER ET A

T UNE 

en Afrique

péennes co

changemen

Joussour (A

Congo 

onctionnem

xercice 20

vis en 201

s en 2019 

2020 

  

AGIR 

ALIMENT

e de l’Oues

ohérentes 

nt 

Algérie)  

ment du CF

19 

19 

 

TATION 

st (Pafao) 

 avec le dé

FSI 

  

DURABL

éveloppem

     PAGE 4

3 

5 

9 

11 

12 

13 

ES ET 
15 

16 

18 

20 

ment 
21 

23 

24 

25 

27 

29 

30 

30 

33 

35 

36 

39 

44 

46 

47 



RAPPORT

COMITÉ FR

RAPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ANNUEL 201

RANÇAIS POUR L

PORT M

9 | 

LA SOLIDARITÉ I

MORAL 

 

  
INTERNATIONALLE  PAGE 55 



RAPPORT AN

COMITÉ FRANÇ

 

Les jours p
mois passé
ceux de c
témoignent
 
En Europe
nouvelles 
tout particu
Souvenons
Kong, au C
dans les t
démocratie
Les enjeux
records de 
pourtant.  
 
La politiq
voit l’ampl
tout particu
conséquen
 
L’Afrique 
Algérie…) 
militaire et
commune, 
d’intégratio
Mais tous l
Et que des
l’entoure.  
 
« Plutôt qu
leurs stru
colonisateu
qui doit cha
 
1/ Regard
D’abord no
 
Le progra
franchi une
3 a été dé
2020).  
 
Le progra
marqué pa
européens 
qui fait sui
jusqu’à 200
 
Le plaidoy
droits des 

                
1 Achille MBE

NNUEL 2019 | 

ÇAIS POUR LA SO

passés dan
és. Pourtant
cette anné
t de sa vita

e, le Brexit
personnalité
ulièrement 
s-nous des c
Chili, au Lib
transports 
e recule dan
x du climat
 températu

ue « Amer
eur des enj
ulièrement, 
ces des volo

est loin d’ê
ou réélus (
t les Force
l’Eco entre

on dans le s
les mois no
s migrants 

ue de cérém
uctures pol
urs d’un vé
anger. »1 

dons l’itiné
otons que le

amme Terr
e étape en 2
posé à l’Ag

amme Prom
ar ses 10 an

et la diffus
ite à celle d
0 en conclu

yer s’est ce
paysans et

                
EMBE, postfac

  
OLIDARITÉ INTE

s la crise e
t 2019 nou

ée 2020. C
lité ! 

t reste une 
és aux resp
à l’Afrique ?
crises social
ban, en Algé
publics et 

ns plusieurs 
t sont de p
re…), mais 

rica first »
jeux électo
 mais aussi
ontés de la 

être immobi
(Sénégal, N
s de la Lib

e les 15 pay
sous-contine
ous avons a

sont morts

monies, les 
itiques, éc
ritable récit

éraire du C
es trois gran

es Nourric
2019, puisq
ence França

motion de 
ns avec la ré
ion de la pu

de 2014 Nou
sion à Agro

entré sur le
t des autres

            
e de l’ouvrage

ERNATIONALE 

engendrée p
s en a fait 

Certains ma

menace, a
ponsabilités
?   
les de 2019
érie avec le
les « Gilet
pays et non

plus en plu
encore trop

» sape ce q
raux de 20
la Lybie et 
Maison Blan

ile. Plusieur
Nigéria…), a
berté et du
ys de la CED
ent.  
ppris que d
s dans la t

peuples co
conomiques
t, pas d’une

CFSI dans c
nds chantier

cières avec 
u’il est arriv
aise de Dév

l’agricultu
éunion inter
ublication Le
urrir les Vill
ParisTech.  

e suivi de l’a
s personnes

e Décolonisati

par le coron
vivre quelq
anifestent 

alors que le
s. Mais port

9 - effacées 
e mouveme
ts jaunes »
n des moind
s évidents 
p de dirigea

ui a pu être
020 dans ce
t certains pa
nche.  

rs chefs d’É
au Soudan, 
u changeme
DEAO (dont

des attaques
traversée v

olonisés ont
s, sociales 
e mythologi

cette anné
rs liés à nos

 ses trois v
vé à la fin d
veloppemen

ure familia
rnationale e
es batailles 
les : défi de

adoption de
s travaillant

ions française

navirus effa
ques-uns, c
le recul d

es élection
teront-elles 

aujourd’hui
nt du Hirak

». L’équilibr
dres, y com
(incendies 

ants ne veu

e acquis à t
e pays… Le 
ays d’Améri

tat ont été 
un accord 

ent… La dé
t 7 ont le Fr

s de village
vers l’Europ

t besoin d’u
et menta

ie incomplè

e 2019 
 programm

volets (Pafao
e sa phase 

nt (mais son

le en Afriq
en février av
du consomm
e l’agricultu

e la Déclara
t dans les z

s. La chute d’

 

acent les év
ertes moins
es solidarit

s europée
une ouver

i par la crise
k et en Fran
re des pou
pris en Euro
en Australi
lent pas cro

travers le m
Moyen Ori

que latine s

élus (Mada
a été pass

cision d’ado
ranc CFA) e

s au Sahel 
e, ou cont

une transfor
ales ; les 
te. C’est le

es avancent

o, Plaidoyer
2 et que le 

n instruction

que de l’Ou
vec nos part
mer local en

ure familiale

ation des Na
ones rurale

’un Empire 

vénements 
s déstabilisa
tés, mais 

ennes ont p
rture au mo

e sanitaire -
nce avec le
uvoirs qui f
ope ! 
ie et en Am
oire ce qu’il

multilatérali
ent, l’Iran, 
subissent le

agascar, Ma
sé entre le
opter une 
est un pas v

ont été per
re les grilla

rmation rad
descenda

e rapport au

t bien.  

r, ALIMENTE
dossier de 

n a été reta

uest (Pafa
tenaires afr
n Afrique de

e. 70 partici

ations unies
es (UNDROP

PAGE 6 

clés des 
ants que 
d’autres 

porté de 
onde  et 

- à Hong 
s grèves 
fonde la 

mazonie, 
s savent 

sme. On 
la Syrie 
s graves 

uritanie, 
e Conseil 
monnaie 
vers plus 

rpétrées. 
ages qui 

dicale de 
nts des 
u monde 

ERRE) a 
la phase 
ardée en 

o) a été 
ricains et 
e l’Ouest 
pants et 

s sur les 
P) et sur 



RAPPORT

COMITÉ FR

l’impact
Afrique 
 
ALIMEN
d’enjeux
des séa
Canada
internat
 
Le prog
seconde
juillet. C
fois : 

 d
e

 d
d
a

S’ajoute
 
Des de
dernier 
Jousso
pour dé
que la f
Ce futur
 
Les ins
cinquièm
février) 
 
Le cons
Comme 
et parte
ligne po
 
L’assem
des pro
suite ? 
d’applica
 
Plusieur
sur l’éco
dans le 
marcha
reprise 
 
Les fina
nous ap
poursuiv
donateu
 
2/ Les 
préside 
 

T ANNUEL 201

RANÇAIS POUR L

t du comme
de l’Ouest, 

TERRE est
x partagés 
ances en Fr
. Dans les t
tionaux. 

gramme Co
e phase apr
Celles-ci mo

du positionn
en Europe, 
du temps q
de travail im
ans.  
e la difficulté

ux PCPA, c
triennal.  
ur vit ses d

éfinir le futu
forme que d
r doit se con

stances du 
me en déce
et une asse

seil de direc
d’autres l’o

enaires à pa
ourrait être 

mblée géné
ogrammes e

Quels nou
ation des m

rs réunions 
onomique e
cadre du C

and en est 
dans le cou

ancements
pporter leu
vre et les c
urs. 

activités d
se terminen

9 | 

LA SOLIDARITÉ I

erce du lait 
avec une ré

t une concr
entre ici et 
rance et de
trois quarts 

oopérer au
rès la réunio
ontrent bien

nement des
prêtes à s’e
u’il faudrait
mpose de co

é de trouve

celui du Co

derniers mo
ur de l’orga
doit prendre
nstruire dan

CFSI ont fo
embre a dû
emblée gén

ction de fév
ont fait, l’idé
artir de juil
perturbée p

érale de fin
en cours, q
uveaux enj
métiers du C

sur des su
et le social 
CAAC 1. Un 

résulté, dé
rs des déba

s de nos ac
ur soutien 
ampagnes d

du préside
nt bien à l’h

  
INTERNATIONAL

européen su
éunion des 

rétisation du
là-bas. 1 4

es projectio
 des événe

utrement e
on de lancem
 la difficulté

s OSC qui n’
engager en 
pour faire 

onstruire de

r des fonds 

ngo poursu

ois en tant 
nisation pro
e l’appui à 
ns un contex

onctionné no
û être annu
érale.  

vrier a com
ée est d’org
let 2020 ju

par les crises

n juin a sou
qui certes a
eux, quelle
FSI ?  

jets spécifiq
avec Xavier
projet de n
battu par le

ats associés 

ctivités ont 
avec une 
de recherch

ent du CFSI
heure prévu

LE 

ur la sécuri
parties pren

u savoir-fai
400 événem
ons dans 1
ements ont 

en acteurs 
ment en fév
é de coopér

’ont que peu
coopération
mûrir des p

es dynamiqu

pour financ

uit sa route.

que PCPA e
opre à la st
la coopérat
xte spécifiqu

ormalement
ulé pour ca

mmencé à a
ganiser une 
usqu’à un év
s de 2020…

uligné le be
assurent no
es nouvelle

ques ont ét
r Roussinet
note qui pro
e conseil de
aux 60 ans

été globale
très légère

he de nouve

I ne se lim
e ! 

té alimenta
nantes impl

ire du CFSI
ents pour p
1 autres pa
été abordés

de change
vrier et la s
er de territo

u de parten
n ; 
partenariats,
ues de coop

cer l’ancrag

. En 2019 il

et a manda
tructure de 
tion entre le
ue algérien 

t, avec 3 bu
ause de grè

border l’org
série de re
vénement d

…  

esoin de situ
otre activité
es méthode

té tenues : 
, qui conclu

opose une fe
e direction d
s du CFSI.  

ement assur
e diminutio
eaux donate

itent pas à 

ire et les re
iquées en n

I dans la m
près de 72 5
ays d’Afriqu
s à la fois le

ement (CA
élection de 
oire à territo

aires, collec

, alors que n
ération limi

e en France

 a démarré

té un group
la société 

es sociétés 
en évolutio

ureaux, 4 co
ève des tra

ganisation d
ncontres m
dédié autou

uer le CFSI 
jusqu’en 2

es, quelle 

citons celle
uait plusieur
euille de ro
du 30 septe

rés. Les don
n. L’effort 

eurs ont per

veiller à ce

 

evenus des 
novembre.  

mise en rés
500 spectat
ue, de Belg
es enjeux n

AAC) est en
9 initiative

oire. Cela p

ctivités et e

notre cadre
itées à deux

e. 

é la premièr

pe « Jousso
civile algér
civiles des 

on rapide.  

onseils de d
ansports et 

des 60 ans
obilisant no

ur de l’été 2

dans la dur
2023. Mais 
évolution 

e du groupe
rs réflexion
oute avec 
embre. Elle 

nateurs ont
de fidélisa

rmis de rec

e que les ré

PAGE 7

paysans en

seau autour
teurs, 95 %
gique et du
ationaux et

tré dans sa
s pilotes en
rovient à la

ntreprises 

e financier 
x ou trois 

re année du

our avenir »
ienne, ainsi
deux rives.

direction (le
reporté en

s du CFSI.
os membres
2021. Cette

rée, au-delà
quid de la
des points

e de travail
s engagées
le secteur
devait être

continué à
ation est à
ruter 1 500

unions qu’il

7 

n 

r 
% 
u 
t 

a 
n 
a 

u 

» 
i 
 

e 
n 

 
s 
e 

à 
a 
s 

l 
s 
r 
e 

à 
à 
0 

l 



RAPPORT AN

COMITÉ FRANÇ

Les renco
d’une miss
F3E. L’anné
groupe Alg
 
J’ai été au
d’Antony q
dont la pro
 
3/ En con
et là-bas 
puissantes
parti de n
d’acteurs…
 
Soyons à l’
 

Yves Le Ba

Président d

Septembre

 

NNUEL 2019 | 

ÇAIS POUR LA SO

ontres avec
sion en Gui
ée 2019 no

gérie de CUF

ussi impliqu
qui porte le 
ojection de d

nclusion, je
au service 
, politiques 
os différenc
  

’écoute de c

ars 

du CFSI 

e 2020 

  
OLIDARITÉ INTE

c les mem
née, aux a
us a rappro
F et aux jou

ué cette an
Festisol dan

deux films A

e constate q
des enjeux
ou économ

ces, apte à

ces dynamiq

 

ERNATIONALE 

mbres de n
ssemblées 

ochés de CU
rnées intern

nnée encor
ns cette com
ALIMENTER

que dans les
x locaux et

miques. Notr
à porter de

ques, agisso

notre platef
générales d

UF avec sa n
nationales, 

re dans le 
mmune. Plu

RRE.  

s crises, la v
t planétaire
re plateform
es programm

ons ensemb

forme ont é
du Gret, de
nouvelle dire
en juillet à 

réseau d’u
usieurs man

vitalité des 
es. Elles aff
me a montré
mes innova

ble pour plus

 

été nombre
e Guinée 44
ectrice, avec
La Villette. 

ne quarant
nifestations 

sociétés civ
frontent de
é la place q
ants, regrou

s de solidar

euses : à l’
4 et aux 25
c la particip

taine d’asso
ont été org

viles se conf
es forces co
qu’elle y jou
upant une 

rité ! 

PAGE 8 

occasion 
5 ans du 
pation au 

ociations 
ganisées, 

firme, ici 
ontraires 
ue, tirant 
diversité 



RAPPORT

COMITÉ FR

RAP

T ANNUEL 201

RANÇAIS POUR L

PPORT D

9 | 

LA SOLIDARITÉ I

D’ACTIV

  
INTERNATIONAL

VITÉ 

LE  PAGE 99 



Le CFSI se veut et se vit comme une plateforme de solidarité
internationale. Ses membres agissent à l’international via des
coopérations interassociatives, décentralisées ou intersyndicales. 

Le CFSI met au service de ses membres des ressources humaines
et financières. L’objectif est de coconstruire et d’accompa
gner des initiatives de solidarité internationale et des 
innovations. Il anime les échanges et transforme les pratiques
en savoirs partagés. Le CFSI suscite la création de réseaux
à même de porter des programmes qui resteraient inatteignables
pour une organisation isolée.

Le CFSI place les ODD au cœur de ses engagements, qui 
se concrétisent par des actions visant à : 
n promouvoir le socle des droits ;
n agir pour des transitions économiques, sociales et environne
mentales ;

n coopérer sur des enjeux partagés entre territoires ;
n construire la démocratie par des mises en réseaux pluri acteurs ;
n favoriser les innovations et le changement d’échelle.

////////// Une plateforme pour échanger et agir ////////////
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Plus de 815 millions de personnes dans le monde, soit une
personne sur neuf, principalement des ruraux, souffrent de la
faim. Inégalités et pauvreté sont à l’origine de la faim et de la
malnutrition. Le système alimentaire mondial reste inéquitable
et engendre une concurrence qui exclut les plus faibles, les
femmes et les jeunes. Face à ces constats, le CFSI s’engage en
faveur de systèmes agricoles et alimentaires durables et
solidaires qui favorisent le consommer local.

Les engagements du CFSI sont de trois ordres :
n soutenir l’innovation paysanne, locale et durable à l’exemple
du programme « Promotion de l’agriculture familiale en Afrique
de l’Ouest » ;

n sensibiliser les opinions publiques sur les enjeux agricoles et
alimentaires à travers ALIMENTERRE ;

n plaider pour une cohérence des politiques européennes 
et françaises avec les politiques de développement pour
le respect de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et 
du droit à l’alimentation.

/// Pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires ///
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La faiblesse et l’isolement d’une société civile constituent un
lourd handicap pour progresser dans le changement, le déve
loppement et la démocratie. Le CFSI s’est engagé à relever le
défi d’accompagner des sociétés civiles à se structurer.
Cet engagement se concrétise dans deux pays ayant connu de
longues guerres civiles : l’Algérie et la République du Congo. 

Le CFSI s’attelle, avec ses membres, à renouveler les façons
de coopérer et tisser des liens de solidarité, pour encou
rager un apprentissage mutuel sur les effets du dialogue entre
acteurs publics, économiques et la société civile.

Trois principes organisent cette démarche :
n s’inscrire dans une approche pluri acteurs associant organi
sations de la société civile, pouvoirs publics et secteur marchand ;

n soutenir des coopérations mutuelles et des solidarités de 
territoire à territoire ;

n privilégier le temps long de la concertation.

/////////////////////// Coopérer autrement ////////////////////////
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AFAO) 

Montant
attribué

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

200 000 €

20 000 €

49 745 €

25 000 €

29 999 €

42 263 €

50 000 €

49 897 €

50 000 €

15 000 €

29 674 €

48 000 €

19 971 €

429 549 €
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Montant 
attribué 

49 996 € 

29 144 € 

50 000 € 

49 394 € 

49 958 € 

228 492 € 

49 927 € 

19 550 € 

49 500 € 

49 595 € 

49 761 € 

10 000 € 

49 882 € 

18 683 € 

48 920 € 

19 945 € 

50 000 € 

50 000 € 

45 000 € 

19 960 € 
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Montant
attribué

50 000 €

45 735 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

49 546 €

50 000 €

19 200 €

30 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

1 225 204 €
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Montant 
attribué 

17 447 € 

17 493 € 

17 495 € 

16 326 € 

68 761 € 

11 247 € 

11 079 € 

11 247 € 

11 165 € 

8 525 € 

11 212 € 

10 764 € 

10 875 € 

10 919 € 

11 168 € 

9 394 € 

10 217 € 

127 812 € 

5 092 € 

5 096 € 

5 085 € 

15 273 € 
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Montan
attribué

39 234 €

38 846 €

43 443 €

43 978 €

21 934 €
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31 962 €

42 443 €

43 973 €

44 234 €

394 046 €
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