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ACCUEIL des PARTENAIRES
du CCFD-Terre Solidaire
en REGION BOURGOGNE-FRANCHE
COMTE

au CUCDB
(Centre Universitaire Catholique De Bourgogne)
69, Avenue Aristide BRIAND
21000 DIJON

Le 10 mars 2018

La mission première du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement-Terre Solidaire) est d’agir sur les causes structurelles de la faim, de la
pauvreté et des inégalités, en s’inscrivant dans une perspective de solidarité internationale
et en s’investissant dans des dynamiques de transformation sociale.
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NOTA :
Une campagne de presse nationale aura lieu concernant l’accueil des partenaires sur l’ensemble
de la France durant la première quinzaine de mars 2018. A Paris tous les partenaires seront reçus
par la presse entre les 7 et 9 mars 2018.

Pour d’autres informations vous pouvez consulter le site du CCFD-Terre Solidaire :
www.ccfd-terresolidaire.org
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Communiqué de presse
Chaque année durant le Carême, le CCFD-Terre Solidaire invite des représentants de ses
associations Partenaires, issus des 697 projets soutenus dans le monde par la dite organisation.
Durant cette campagne 2018 une vingtaine de Partenaires sont accueillis par le CCFD-Terre
Solidaire pour sillonner la France. Venant des quatre coins de la Planète, ils témoigneront des
actions qu’ils mènent dans leur pays:
o Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali,
République Centrafricaine. République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo
o Machrek : Algérie, Egypte, Israël, Maroc, Palestine
o Amérique Latine : Brésil, Guatemala, Haïti, Mexique, Pérou.
o Asie et Océan indien : Birmanie, Philippines.
o Europe de l’Est : Roumanie
Ils ou elles travaillent sur des thématiques liées à la lutte contre les causes structurelles de la
faim : la souveraineté alimentaire, l’agro écologie et le développement de nouveaux modèles
agricoles, la paix et la résolution des conflits, le vivre ensemble, les migrations, l’écologie
intégrale ainsi qu’à la question du rôle des femmes dans le développement.
En Bourgogne Franche Comté, trois Partenaires seront reçues le 10 Mars à Dijon :
Madame Nabila AL ZAEEM (Association CPL, Palestine), Madame Fatou SAMBA (Association LSD,
Sénégal), Madame Rosina SECONDT (Association SPP, Afrique du Sud)

Nos Partenaires ont le sourire de la réussite !
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Notre Projet Régional
Faisant suite au thème de l’égalité femme-homme, le projet régional 2017-2020 du CCFD-Terre
Solidaire de Bourgogne Franche-Comté s’intitule :
« Changeons nos comportements !
Justesse écologique, justice sociale :
Notre chemin pour la paix »
Ce projet est le produit d’un processus de réflexion auquel a participé une centaine de bénévoles
du CCFD-Terre Solidaire lors d’un « forum ouvert » en novembre 2017. Après ce forum, un
groupe de travail composé de représentants de chaque délégation diocésaine de Bourgogne
Franche-Comté et l’équipe régionale a écrit ce projet en tenant compte du cahier des charges
issu du forum ouvert.
Ce nouveau projet régional a été officiellement lancé le 27 Janvier 2018.
Cette thématique régionale porte la marque de la lettre encyclique Laudato Si’. Adressé par le
pape François à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté en juin 2015, peu
avant la COP 21, ce texte a été reçu par les membres du CCFD-Terre Solidaire comme un souffle
vivifiant et un appel pressant à relever les défis de notre époque. Dans ce texte, le pape François
souligne la gravité de la crise planétaire qui est indissociablement sociale (guerres, insécurité
alimentaire, inégalités économiques, migrations forcées, discrimination, oppression, impunité) et
environnementale (destruction des espaces naturels, pollution, effondrement de la biodiversité,
réchauffement climatique). Il montre que « tout est lié », que nos comportements « ici » ne sont
jamais exempts de conséquences « là-bas ». Il appelle chacun à agir à son niveau, en changeant
ses comportements individuels, mais aussi par l’action collective en s’engageant avec d’autres
pour façonner des sociétés respectueuses de toutes vies.
Chacun des termes du titre de ce projet régional a donc son importance et se comprend en lien
avec les autres.
 Changeons nos comportements ! Parce que ce n’est pas seulement aux
autres de changer...
 Justesse écologique, parce qu’il faut inventer des modes de vie accessibles
à tous, soutenables pour la planète et toute la création
 Justice sociale, parce que tant d’injustices et de souffrances pourraient être
évitées
 Notre chemin pour la paix : parce que la paix est plus que l’absence de
conflit, c’est habiter ensemble un monde souhaitable, où chacun peut vivre
bien.

Nota : ce projet est consultable ici dans son intégralité.
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Nos trois Partenaires
Cette année la Délégation de Côte d’Or du CCFD-Terre Solidaire organise, à Dijon (au CUCDB, 69
Avenue Aristide Briand), la réception de trois partenaires qui rejoindront, dès la fin de la journée
d’accueil, les huit départements de la Bourgogne Franche Comté, pour un séjour de deux
semaines.
Qui sont ces trois femmes accueillies, ce 10 Mars 2018, en Bourgogne Franche Comté ?

Sénégal
LSD (Lumière Synergie pour le Développement) – Réseau Womin
 Thématique : Justice environnementale
 Représentant de l’association : Madame Fatou SAMBA
Présidente de l’Association des femmes transformatrices
de poissons, partenaire de Lumière Synergie pour le Développement
L'association des femmes transformatrices de poissons de Bargny (à 35 km de Dakar/Sénégal),
qui compte plus de 1000 membres, lutte depuis 2009, contre l'installation sur son site de travail,
d'une centrale à charbon de 125 MW. Cette centrale menace la santé des habitants, mais
également la survie sociale et économique des populations de cette région.
LSD, partenaire de cette association de femmes les appuie dans cette lutte par le biais de la
recherche, du renforcement de capacités et du plaidoyer. L’objectif global de LSD est la mise en
place d’une société civile forte et dynamique pour le développement politique, économique et
social durable au Sénégal.
LSD est membre de WoMin, un réseau d’organisations africaines dont le travail porte sur des
actions de plaidoyer et sur le soutien aux organisations citoyennes locales qui luttent sur les
conséquences de l’industrie extractive sur la vie des femmes. Exposées à des graves risques de
santé ou directement affectées par les expropriations engendrées par l’installation de cette
industrie, ces femmes perdent souvent leurs terres, principales sources de revenu, mettant en
danger la sécurité alimentaire des populations. Les femmes sont également, la plupart du temps,
exclues de toutes les négociations menées entre les populations locales et le secteur extractif. Ce
modèle économique extractiviste a des conséquences particulièrement néfastes sur les santés,
les moyens de subsistance, le travail et les vies des femmes paysannes et ouvrières.
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Afrique du sud
SPP (Surplus People Project)
 Thématique : Défense des petits producteurs, agriculture durable
et Agro-écologie

 Représentante de l’association : Rosina Regina SECONDT
Militante au sein de la campagne « Souveraineté alimentaire »
Les premières actions de Surplus People Project remontent au début des années 80, époque où
l’association avait surtout un rôle de lobbying et d’opposition face à la politique de déplacements
forcés de la population, appliquée par le gouvernement sud-africain. Pendant la période de
l’apartheid, SPP avec quelques autres organisations sud-africaines, a contribué à informer sur les
déplacements forcés.
Aujourd'hui, l’action de SPP se concentre sur la réforme foncière et agraire, notamment en
aidant, dans le cadre du programme de restitution et de redistribution des terres, les populations
historiquement défavorisées à accéder à la terre.
SPP apporte également une assistance juridique aux fermiers émergents et travailleurs agricoles,
un accompagnement des municipalités dans leurs plans de développement et un appui au
développement d’activités agricoles durables par la pratique de l'agro-écologie. L’amélioration de
l’habitat, le développement de petites activités économiques dans les zones rurales et
périurbaines constituent un ensemble d’activités dont l’objectif final est la structuration d’un
mouvement paysan fort, en mesure d’exiger un autre modèle agricole.
Pour en savoir plus :
Une ONG sud-africaine milite pour « l’agroécologie » et une politique de « transformation
agraire »
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/afrique-du-sud/une-ong-sud-africaine-4827

Palestine / Gaza


CPL (Culture et Pensée Libre)

 Thématique : renforcement de la société civile
par le « Vivre ensemble »
 Représentante de l’association :
Nabila Merwan Mohammed AL ZAEEM
Coordinatrice programmes

L'association Culture et Pensée Libre (CPL) est une organisation indépendante et laïque, créée en
1991 à l'initiative de cinq femmes provenant de différentes organisations politiques dans la
Bande de Gaza.
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CPL joue un rôle majeur dans le développement de la société civile palestinienne en s'appuyant
sur la promotion des droits des enfants, des jeunes et des femmes dans les gouvernorats du
Centre et du Sud de la Bande de Gaza.
L'association s'appuie sur un travail avec les communautés de base. Les groupes cibles sont
impliqués dans la planification et la mise en place des activités. Chaque jour, plus de 1000
enfants, adolescents et femmes participent directement aux activités. C'est ce lien privilégié avec
les communautés qui permet à CPL de continuer dans un contexte politique et social de plus en
plus difficile. CPL fournit aussi de l'assistance humanitaire dans des situations d'urgence. En 2013,
CPL a reçu le prix du Ministère de l'Intérieur palestinien de la meilleure ONG (avec 2 autres) de la
Bande de Gaza pour ce qui concerne l'approche communautaire, la redevabilité et la
transparence.
Pour en savoir plus :
« Un an après, CPL témoigne d’une situation très difficile à Gaza »
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/mediterranee/palestine-israel/gaza/un-an-apres-cpl-1717

Pour plus d’informations, consulter :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/post/2018/01/09/Accueil-regional-des-partenaires10-mars-Dijon
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
D’ACCUEIL
10 MARS 2018

CUCDB
(Centre Universitaire Catholique De Bourgogne)
69, Avenue Aristide BRIAND
21000 DIJON

« Changeons nos comportements !
Justesse écologique, justice sociale : notre chemin pour la paix »

09h30 – 10h00

Accueil et Enregistrement

10h00 – 10h15

Ouverture et Mots de bienvenue

10h15 – 10h30

Présentation du CCFD-Terre Solidaire et du Projet Régional

10h30 – 10h45

Réactions de nos invités

10h45 – 11h15

Nos trois partenaires ont la parole

11h30 – 12h45

Conférence de Léo Coutellec : « Les conditions d'une transition
écologique, sociale et démocratique de l'agriculture et de l'alimentation »

14h30 – 16h00

Rencontre et échanges avec les partenaires

16h00 – 16h30

Regards croisés sur la journée et clôture
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Le CCFD-Terre Solidaire
Un peu d’histoire en quelques dates
-

1960 : Période de grandes famines en Afrique de l’Ouest
1961 : Des mouvements catholiques se regroupent pour répondre à l’appel de la FAO
pour lutter contre la faim, en formant le CCF (Comité Catholique contre la Faim)
1966 : La lutte contre la Faim ne suffit pas, apparaît alors le concept de partage et de
Développement. Naissance du CCFD
1968 : Première campagne de sensibilisation destinée aux jeunes.
1983 : Création du 1er produit financier
1993 : le CCFD est déclaré grande cause nationale de l’année
1998 : Il obtient le statut spécial consultatif auprès du conseil Economique et social
des Nations Unies

Aujourd’hui, le CCFD est la 1ere ONG de Développement en France, son expertise est largement
reconnue. Il travaille avec de grandes instances nationales (Ministère de la Coopération et des
Affaires Etrangères) et Internationales (ONU, Union Européenne)

Des actions pour une Terre Solidaire
 LA BAS dans les Pays du Sud et de l’Est :
o Appui aux Partenaires
En 2016 : Le CCFD -Terre Solidaire a soutenu 697 projets dans 66 pays et a soutenu plus
de 2 Millions de personnes pour :





Prendre en compte les différentes facettes du Développement.
Promouvoir un développement durable et solidaire
Susciter la création de richesses et favoriser leur juste répartition
Garantir l’accès aux droits humains et leur respect

en s’articulant autour de 5 champs thématiques et 2 enjeux transversaux
Champs Thématiques :
 Renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires
 S’engager pour une économie qui réponde à une exigence de justice et qui
soit au service de tous les humains et du bien commun
 Renforcer les sociétés civiles et l’action « politique »
 Développer l’approche internationale des migrations
 Travailler à l’instauration d’une paix durable au service du développement
Enjeux transversaux :
 Viabilité écologique et justice environnementale
 Egalité femmes-hommes
CCFD- Terre Solidaire / Mars 2018
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Les projets soutenus couvrent un large spectre : agriculture familiale, agroécologie,
agroforesterie, banque de semences, mutuelles de solidarité, économie solidaire, appui à
la structuration des sociétés civiles.
Tous les projets sont conçus et mis en œuvre par des organisations locales, grâce à des
partenariats établis sur le long terme.
 ICI en France :
o Eduquer au développement
 Informer les citoyens pour leur permettre d’acquérir un esprit critique et
faire évoluer les mentalités
 Sensibiliser à une connaissance tolérante du monde
 Participer à des actions citoyennes de solidarité avec d’autres associations
o Sensibiliser à la solidarité internationale
 Pour rendre la terre solidaire, changer certaines façons de voir et de
penser
 S’engager avec d’autres associations de solidarité dans des campagnes
 d’opinion au moyen du plaidoyer
 Participer aux grands évènements mondiaux et internationaux
 Donner la parole aux responsables associatifs du Sud et de l’Est
o Mener des actions de plaidoyer auprès des élus
o Collecter des dons

Avec quels Moyens ?
-

15 000 bénévoles répartis en équipes locales
170 salariés
245 392 donateurs actifs (dons dans les 24 derniers mois) à fin 2016
Les legs et des dons (85% des ressources du CCFD-Terre Solidaire provient de la
générosité du public)
Les placements éthiques et de partage
Les campagnes d’opinion

Et avec quels outils ?
-

Le journal : Faim et Développement,
Des revues d’information et de formation,
Des plaquettes de vulgarisation,
Des affiches publicitaires correspondant aux actions menées
Des campagnes médiatiques dans les journaux, à la radio, à la télévision
Le site internet : www.ccfd-terresolidaire.org
Des comptes Facebook, Twitter
Une plateforme participative : La Place https://laplace.ccfd-terresolidaire.org
Nota : Retrouvez ici le rapport d’orientation 2014-2020 et le dernier rapport annuel
d’activités 2016
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Le CCFD en Côte d’Or
Le CCFD existe en Côte d’Or depuis 1961 et a évolué au fil des années à l’image du CCFD national.

Son organisation
 1 Equipe d’animation de 7 membres au niveau départemental
 7 Equipes Locales : Beaune, Chenôve/Sainte Chantal, Dijon Centre, Dijon Sud-Est, Saint
Jean XXIII, Talant, Visitation
 De nombreux animateurs relais dans toute la Côte d’or
 Une centaine de bénévoles
 Des comptes facebook et twitter

Actions et événements menés ces dernières années
 Accueil de Partenaires du Sud ou de l’Est :










2010 : Ronald Ferdinand WESSO d’Afrique du Sud
2011 : Dramane CHABI AKPO du Bénin
2012 : Cristiane CAVALCANTI de ALBUQUERQUE du Brésil
2013 : Nicholas CHINNAPPAN de l’Inde
2014 : Robert KOZMA de Serbie
2015 : Pisey LY du Cambodge
2016 : Samia BOUSLAMA LETAIEF de Tunisie
2017 : Carolina LOPEZ ALVAREZ du Guatemala
2018 : Fatou SAMBA (du 16 au 19 Mars 2018)

 Participation à des forums locaux, au festival des Solidarités (anciennement Semaine de la
Solidarité Internationale)
 Présence dans de nombreux collectifs
 Participation à des actions de formation à la Solidarité en milieu scolaire, notamment via
les Tandems Solidaires sous l’égide de BFC International
 Animation d’actions pour les Jeunes : Bouge ta planète
 Participation aux campagnes d’opinion :
 2000 : Annulation de la dette pour les plus pauvres
 2001 : Favoriser l’accroissement de l’aide publique au développement
 2004 : L’Europe plume l’Afrique
 2005 : « Plus d’excuses » pour que les Etats respectent leurs engagements
sur les « Objectifs du Millénaire pour le Développement »
 2006 : Le soja contre la vie
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2008 : Les Agro-carburants
2009 - 2010 : Les Paradis Fiscaux
2013 - 2014 : Les Investissements « hors jeux »
2015 - COP 21
2017 - Campagne du Parti de la Solidarité lors les élections présidentielles

 Collecte de dons
 1681 donateurs en 2017
 269 790€ collectés en 2017
 Toute l’actualité du CCFD-Terre Solidaire en Côte d’Or est à suivre sur le blog :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/category/Le-CCFD-en-C%C3%B4te-d-Or-21
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Contact :
Nom : THOMAS
Prénom : Didier
Président du CCFD-Terre Solidaire
en Côte d’Or
Coordonnées : 06 02 30 96 32
thomas_didier@ymail.com

CCFD-Terre Solidaire :
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire
http://ccfd-terresolidaire.org/
9 bis Boulevard Voltaire 21000 DIJON
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/category/Le-CCFD-en-Côte-d-Or-21

