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’année 2017 a été celle de notre Congrès. Nos 
partenaires réunis à Saint-Denis pendant une semaine 
ont partagé leurs expériences et renforcé leurs 

capacités pour l’action. Un besoin très net de défense des 
droits des femmes victimes de violence et de participation 
des jeunes est apparu comme une évidence dans les choix 
politiques de notre association pour les trois années à venir. 

Notre budget, voté avec un déficit couvert par nos 
réserves, a permis d’investir dans les ressources humaines 
indispensables pour le bon fonctionnement de notre 
association. L’impact de la chute des revenus de nos 
délégations en partie imputable au vieillissement de 
leurs membres a été minimisé par des subventions 
institutionnelles en augmentation. Notre programme 
avec Foundation for Education and Development 
(FED) pour des migrations sûres entre la Birmanie et la 
Thaïlande offrira un autre regard sur les flux migratoires. 
La FormAction de novembre 2017, en collaboration avec 
l’association Osez le Féminisme, a été largement diffusée 
sur les réseaux sociaux. La présence de notre partenaire 
colombien a inscrit la violence faite aux femmes dans 
son contexte politique. Notre participation à la fondation 
de la Plateforme des ONG françaises agissant au niveau 
international sur les droits de l’Homme et notre position 
au sein de son bureau nous offrent aussi désormais une 
tribune au service des populations défavorisées. 

Lysiane André
Présidente de Terre des Hommes France

« Un besoin très 
net de défense 
des droits des 

femmes victimes 
de violence et 

de participation 
des jeunes est 

apparu comme une 
évidence dans les 

choix politiques de 
notre association 

pour les trois 
années à venir. »

MOT DE LA PRÉSIDENTE
L
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PLAN STRATÉGIQUE DE TERRE DES HOMMES FRANCE (TDHF)

Sur la base des travaux menés en 2016 par le Copil Gouvernance concernant la vision, les valeurs, 
la mission et les spécificités de TDHF, la Commission stratégie et le CA ont travaillé en 2017 et début 
2018 à leur déclinaison en termes de positionnement, de stratégie et d’activités prioritaires pour les 
années à venir. 

Une réflexion menée sur le positionnement de communication a également été conduite par TDHF 
avec une agence spécialisée pour qualifier notre engagement sous forme de formulation courte et 
« parlante » pour le public et nos interlocuteurs institutionnels sur nos supports de communication. 

1

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE TERRE DES HOMMES FRANCE

En connexion avec ce Plan stratégique triennal qui a pour objet de clarifier, resserrer et prioriser 
nos engagements - et face à l’érosion des ressources « traditionnelles » de TDHF émanant des dé-
légations départementales - un travail de détermination d’un nouveau modèle économique pour 
l’association a été lancé avec des consultantes de l’Agence Relations d’Utilité Publique et un soutien 
financier public dans le cadre du dispositif FRIO de renforcement des associations. 

2

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DON EN CONFIANCE / COMITÉ DE LA CHARTE

Après évaluation par le Comité de la Charte du respect par TDHF du cahier des 
charges relatif à l’agrément Don en Confiance dont elle bénéficie et suite à la mise en 
œuvre par l’association de certaines dispositions et recommandations (cartographie 
des risques, évolution du rapport L’Essentiel, sortie de l’AL 97 du périmètre d’agré-
ment…), l’agrément triennal a été renouvelé par le Comité de la Charte à notre asso-

ciation en février 2018 pour une période de 3 ans, sur la base du rapport rédigé par le contrôleur 
suivant notre association, M. Bernard PEZON. Un programme de travail pour améliorer d’autres 
dispositions liées à ce label très important pour TDHF a été fixé avec le Don en Confiance pour la 
période 2018-2020.

3

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET VENUE DE NOS PARTENAIRES EN FRANCE

Terre des Hommes France a accueilli ses partenaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie pour 
un atelier d’échange d’expérience et de renforcement des capacités en mars 2017 pour aborder 
la participation citoyenne et la gouvernance locale, l’accompagnement des victimes et des 
communautés dans l’exercice de leurs droits, les méthodes innovantes d’éducation aux droits, les 
nouveaux paradigmes de développement, la communication et visibilité des projets, l’intégration 
du genre, la protection de l’enfance et le développement de politique de sauvegarde de l’enfance. 
Grâce à un échange par les pairs (chacun partageant son expertise sur une ou des thématiques) 
et l’intervention de personnes ressources sur certains sujets, les échanges ont pu être riches 
et nourrir les réflexions du Congrès de l’association les 25 et 26 mars 2017. Les partenaires ont 
aussi pu échanger avec les commissions géographiques et aller dans diverses délégations pour 
mieux comprendre leurs actions de collecte pour financer les projets, participer à des activités de 
sensibilisation auprès d’élèves ou du grand public et rencontrer d’autres acteurs français travaillant 
sur les mêmes problématiques qu’eux. 

De nouveau, en octobre et décembre 2017, TDHF a accueilli ses partenaires de Colombie et du 
Guatemala pour des tournées de sensibilisation et de plaidoyer. 

Parallèlement, d’autres actions de renforcement de capacités ont pu être soutenues au cours 
de l’année pendant des ateliers organisés lors des missions de TDHF sur les projets ou d’actions 
spécifiques : appui à l’élaboration du plan stratégique du Mouvement Tzuk Kim-Pop (Guatemala), 
formation de FEDINA (Inde) aux standards de sauvegarde de l’enfance par Terre des Hommes 
Suisse, formation sur le genre et la participation des femmes autochtones de FEDEPAZ (Pérou) 
par notre partenaire CIASE (Colombie), participation de nos partenaires FEDEPAZ et CIASE au 
Forum PanAmazonien, évènement visant à réunir et articuler les mouvements sociaux, les peuples 
autochtones et les communautés traditionnelles des neuf pays du bassin amazonien. 
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MISSION EXPLORATOIRE EN BIRMANIE

Terre des Hommes France a décidé de réaliser une mission exploratoire en Birmanie pour envisager 
la possibilité de soutenir un projet transfrontalier Birmanie-Thaïlande en partenariat avec Foundation 
for Education and Development (FED) à partir de 2018 afin de développer une approche intégrale 
dans la défense des droits des migrants et la prévention des risques liés à la migration. Ainsi, cette 
mission a été réalisée en juillet 2017 par la chargée de projets et l’animateur de la Commission Asie. 
La mission a permis d’approfondir la connaissance du contexte local, des activités menées et les 
perspectives. Les activités de FED en Birmanie visent à la prévention des risques liés à la migration 
et à la lutte contre le trafic d’êtres humains à travers 3 volets : la formation, la sensibilisation des 
populations à leurs droits et le plaidoyer. La mission a révélé que les actions de FED en Birmanie 
étaient pertinentes, répondaient à un besoin d’accompagnement des personnes sur le chemin de 
la migration et reprenaient de manière intéressante des méthodologies ayant fait leurs preuves 
en Thaïlande (discussions communautaires, formation de formateurs, forums publics, outils de 
communication, etc.). Cette mission a également permis de rencontrer les représentants d’autres 
entités Terre des Hommes présents en Birmanie ainsi que l’ambassade de France et l’agence locale 
de l’AFD. Suite à cette mission, une proposition de projet triennal (2019-2021) Birmanie-Thaïlande, 
en partenariat avec FED, Info-Birmanie et la Fédération internationale Terre des Hommes (pour la 
campagne Destination Inconnue), sur le « Renforcement des capacités des jeunes, des femmes et 
des travailleurs birmans en situation de migration entre la Birmanie et la Thaïlande pour l’exercice 
de leurs droits et la réduction de leur vulnérabilité » a été déposée à l’AFD pour cofinancement. 
En 2018 ce projet débutera de manière pilote avec certaines activités dans les deux pays.

5

LANCEMENT DE LA PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES AGISSANT AU NIVEAU INTERNATIO-
NAL SUR LES DROITS DE L’HOMME

TDHF s’est  fortement  impliquée  dans  cette  nouvelle  plateforme  (officiellement  lancée  le  26 septembre 
2017)  qui  entend  soutenir  les  acteurs  du  secteur  des  droits  humains  en  accroissant  leurs capacités  
de représentation et leur visibilité tout en favorisant leur mise en lien et leur renforcement mutuel. 

6

APPROBATION DES NOUVEAUX PROJETS PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

L’AFD a approuvé en 2017 deux nouveaux projets pilotés par TDHF : « Femmes, enfants et jeunes 
libres de violence à Buenaventura en Colombie » et « Renforcement des capacités d’organisation 
et de leadership des communautés autochtones et paysannes péruviennes pour l’exercice de leurs 
droits et la gestion pacifique et durable de leurs territoires ». Ces projets permettent d’allier divers 
acteurs en Colombie et au Pérou, mais aussi en France et en Europe pour une action ayant davantage 
d’impacts, à partir du soutien aux victimes de violation de droits pour qu’elles connaissent leurs 
droits et puissent les faire respecter, jusqu’à des actions de plaidoyer et de sensibilisation aux 
niveaux local, national mais aussi international.

Terre des Hommes France est également partenaire du projet « Todos juntos por la paz » du Réseau 
France Colombie Solidarités (porté par Solidarité Laïque) et du projet de structuration du monde 
associatif des acteurs français du secteur des droits humains (porté par Agir Ensemble pour les 
droits de l’Homme), tous deux approuvés par l’AFD en 2017 ou début 2018.

7

LA FORMACTION 2017

L’année dernière, la FormAction « France-Colombie, tou.te.s uni.e.s contre le féminicide » a pris la 
forme d’une soirée-débat participative et inclusive. En partenariat avec l’association Osez le fémi-
nisme, nous avons accueilli plus de 120 participants (dont 15 adhérents de TDHF et 105 personnes 
extérieures). La soirée s’est déroulée aux Grands Voisins, lieu emblématique militant et associatif 
de Paris. Le lendemain matin les adhérents de TDHF se sont retrouvés au siège pour échanger avec 
nos partenaires de Taller Abierto.
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II. LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE 

TERRE DES HOMMES



’année 2017 a été riche en activités et résultats 
pour Terre des Hommes Fédération Internationale 
(TDHFI). Nous souhaitons tout d’abord exprimer 

tous nos remerciements au Secrétaire général Ignacio 
Packer qui a décidé de tenter une nouvelle aventure 
professionnelle après cinq ans de collaboration et tous 
nos vœux de succès à Delphine Moralis qui lui succède. 

« Bellagio » est une belle ville du nord de l’Italie 
mais c’est aussi le nom d’un projet prometteur 
par lequel TDHFI s’est engagé aux côtés des plus 
grandes organisations oeuvrant pour les enfants afin 
de développer et promouvoir notre coopération et 
donner l’exemple. Le projet comporte deux volets, 
l’un du domaine des programmes, pour mettre fin à 
la violence envers les enfants, et l’autre du domaine 
du plaidoyer pour les droits des enfants maintenant. Le 
« projet Bellagio » est géré par un Comité de pilotage 
composé des dirigeants de six agences.  

TDHFI fait campagne pour les droits humains afin 
d’assurer des changements au niveau global et de faire 
entendre la voix des enfants et des jeunes qui sont le 
plus concernés. La campagne Destination Inconnue 
parle une langue d’équité et de dignité pour les enfants 
et les jeunes migrants et réfugiés dont les droits sont si 
souvent bafoués dans le contexte de crise actuel. 

Au niveau du plaidoyer, TDHFI et Save the Children 
partagent la présidence de l’Initiative pour les droits 
des enfants dans les deux pactes globaux pour la 
protection des enfants migrants et réfugiés. Cette 
Initiative, à laquelle participent de nombreuses 
agences gouvernementales et non gouvernementales, 
vise à assurer des normes adéquates de protection des 
enfants dans les deux Pactes qui sont actuellement 
négociés au niveau international et qui deviendront 
bientôt les standards internationaux à atteindre par 
les pays d’origine, de transit et de destination des 
flux migratoires. En juin 2017, une conférence sur les 
enfants en déplacement (Children on the move) a été 
organisée à Berlin afin de créer une masse critique de 
soutien et de produire un document de référence en 
vue des négociations de ces deux Pactes.  

Les grandes compétitions sportives devraient être une 
fête pour les habitants des villes qui les reçoivent, or 
elles s’accompagnent trop souvent d’abus répétés et 
de toutes sortes. La campagne Children Win s’emploie 
à défendre et promouvoir les droits des enfants, 
pendant et après les grandes compétitions sportives, 
et à assurer que chaque évènement laisse derrière lui 
un héritage bénéfique pour les générations futures.  

L’année 2017 a vu plusieurs avancées majeures dans 
le domaine du sport et des droits humains. L’UEFA 
a publié le premier appel d’offre pour une grande 
compétition sportive (l’EURO 2024), faisant mention 
de conditions liées aux droits humains et aux droits de 
l’enfant dès la conception de l’événement. La FIFA a 
adopté une politique de droits humains à laquelle la 
campagne Children Win a pu contribuer. À l’occasion 
de l’attribution des Jeux Olympiques à Paris et Los 
Angeles, Children Win a vivement fait campagne pour 
une mise en œuvre concrète des divers engagements 
de droits humains pris par les organes de gouvernance 
du sport international. Dans toutes ses campagnes, 
TDHFI travaille toujours en coalition avec d’autres 
organismes et réseaux afin de multiplier l’impact de 
son plaidoyer. 

Depuis de nombreuses années, TDHFI s’engage aussi 
dans le domaine du travail des enfants et a participé 
à la campagne Time to Talk qui a recueilli la voix de 
1 822 enfants concernant leurs conditions de travail, 
leurs aspirations et les remèdes qu’ils proposent. 
Les résultats de cette étude ont été présentés à la 
IVe Conférence Mondiale sur l’Elimination Durable du 
Travail des Enfants qui s’est tenue à Buenos Aires en 
novembre 2017. 

Enfin, la violence envers les enfants est aussi répandue 
qu’inacceptable. TDHFI coordonne dans ce cadre 
des activités de plaidoyer au sein de nombreuses 
initiatives au niveau global comme la Girls Advocacy 
Alliance, menée par TDH Pays-Bas en compagnie de 
Plan International et Défense des Enfants International, 
et qui vise à mettre fin à la violence envers les enfants 
et jeunes filles et à promouvoir leur indépendance 
économique. 

Au niveau du développement institutionnel, quelques 
avancées ont également été réalisées. TDHFI a été 
certifiée « niveau 1 » par le réseau Keeping Children 
Safe pour l’attention qu’elle porte à la protection des 
enfants bénéficiaires de ses projets. Ce processus 
est géré par le Groupe de Travail Child Safeguarding 
Measures qui réunit toutes les organisations TDH et fait 
rapport à l’Assemblée générale. TDHFI est également 
membre d’Accountable Now et doit présenter chaque 
année un rapport qui est examiné et commenté par 
un panel d’experts. Enfin deux nouvelles organisations 
TDH sont en gestation au Royaume-Uni et en Suède.  
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INTERNATIONAUX 2017
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A. AFRIQUE

1. TOGO
ITIESSI : ACCOMPAGNER LES COMITÉS VILLAGEOIS DE DÉVELOPPEMENT ET PROMOUVOIR 
LES DROITS ÉCONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

Terre des Hommes France poursuit son partenariat avec Action Sud pour la mise en œuvre du 
projet ITIESSI visant à amener les acteurs locaux à améliorer leur organisation et renforcer leurs 
capacités de participation dans les affaires locales, et à promouvoir les droits économiques, 
sociaux et culturels auprès des jeunes. 

En 2017, des actions de formation et de sensibilisation ont été menées par Action Sud auprès 
de différents acteurs communautaires. Les 9 comités villageois de développement (CVD) ont 
bénéficié d’un appui technique et organisationnel pour le renouvellement de leurs instances qui ont 
ensuite été formées. Le projet a également réalisé 9 sessions de formation pour 36 commissions 
spécialisées des CVD (commissions santé, eau, assainissement, éducation) permettant à 108 
membres d’être mieux outillés pour mener à bien leurs missions au sein de ces commissions. 
Action Sud a accompagné les 9 CVD dans la rédaction de leur Plan d’Action Villageois sur la base 
des besoins exprimés par les communautés, ce qui leur a permis de présenter des micro-projets 
aux instances de financement étatiques (forages, latrines, réhabilitations de bâtiments scolaires, 
etc.). À ce jour, tous les micro-projets sont en attente. Un comité cantonal de développement 
regroupant 10 villages a été mis en place et a bénéficié de 2 sessions formation sur l’organisation, 
la structuration et la gestion. Il a également bénéficié d’un accompagnement pour l’élaboration 
d’un plan d’action cantonal qui a été déposé à la préfecture concernée. Action Sud a également 
sensibilisé 62 chefs de cantons et de villages aux droits économiques, sociaux et culturels et aux 
droits des femmes. 

Concernant les jeunes, 108 élèves ont participé avec des poèmes ou des dessins aux 5 concours 
d’expression artistique autour des droits économiques, sociaux et culturels organisés par le 
projet. Par la suite, 5 Clubs DESC (composés d’environ 10 élèves chacun) ont vu le jour dans ces 
établissements scolaires afin que les enfants deviennent des ambassadeurs des droits. 

L’année 2017 a aussi été marquée par l’ouverture d’un axe sur les droits des femmes. Un diagnostic 
participatif d’identification de la situation des droits des femmes et des filles a été mené dans 6 
villages auprès de 82 personnes (dont 43 femmes et filles). Suite à ce diagnostic, 97 personnes 
(dont 27 femmes) ont été formées aux droits des femmes à travers 6 sessions de formation, en 
particulier sur les thématiques suivantes : le droit à l’héritage, les violences à l’égard des femmes, 
les discriminations dans la scolarisation des filles et la participation des femmes au développement. 
Le projet a permis de sensibiliser 537 personnes (femmes, hommes et enfants) aux pratiques 
discriminatoires à l’égard des femmes et des filles à travers 16 sessions communautaires de 
causerie-débat. 

Enfin, le projet a poursuivi la mise en œuvre de l’initiative de « Retraite du paysan ». Cette initiative 
de protection sociale par le reboisement économique privé familial visant à assurer des revenus 
sur plusieurs années, s’est traduite par la formation de 31 paysans aux techniques de production 
de pépinières et de mise en terre. Le projet a ensuite accompagné les 18 paysans ayant décidé de 
mettre en œuvre l’initiative dans le travail de plantation de teck et d’anacardier.

À l’issue d’une convention cadre de 3 ans, une évaluation interne du projet a été réalisée et a permis 
de mettre en lumière les succès et difficultés rencontrés et de dégager des pistes pour la phase 
triennale suivante. Ainsi, le projet se poursuivra avec une convention cadre 2018-2020 autour des 
axes suivants : le renforcement organisationnel et la participation citoyenne des populations locales 
à travers les comités cantonaux de développement, le développement de pratiques favorables au 
respect des droits des femmes et des filles, et la participation des enfants et des jeunes.
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2. CAMEROUN

PROMOTION DES DROITS ÉCONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

Le premier trimestre 2017 a permis au partenaire de finaliser les activités du projet, conformément 
à ce qui avait été décidé lors de la mission de suivi de TDHF en novembre 2016. Le projet a ensuite 
fait l’objet d’une évaluation et d’un audit externes, au terme de la convention cadre de partenariat 
entre ASSOAL et TDHF 2014-2017. L’évaluation a eu lieu en juin avec la remise d’un rapport final en 
août 2017. L’évaluation avait pour objectif d’évaluer le degré de réalisation des activités ainsi que 
les résultats et les effets du projet ; d’identifier les difficultés rencontrées, les limitations du projet et 
leurs causes ; d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la stratégie d’intervention utilisée ; d’analyser 
la coordination du projet et son indépendance et d’identifier les leçons apprises et/ou bonnes 
pratiques du projet. L’évaluation a permis de mettre en lumière une meilleure prise en compte des 
revendications et de l’exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels par les populations 
locales et les autorités mais également des difficultés à mettre en œuvre les méthodes du budget 
participatif. Le partenariat entre TDHF et ASSOAL a pris fin en 2017.

B. AMÉRIQUE LATINE
1. COLOMBIE

FEMMMES, ENFANTS ET JEUNES LIBRES DE VIOLENCE À BUENAVENTURA

Terre des Hommes France travaille en Colombie en partenariat avec Taller Abierto (Centro de 
Promoción Integral para la Mujer y la Familia) depuis juin 2014 dans le district de Buenaventura, 
zone stratégique pour l’économie nationale et en matière de biodiversité. Port le plus important 
où transitent 53 % des marchandises du pays, Buenaventura reste pourtant l’une des villes les plus 
pauvres et les plus dangereuses de Colombie. Zone refuge pour les victimes de déplacements 
forcés, ces dernières n’y trouvent pas la protection attendue, mais doivent subir la violence des 
bandes armées contrôlant les quartiers et infligeant déplacements forcés, disparitions, assassinats 
sélectifs, violences sexuelles et féminicides. La signature des accords de paix entre le gouvernement 
et les FARC-EP en 2016 n’a malheureusement rien changé pour la population qui a exprimé 
son mécontentement lors d’une grève civique (« paro civico ») du 16 mai au 6 juin 2017 afin de 
réclamer qu’elle puisse accéder à ses droits fondamentaux tels que l’eau potable, l’éducation, la 
santé, le logement, le travail et la justice et bénéficier également des rentrées d’argent du port du 
Buenaventura. 

Le nouveau projet lancé en janvier 2017, en partenariat avec Taller Abierto, Terre des Hommes Suisse, 
le Grupo Sur et le Réseau France Colombie Solidarités, vise à réduire la violence et à défendre les 
droits des enfants, des jeunes et des femmes afro-colombiens et autochtones de 4 zones urbaines 
et rurales de Buenaventura. 

Pendant l’année, 6 cours ont permis à 115 enfants et jeunes (dont 54 % de filles) et 120 femmes de 
se former sur les thèmes d’identité culturelle, de droits, de prévention des violences sexuelles et 
de genre, de santé sexuelle et reproductive, de prévention contre la consommation de drogues, de 
l’attention aux victimes, de la non-violence et la culture de la paix ou de la promotion d’activités 
communautaires. 3 groupes d’enfants et de jeunes ont décidé de se constituer comme promoteurs de 
paix autour d’activités culturelles (danse, théâtre, etc.). Ils se sont mobilisés pour faire des demandes 
à leurs autorités et organiser 6 évènements au sein de leurs écoles et communautés afin de partager 
leurs connaissances. 2 groupes de femmes se sont également formalisés et ont établi des alternatives 
communautaires pour améliorer leur qualité de vie. 3 rencontres ont réuni 387 femmes pour commé-
morer les journées internationales du 8 mars et du 25 novembre ou s’informer sur la mise en œuvre 
des accords de paix. 163 victimes ont reçu une assistance psychologique et/ou juridique et ont été 
accompagnées pour faire reconnaître leurs droits. 

J



Enfin, les problématiques rencontrées par les enfants et les femmes sont relayées au sein de réseaux 
associatifs ou inter-institutionnels locaux, nationaux ou internationaux. TDHF a ainsi élaboré avec 
Taller Abierto et Terre des Hommes Suisse un rapport à partir de témoignages collectés sur le terrain : 
Colombie, un long chemin vers la paix – Pour le respect des droits des femmes, des jeunes et des 
enfants à Buenaventura. Une femme leader de Buenaventura et le coordinateur des programmes de 
Taller Abierto sont venus en Europe du 30 septembre au 21 octobre 2017 pour son lancement. Ils ont 
pu rencontrer des acteurs institutionnels et associatifs français (ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Agence Française de Développement, Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme, Coordination SUD, membres du Réseau France Colombie Solidarités), participer à divers 
évènements à Paris, Caen, Cognac, Grenoble et Genève (conférences publiques, rencontres avec des 
lycéens et étudiants, visite d’un centre d’hébergement pour les femmes victimes de violences, etc.) 
ainsi qu’à des interviews dans les médias. 

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de Développement. 

APPUYER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES FEMMES SIKUANI DANS LE HAUT-VICHADA 
DANS LA CONSTRUCTION DE TERRITOIRES DE PAIX

Depuis septembre 2015, TDHF s’est engagée en Colombie auprès de l’organisation Corporación 
de Investigación y Acción Social y Economica (CIASE) avec un projet qui vise le renforcement des 
capacités des femmes Sikuani pour une meilleure reconnaissance de leurs droits. La population 
Sikuani, à l’origine nomade, a dû se sédentariser à cause de l’élevage extensif et de la monoculture 
utilisée à outrance par des communautés paysannes et pour sa sécurité. Elle vit désormais dans des 
réserves autochtones et a été déclarée en menace d’extinction physique et culturelle en 2009. Le 
projet accompagne les femmes Sikuani de 3 communautés dans le cadre d’une stratégie transversale 
sur les plans politique, économique et communautaire afin de leur permettre de développer des 
conditions de vie dignes pour elles et de contribuer au bien-être de leurs familles. 

L’accompagnement à la formulation des plans de vie de chaque communauté est un véritable 
succès : désormais terminés, ils doivent maintenant être adoptés par chaque Assemblée et être 
dotés de règlements. Auparavant rédigés en fonction des secteurs (santé, éducation, etc.), ils sont 
aujourd’hui formulés avec une approche-droits et une approche-genre. Il s’agit-là du fruit de la 
participation des femmes à ce processus. Un plan de vie commun aux 3 communautés a aussi 
été élaboré. L’organisation locale créée par les femmes, COMISJU (Conseil des Femmes Indigènes 
Sikuani Jumenindwa), regroupe désormais une centaine d’entre elles et fait partie d’un réseau 
national de femmes autochtones (CONAMIC) regroupant des représentantes d’autres peuples 
qui sont venues pour échanger et former les femmes Sikuani. De plus en plus de femmes osent 
aujourd’hui s’exprimer en public, donner leur opinion et s’engager pour la vie de leur communauté. 
Elles se considèrent comme actrices politiques et leadeuses et l’une d’elles a été élue « gouverneure » de 
la communauté de Merey. « La voix des femmes et leurs opinions sont plus prises en compte lors des 
réunions dans les communautés, alors qu’avant on ne nous écoutait pas ». De plus, 6 représentantes 
de COMISJU et des autorités traditionnelles ont pu participer avec CIASE au Forum PanAmazonien 
en avril 2017 à Tarapoto au Pérou. Cette participation leur a permis d’ouvrir les yeux sur d’autres 
réalités et de rencontrer d’autres femmes, d’autres peuples amazoniens qui luttent aussi pour leur 
culture et leur environnement. 

J
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2. GUATEMALA

BONNE GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, BASES NÉCESSAIRES POUR LA 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET L’APPLICATION DES DROITS HUMAINS - PHASE 2 

Ce projet, en partenariat avec le Mouvement Tzuk Kim-Pop et Terre des Hommes Allemagne, vise à 
améliorer la participation citoyenne, la bonne gouvernance locale et le respect des droits dans 6 
municipalités d’une région du Guatemala où la population est à 90 % amérindienne et fortement 
touchée par la pauvreté. Dans la continuité des actions engagées sur l’accompagnement de la 
population pour que des projets et politiques publiques locales répondant à leurs besoins soient 
développés et soutenus par les municipalités sur les droits des femmes, des jeunes, de la santé et de 
l’environnement, cette nouvelle phase comprend aussi un accompagnement spécifique des jeunes 
et des femmes pour les aider à faire entendre leur voix et à participer aux instances de décision. 
L’accent est mis également sur la transparence, du niveau communautaire au niveau municipal, 
suite aux multiples scandales de corruption et de détournement de fonds ayant touché le pays.

320 femmes et jeunes se sont investis dans les activités d’élaboration participative de dia-gnostics et 
de plans d’action pour leur participation dans les espaces de décision. Ont ainsi été soulevés comme 
des blocages à leur participation : les problématiques de pauvreté et de manque d’opportunités 
économiques entrainant des migrations, le peu de prise en compte des opinions des jeunes ou des 
femmes, le machisme, la charge de travail familiale et l’adaptation à leurs disponibilités. 

Les capacités de ces jeunes et de ces femmes ont été renforcées par 24 sessions de formations 
sur les droits humains et les techniques de participation citoyenne et de plaidoyer. Il est déjà 
possible de noter une amélioration de leur participation dans les espaces locaux de prise de 
décision. Ainsi, à Totonicapán, certaines représentantes de la commission municipale des femmes 
occupent désormais une responsabilité au niveau communautaire. De plus, grâce à des activités 
de sensibilisation et de plaidoyer des femmes et des jeunes auprès des autorités municipales, 
ils ont obtenu la réintégration en février 2017, après un an d’absence, de la commission des 
femmes au Conseil municipal de développement (COMUDE) de Concepción Chiquirichapa, et une 
représentation des jeunes au COMUDE de Petatán, Concepción Huista, San Martin Sacatepéquez 
et Totonicapán. 

Une enquête sur la perception de la transparence a été réalisée dans les 6 municipalités auprès de 
120 personnes représentatives. Elle a permis de mettre en lumière une division de l’opinion entre 
les fonctionnaires et autorités publiques (qui considèrent que les actions du gouvernement sont 
transparentes) et la société civile (qui montre une méfiance envers l’administration publique car 
elle manque de transparence). La manipulation de l’information, le clientélisme et le détournement 
de fonds par les fonctionnaires et les autorités apparaissent comme une certitude pour la majorité 
de la population. L’enquête a montré que la responsabilité appartient aussi bien aux autorités et 
fonctionnaires qui doivent être formés qu’à la population qui doit connaître les lois existantes et 
exiger des comptes de l’administration. Le projet a organisé 2 modules sur la transparence dans 
l’administration publique et la sphère privée qui ont permis de former 106 représentants de la 
société civile, fonctionnaires et autorités municipales. 6 ateliers ont aussi sensibilisé 123 personnes 
sur les techniques de budget participatif. Il faut noter l’implication des jeunes pour l’organisation 
de 6 évènements publics ayant rassemblé 261 habitants et la réalisation de spots radio en langue 
locale afin de sensibiliser la population sur cette thématique. 

Suite à l’organisation de 21 ateliers ayant rassemblé 246 personnes pour l’identification des 
problématiques touchant les femmes, les jeunes, la santé ou l’environnement et la réalisation de 12 
sessions de formation sur les normes nationales pour présenter des projets ou plans opérationnels, 
l’équipe a accompagné dans leurs démarches au moins 15 groupes de la société civile, commissions 
municipales ou bureaux municipaux avec au total 328 personnes. En termes d’impact, 14 projets 
sur la jeunesse, les droits des femmes, la santé et l’environnement ont été présentés en 2017 aux 
autorités des municipalités pour leur approbation. De plus, une politique publique municipale 
environnementale 2017-2027 a été appuyée par le projet à Concepción Chiquirichapa : elle a été 
élaborée de manière participative à travers la réalisation de consultations communautaires. Elle 
fixe 5 axes d’intervention pour les 10 prochaines années (gestion et accès à l’eau, préservation des 
forêts, préservation des sols, gestion des déchets et gestion des eaux usées). 

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de Développement.  



2. PÉROU
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ORGANISATION ET DE LEADERSHIP DES 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET PAYSANNES PÉRUVIENNES POUR L’EXERCICE DE LEURS 
DROITS ET LA GESTION PACIFIQUE ET DURABLE DE LEURS TERRITOIRES

Ce nouveau projet lancé en 2017 vise à contribuer à l’exercice des droits de communautés 
autochtones et paysannes affectées par des activités minières et pétrolières dans 4 régions du 
Pérou. Il inclut des activités de renforcement des capacités, notamment de la jeunesse et des 
femmes, de formalisation des instances de direction, d’élaboration de leurs propres modèles de 
développement ; un accompagnement à la transformation des conflits ; une défense juridique des 
cas de violations de droits ; des actions de plaidoyer au niveau national et international. Il est 
piloté par TDHF et regroupe les partenaires péruviens Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La 
Paz (FEDEPAZ) et Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), le 
Secours Catholique-Caritas France (SCCF), Action Solidarité Tiers-Monde (ASTM) et le Grupo Sur.

Lors de la première année du projet, une école interculturelle autochtone juvénile a été lancée et 
elle a intégré une cinquantaine de jeunes hommes et femmes de 25 à 36 ans des communautés 
Awajún et Wampis. Ces jeunes ont aussi réalisé des sessions informatives dans leurs communautés 
et réalisé 25 programmes radios. Une « école de leaders » a aussi été réalisée pour la communauté 
Awajún de Naranjos. Des ateliers pour développer la participation, la veille citoyenne et les actions 
de plaidoyer ont été réalisés avec 70 représentants des communautés paysannes de Segunda y 
Cajas et Yanta. En décembre, un diagnostic participatif a été réalisé avec les femmes de Supayaku. 
Cet espace de discussion privilégié a permis de délier les langues sur les situations de violence et 
de mettre en place des mécanismes pour développer la participation des femmes aux activités du 
projet. FEDEPAZ a appuyé 4 instances de direction communautaires pour qu’elles soient reconnues 
comme interlocutrices officielles par les pouvoirs publics, et a accompagné les communautés de 
Supayaku et de Yanta dans la révision de leurs statuts. Ce travail a permis de discuter de l’intégration 
des « métisses » (non membres historiques de la communauté), de la place des femmes et leur 
possibilité de participer aux instances de décision, de la conservation du territoire, des violences et 
des sanctions traditionnelles. À travers l’accompagnement pour la mise en œuvre de son plan de 
vie, un comité de vigilance environnemental a été créé à Supayaku. 

Une assistance technique et juridique est fournie pour accompagner des cas emblématiques ou 
individuels. Par exemple, en Amazonie, c’est dans la zone du lot pétrolier 192, contaminée par plus de 
40 années d’exploitation pétrolière que FEDEPAZ intervient en soutien aux fédérations représentant 
les peuples Achuar, Quechua, Kichwa et Uranina dans leurs négociations avec l’État pour que la 
situation d’urgence environnementale soit réglée et que les engagements pris en 2015 soient mis 
en œuvre. SAIPE intervient de son côté dans le lot pétrolier 116 et a obtenu la reconnaissance des 
demandes des populations par la justice péruvienne et la Commission interaméricaine des droits de 
l’Homme. FEDEPAZ a également assuré en 2017 la défense juridique de 113 cas individuels : leaders 
criminalisés injustement pour leur opposition à des projets miniers ou pétroliers ou victimes des 
forces de l’ordre (cas de torture ou d’assassinats). 

Les partenaires péruviens et des représentants des communautés autochtones qu’ils accom-
pagnent ont pu participer en avril 2017 au Forum PanAmazonien qui a eu lieu à Tarapoto regroupant 
les mouvements sociaux, les peuples autochtones et les communautés traditionnelles des 9 pays 
du bassin amazonien. Ils ont aussi participé à plusieurs actions de plaidoyer au niveau national 
à travers divers réseaux (Coordination nationale des droits de l’Homme, Red Muqui, Collectif 
Amazonas, etc.) et à plusieurs audiences des Nations unies et de la Commission interaméricaine 
des droits de l’Homme pour dénoncer les violations constantes des droits des Péruviens par le 
gouvernement notamment sur la criminalisation et l’impunité des forces de l’ordre, les contrats 
de sécurité privée des concessions minières réalisés par la police ou l’impact sur la situation des 
femmes défenseures des droits environnementaux.

Le présent projet est cofinancé par l’Agence Française de Développement. 
La Fondation Un monde par tous soutient les activités réalisées par FEDEPAZ 
dans les régions de Cajamarca et de Loreto ainsi que les activités au niveau 
national de défense des leaders criminalisés et de plaidoyer. 
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B. ASIE

1. INDE
POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES POPULATIONS MARGINALISÉES AU TAMIL NADU, 
À PONDICHÉRY, AU KARNATAKA

Depuis 2013, TDHF soutient Foundation for Educational Innovations in Asia (FEDINA) dans son 
programme de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux Dalits et de promotion 
de l’accès aux droits des populations marginalisées telles que les travailleurs du secteur informel. 
L’objectif est d’apporter un appui à toutes ces personnes pour qu’elles deviennent actrices de la 
défense et de la promotion de leurs droits. FEDINA a défini six priorités d’action qu’elle met en œuvre 
par le biais de groupes membres de son réseau d’action sociale : la syndicalisation et la concertation 
collective (1), le droit du travail en milieu urbain et rural (2), l’accès à la terre (3), la lutte contre les 
discriminations envers les Dalits (4), le droit des femmes et la lutte contre les violences faites aux 
femmes (5), le droit de regard sur les programmes gouvernementaux (6). Elle assure un travail de 
fédération entre les différents groupements. Sept d’entre eux sont soutenus par TDHF dans le cadre 
de ce projet 2016-2018 dont IRDS et TRD. 

En 2017, ont été réalisées 6 000 visites régulières et 1 000 réunions publiques dans 100 villages 
et bidonvilles du Tamil Nadu, de Pondichéry et du Karnataka afin d’informer, de sensibiliser et de 
mobiliser les populations autour des droits. Ces rencontres visent notamment à sensibiliser les 
populations sur les droits des travailleurs, les droits des femmes, le droit à la terre et d’encourager les 
travailleurs à rejoindre les 14 syndicats créés et appuyés par le projet. Ainsi 588 nouveaux travailleurs 
ont décidé d’intégrer un syndicat tandis que 1 260 ont renouvelé leur adhésion. Les groupes ont 
également organisé 30 formations enregistrant une participation totale d’environ 2 000 personnes. 
Les visites, les discussions et les formations permettent aux populations de mieux connaitre leurs 
droits ainsi que les mécanismes de revendication, notamment en formulant des requêtes auprès des 
administrations pour accéder aux prestations sociales (bourse scolaire, pension de retraite, allocation 
de mariage ou de maternité) ou à la sécurité sociale. 3 groupes de vigilance des droits des travailleurs 
ruraux ont également été renforcés pendant l’année et ont eu un fonctionnement régulier de veille 
sur l’application de la loi NREGA (droit au travail rural garanti). Également, 3 groupes de vigilance 
des droits des femmes ont été renforcés et se réunissent régulièrement afin de mener des actions 
de protection contre les violences basées sur le genre. Enfin, une campagne de trois mois pour les 
droits des femmes et contre la violence à leur égard a été menée par les 7 groupes entre septembre 
et décembre 2017. 

J

RENFORCER LE CONTRÔLE DES FEMMES DALITS SUR LEURS TERRES À TRAVERS
 L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

En 2016, TDHF a débuté à Villupuram un partenariat complémentaire avec le groupe Integrated Rural 
Development Society (IRDS), membre du réseau des groupes d’action sociale de FEDINA. Ce projet 
a pour objectif, suite à la formation et l’accompagnement des femmes Dalits sur leurs droits dans 
le cadre du projet précédent, de les former à l’agriculture biologique. Il s’insère dans un travail de 
longues années d’IRDS d’appui aux populations Dalits afin de récupérer les terres qui leur ont été 
légalement attribuées par la loi du Panchami Land de 1892 mais qui ont été par la suite occupées par 
des non-Dalits. IRDS considère qu’il n’est pas suffisant d’accéder à la propriété des terres mais qu’il 
est également important de pouvoir les utiliser pour répondre aux besoins de base des familles et des 
communautés tels que l’alimentation. Ce projet vise donc à former principa-lement des femmes Dalits 
de 40 villages du district de Villupuram à l’agriculture biologique dans une perspective respectueuse 
de l’environnement et des méthodes traditionnelles.

Ainsi, en 2017, à travers 3 sessions de formation, IRDS a formé 196 femmes et 34 hommes aux 
techniques de l’agriculture biologique en zone aride, à l’utilisation des céréales traditionnelles, à la 
préparation d’engrais et de pesticides naturels, à la culture du riz et de légumes et à l’utilisation des
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plantes médicinales. Les personnes formées ont à leur tour pu transmettre leurs connaissances à 300 
autres femmes et hommes dans leurs villages respectifs.

Les connaissances se sont ainsi démultipliées dans les 40 villages du projet où, malgré la sécheresse, 
950 personnes dont 650 femmes mènent désormais des initiatives d’agriculture biologiques et 
parviennent à assurer 40 % de l’alimentation de leur familles grâce à leur récolte. Afin de sensibiliser 
les villageois, IRDS a distribué 1 000 brochures de formation sur l’agriculture biologique. Le 8 mars 
a également été l’occasion d’un rassemblement de 100 femmes afin de faire entendre leur voix sur 
l’accès à la terre et la sauvegarde de l’agriculture familiale. En octobre, 179 personnes (dont 154 
femmes) ont participé à un festival visant à promouvoir l’alimentation biologique et à échanger des 
semences (« Organic food festival »). Parallèlement, le projet a mené une campagne d’information 
sur l’utilisation du NREGA (travail rural garanti par l’État) pour la préservation des biens communs 
tels que les lacs, et a distribué des manuels dans les 40 villages. Enfin, le projet a permis à 78 
étudiants (dont 38 filles) de visiter durant 4 jours différentes initiatives d’agriculture menées par 
les femmes du projet. Cette visite s’est terminée par une conférence sur la nécessité de créer un 
modèle de développement alternatif. 

En 2018, le projet se poursuivra dans les 40 villages avec un renforcement des connaissances et de 
l’accompagnement des femmes bénéficiaires ainsi qu’un nouvel axe pour renforcer l’implication 
des jeunes.  

2. THAÏLANDE
POUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS BIRMANS EN THAÏLANDE

Terre des Hommes France poursuit son partenariat avec Foundation for Education and Development 
(FED) dans la province de Mae Sot, à la frontière avec la Birmanie. Ce projet vise à renforcer les 
capacités des migrants birmans par une meilleur connaissance de leur droits économiques, sociaux 
et culturels et la revendication de ces droits. La Thaïlande continue d’accueillir la majorité des flux 
migratoires de la zone d’Asie du Sud-Est. FED estime à 4 millions le nombre de travailleurs migrants 
birmans en Thaïlande (dont 1 million de travailleurs en situation irrégulière). Malgré un processus de 
démocratisation en Birmanie et des avancées en termes de droits humains, la transition s’avère lente 
et les migrations vers la Thaïlande n’ont pas cessé.

L’année 2017 a été marquée par de belles avancées en termes de connaissance et de revendication des 
droits par les travailleurs migrants. FED a organisé 96 discussions communautaires enregistrant plus 
de 1 300 participants dont une majorité de femmes, afin de sensibiliser les migrants sur leurs droits 
et de les informer sur l’évolution des politiques publiques. FED a aussi effectué 21 visites dans les 
communautés de la province de Mae Sot afin d’accompagner les migrants et d’évaluer leur situation. 
L’émission de radio permettant de sensibiliser le grand public aux droits humains poursuit sa diffusion 
une fois par semaine. 30 volontaires et leaders communautaires ont été formés aux techniques 
de mobilisation communautaire et d’accompagnement dans la revendication des droits et ont pu 
répliquer leurs connaissances dans leurs communautés respectives. Un évènement d’échange culturel 
entre jeunes, parents d’élèves et professeurs a été mené en août et a réuni plus de 300 personnes 
autour d’activités portant sur le dialogue interculturel. De plus, 100 migrants victimes de violations 
de leurs droits ont pu recevoir une aide juridique et sociale de la part de FED au cours de l’année. 
Par ailleurs, FED a ouvert son propre refuge d’urgence pour les victimes de violation des droits et 
ce dernier se met peu à peu en place et a déjà permis à 116 personnes de bénéficier de formations 
professionnelles. Enfin, l’association mène des actions de plaidoyer auprès des autorités thaïlandaises 
et s’implique activement au sein des réseaux régionaux et nationaux contre le trafic d’êtres humains 
et pour le respect des droits des migrants. À l’occasion de la journée internationale des migrants le 18 
décembre, FED et d’autres organisations de la société civile locale ont organisé un évènement sportif 
auquel de nombreux migrants ont participé ainsi que des représentants des autorités thaïlandaises 
et birmanes. En 2018 les activités se poursuivront dans le cadre du nouveau projet transfrontalier 
Birmanie-Thaïlande.

J
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POUR QUE LES JEUNES BIRMANS DEVIENNENT DÉFENSEURS DE LEURS DROITS 
EN THAÏLANDE

Les enfants birmans sont également nombreux à traverser la frontière, avec leurs familles ou seuls, 
et sont particulièrement affectés par des violations de droits directes. Le projet a démarré dans 
le cadre de la campagne internationale Destination Unknown consacrée à protéger les enfants 
migrants où qu’ils se trouvent, et se poursuit entre TDHF et son partenaire thaïlandais FED. Les 
actions se déroulent à Phang Nga et à Mae Sot. Le projet vise à renforcer les capacités des enfants 
afin qu’ils puissent eux-mêmes devenir leaders, promouvoir la protection de leurs droits et devenir 
ainsi promoteurs et défenseurs de leurs droits et de ceux de leurs communautés.

En 2017, deux groupes de 18 jeunes chacun (filles et garçons de 11 à 18 ans) ont été mobilisés à Mae 
Sot et à Phang Nga et ont développé leur confiance en eux et des qualités de leadership. Ces 36 
jeunes ont participé à deux camps de renforcement de capacités (un camp dans chaque province) 
sur les droits humains et notamment les droits de l’enfant, afin de renforcer leurs connaissances 
en tant que promoteurs des droits et leurs compétences techniques de prise de photos et de 
réalisation de montage vidéo. Ils ont ensuite mis en pratique ces techniques en réalisant 2 visites 
de terrain de 4 jours chacune dans les communautés de migrants afin de documenter les cas de 
violation des droits des enfants et réaliser des interviews. Les jeunes ont ainsi réalisé 5 vidéos 
documentaires sur la situation des droits des enfants migrants. Avec un rôle de promoteurs des 
droits de plus en plus renforcé, ils ont pu transmettre à leurs cadets les connaissances acquises lors 
de 12 ateliers regroupant près de 390 élèves. De plus, 4 jeunes stagiaires ont été accueillis dans les 
bureaux de FED pendant une période de 4 mois où ils ont pu appuyer les activités en lien avec les 
jeunes migrants et les activités de communication. Enfin, 3 évènements communautaires ont été 
réalisés par et avec les enfants et les jeunes réunissant au total plus de 360 participants. En 2018, 
les activités se poursuivront dans le cadre du nouveau projet transfrontalier Birmanie-Thaïlande.

Ce projet a été cofinancé par le Conseil départemental du Cher et le Conseil départemental du Jura.
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IV. LE PLAIDOYER
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La plateforme est actuellement formée par une trentaine d’organisations 
de la société civile (associations de solidarité internationale, de défense des 
droits humains, syndicats, réseaux, etc.). La coordination de la plateforme 
a été reprise de manière collective par la CGT, Amnesty International et le 
CRID. Cette année a été marquée par trois moments clés :  

• La plateforme a interpelé tous les candidats républicains à l’élection 
présidentielle de mai 2017 afin de connaître leurs engagements en 
vue d’assurer le respect et le plein exercice des droits économiques, 
sociaux et culturels prévus par le Pacte de 1966 et en conformité avec 
les observations générales formulées par le Comité DESC des Nations 
unies. Deux candidats (J.-L. Mélenchon et de N. Arthaud) ont répondu 
et ont rencontré des représentants de la plateforme DESC.

• La publication le 6 juillet 2017 de l’avis de la Commission nationale 
consultative des droits de l’Homme (CNCDH) : « Suivi des recom-
mandations du Comité des Nations unies sur les droits économiques, 
sociaux et culturels à l’attention de la France ». Des membres de la 
Plateforme DESC avaient été entendus par la CNCDH dans le cadre 
de cet avis. 

• À l’occasion du 50e anniversaire du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la plateforme a organisé 
le 27 octobre 2017, au Conseil économique, social et environnemental 
de Paris, un colloque : « Le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées 
? ». Cet évènement s’est tenu autour de trois tables rondes sur DESC 
des migrants ; l’effectivité du droit au logement et des droits sociaux 
et les multinationales animées par des représentants d’associations 
françaises et européennes, du Comité DESC des Nations unies, 
de syndicats et des universitaires. Le colloque a réuni environ 100 
participants.

Le plaidoyer consiste à 
plaider publiquement en 

faveur d’une cause auprès 
des gouvernements, des 

Parlements, des médias et 
de l’opinion publique afin 
d’influer sur des décisions 
ou orientations politiques. 

Il s’agit de construire 
un argumentaire, ancré 

dans des valeurs et 
mettant en avant des 

mesures concrètes, afin 
de démontrer qu’une 

autre politique est non 
seulement souhaitable 

mais possible. Terre des 
Hommes France réalise 

actuellement ce travail de 
plaidoyer en collectif, via 

la participation à plusieurs 
réseaux. 

1. PLATEFORME FRANÇAISE POUR
LES DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS (DESC)

Partant du constat qu’il n’existe pas de réseau offrant un espace permanent 
d’échanges et de collaboration aux ONG françaises engagées sur les droits 
humains au niveau international (contrairement à d’autres secteurs) et 
que celles-ci rencontraient les mêmes problématiques quels que soient 
les droits sur lesquels elles travaillaient, un certain nombre d’acteurs, dont 
TDHF, ont exprimé depuis juillet 2015, le besoin de faire émerger une 
dynamique de collaboration plus transversale et plus structurée.

2. PLATEFORME DES ONG 
FRANÇAISES AGISSANT AU NIVEAU 
INTERNATIONAL SUR LES DROITS 
DE L’HOMME



Une étude préliminaire a été réalisée entre novembre 2016 et juin 2017 
pour la mise en place d’une plateforme qui pourrait répondre aux besoins 
propres des ONG de droits humains. Cette phase préparatoire s’est doublée 
d’un accompagnement à une réflexion collective visant à poser les bases 
d’une construction opérationnelle de la plateforme. Elle a ainsi permis de 
préciser le périmètre d’un tel collectif qui entend fédérer.

• Les ONG mobilisées en faveur de l’indivisibilité des droits fondamentaux : 
droits civils et politiques et droits économiques sociaux et culturels.

• Les organisations se définissant elles-mêmes comme ONG de promotion 
ou de défense des droits de l’Homme, pour lesquelles l’engagement en 
faveur des droits est clairement affichée au cœur de leur vision et de 
leur identité.

• Les organisations partageant des pratiques communes de mobilisation 
des droits. 

• Des ateliers collectifs ont également permis de définir deux objectifs 
fondamentaux pour la plateforme :

1. un objectif « politique » de représentation et de visibilité commune ;  
2. un objectif « technique » de mise en lien et de renforcement mutuel 

entre ONG de droits humains.

La cérémonie de lancement de cette Plateforme des ONG françaises 
agissant au niveau international sur les droits de l’Homme s’est tenue le 
26 septembre 2017 à la Maison du Barreau de Paris. Elle a été l’occasion 
de présenter les conclusions de l’étude préliminaire par le consultant. 
Se sont ensuite tenus une table ronde et des débats autour du sujet « 
Répression des droits de l’Homme dans le monde, quelles voix pour les 
ONG françaises ? ». Les discussions ont été nourries par les interventions 
de l’ambassadeur français pour les droits de l’Homme, du rapporteur 
spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits 
de l’Homme, du responsable de la division des partenariats avec les 
organisations de la société civile à l’Agence Française de Développement, 
de la Secrétaire générale de la Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme (CNCDH), de la vice-présidente de TDHF, d’un 
représentant de l’Observatoire International des avocats en danger 
(OIAD), du Secrétaire général de Coordination SUD et d’un représentant 
du Réseau Pan-Européen Human Right and Democracy Network (HRDN). 
Cet évènement, qui a réuni environ 120 personnes, s’est terminé par la 
lecture et l’adoption par les membres (12 organisations) de la Charte 
fondatrice de la plateforme. Le travail se poursuit en 2018 à travers 
divers groupes de travail : « identité et valeurs », « pilotage, animation et 
gouvernance » ou « relations extérieures ». 

Le Grupo Sur est un réseau d’organisations qui promeut la cohérence des 
politiques de l’Union européenne (UE) avec les pays d’Amérique latine, un 
développement durable intégral, ainsi que le respect des droits humains. 
En 2017, le Parlement européen a pris contact avec le Grupo Sur concernant 
le « Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union 
européenne en 2014-2015 » qui lui a fait part de son inquiétude face à 
l’absence de mise en œuvre du chapitre 7 du Plan d’action UE-CELAC sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans cette perspective, le Grupo 
Sur a élaboré un document visant à transmettre des messages, à l’occasion

3. GRUPO SUR / RED EU-LAT
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du Forum de la Société Civile au San Salvador, afin d’exiger du Sommet 
des chefs d’Etats UE-CELAC l’adoption de mesures concrètes pour mettre 
en œuvre ce chapitre 7. Le Réseau a également participé à l’élaboration 
d’une feuille de route sur les avancées et les défis face au féminicide en 
Amérique latine et a, à l’occasion de la journée internationale pour les 
droits des femmes et de la commémoration de l’assassinat de la leadeuse 
hondurienne Berta Cáceres (qui reste à ce jour impuni), élaboré un 
communiqué de presse et une vidéo sur la situation des défenseures des 
Biens naturels et des droits humains en Amérique latine. Le Grupo Sur a 
encouragé la pétition relative à l’adoption d’une Résolution d’Urgence sur 
les Défenseurs et les Défenseures au Guatemala, texte qui fut adopté le 
16 février par les membres du Parlement européen à Strasbourg. Avant la 
visite de la ministre des Affaires étrangères du Honduras, les organisations 
du Grupo Sur en collaboration avec d’autres réseaux européens et or-
ganisations internationales se sont tournées vers l’UE pour partager 
ses préoccupations sur la situation des droits humains au Honduras. 
Le Grupo Sur participe aux 2 projets de TDHF : « Renforcement des 
capacités d’organisation et de leadership des communautés autochtones 
et paysannes péruviennes pour l’exercice de leurs droits et la gestion 
pacifique et durable de leurs territoires » et « Femmes, enfants et jeunes 
libres de violence à Buenaventura en Colombie » (détaillés précédemment). 

Face à des difficultés financières et afin de maintenir le travail de plaidoyer 
sur les relations entre l’Union Européenne et l’Amérique latine, le Grupo Sur 
a mené depuis 2016 une réflexion sur la fusion avec un autre réseau latino-
américain spécialisé sur l’Amérique centrale, nommé CIFCA, avec lequel 
il menait de nombreuses actions conjointes. Ce processus a abouti à une 
acceptation par les 2 réseaux lors de l’Assemblée générale d’octobre 2017 
pour une fusion officielle à partir de janvier 2018 sur un champ couvrant 
toute l’Amérique latine. Ce nouveau réseau s’appelle Red EU-LAT. 
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Le Réseau France Colombie Solidarités est un collectif national lancé 
en 2012, regroupant 13 organisations de la société civile dont Terre des 
Hommes France. Son objectif est de contribuer à la construction d’une 
paix durable et intégrale en Colombie, par une meilleure coordination 
et structuration des acteurs associatifs en France. À travers l’expertise, 
le plai-doyer, la sensibilisation et l’éducation, il agit sur les questions de 
droits humains, du développement et de la paix. Il est membre d’OIDHACO 
(Oficina Internacional Derechos Humanos - Acción Colombia), réseau 
européen de 35 acteurs associatifs travaillant avec la Colombie, collaborant 
régulièrement avec le Grupo Sur/Red EU-LAT.

En 2017, le RFCS a revu sa stratégie de communication externe en mettant 
à jour son site internet et en privilégiant l’utilisation des réseaux sociaux 
comme Facebook et Twitter, ce qui lui a permis de relayer les activités 
et les informations importantes du Réseau auprès du grand public. Son 
objectif principal étant de rendre visible les problématiques colombiennes, 
le RFCS s’est concentré sur ses activités de plaidoyer. Il a ainsi publié 5 
communiqués et rapports d’analyse dont notamment RFCS : Colombie – La 
construction de la paix menacée par les assassinats de défenseurs des droits 
humains et leaders sociaux en février 2017 pour dénoncer les assassinats de 
117 responsables d’organisations sociales et défenseurs des droits humains 
en 2016. Il a également pu être identifié comme un interlocuteur légitime et 

4. RÉSEAU FRANCE COLOMBIE
SOLIDARITÉS (RFCS)
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régulier en développant de bonnes relations avec le ministère des Affaires 
étrangères, l’Agence française de développement (AFD), ainsi qu’avec 
l’Ambassade de France en Colombie.

En termes de sensibilisation, le RFCS a organisé 5 événements dont 3 
conférences concernant la construction de la paix en Colombie et mettant 
l’accent sur le rôle des populations afro-colombiennes et autochtones, 
victimes du conflit, et des femmes (dont deux en partenariat avec Terre 
des Hommes France avec la présence de ses partenaires) ; une table-
ronde sur la Paix, Justice et Développement en Colombie ; et un forum. 
Ce dernier, le Forum des ONG colombiennes et françaises : coopération, 
innovation sociale et citoyenneté a eu lieu à Grenoble du 17 au 19 octobre 
2017 dans le cadre de l’année croisée France-Colombie et du lancement du 
projet « Todos juntos por la paz » cofinancé par l’AFD. Le RFCS a déployé 
des moyens financiers et de ressources humaines majeurs à l’occasion de 
ce projet. Un grand nombre d’institutions, dont TDHF et ses partenaires 
colombiens, a participé à ce forum, ce qui montre l’importance de son 
retentissement.

Terre des Hommes France est également membre de Coordination SUD, 
du Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID), du 
Collectif Ethique sur l’Etiquette, du Forum citoyen pour la Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), de l’Alliance des avocats pour les droits de 
l’Homme (AADH) et de la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH). 

5. AUTRES IMPLICATIONS



V. ACTIVITÉS 
STATUTAIRES 2017
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LE CONGRÈS 2017

Le Congrès de TDHF s’est réuni le 26 mars 2017 avec 45 membres présents. Les résolutions votées 
par le Congrès, qui seront à prioriser et à mettre en œuvre en fonction des moyens de TDHF, ont 
été les suivantes :

RÉSOLUTION 1 - DROITS DES FEMMES
Considérant que les femmes sont des actrices du développement et de la paix, TDHF confirme sa 
mobilisation pour les droits des femmes, particulièrement vis-à-vis des femmes discriminées, victimes 
de violences et en situation de précarité économique et sociale. Elle soutient le développement de 
leur rôle politique en même temps que leur autonomie économique. 
Terre des Hommes France constituera un pôle de compétences sur cette thématique en alliance 
avec des organisations spécialisées, des chercheurs, etc.

RÉSOLUTION 2 - DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES
Terre des Hommes France, prenant acte des conclusions transmises par les partenaires, reconnaît 
l’importance de prendre en compte les enfants et les jeunes comme cible prioritaire de son action. 
Il convient de leur créer un environnement protecteur au sein de leurs communautés et de garantir 
leurs droits en développant leur participation pour qu’ils deviennent acteurs du changement.

RÉSOLUTION 3 - MIGRATIONS ET POPULATIONS DÉPLACÉES
Terre des Hommes France renforce son engagement à défendre les droits des populations en 
situation de migration ou victimes de déplacement forcé, plus spécialement des enfants et des 
jeunes, par des actions d’intégration et d’inclusion sociale en France et à l’international.

RÉSOLUTION 4 - LES COMMUNAUTÉS FACE AUX MÉGA-PROJETS
Considérant : 
que chaque citoyen-ne et chaque communauté ont le droit de définir leur propre développement, 
que les problématiques de justice sociale et respect de l’environnement sont les mêmes partout 
dans le monde,
que les méga-projets sont générateurs de déséquilibres structurels profonds et d’injustices,
Terre des Hommes France s’engage à soutenir les populations victimes des méga-projets 
via l’éducation aux droits, le soutien à l’exigibilité et la justiciabilité de leurs droits vis-à-vis des 
responsabilités des États et des entreprises ainsi que l’échange entre pairs.

RÉSOLUTION 5 - LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉDUCATION À UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE 
MONDIALE
Terre des Hommes France s’engage dans une éducation aux droits humains et à la citoyenneté de 
façon à développer :
• une citoyenneté locale capable de s’étendre à l’international ;
• une citoyenneté responsable au regard des problèmes mondiaux dont ceux environnementaux ;
• une citoyenneté qui promeut une solidarité collective capable d’influencer les décideurs.

RÉSOLUTION 6 - PROGRAMME MOBILISATEUR (EN FRANCE)
Considérant que la mondialisation a des impacts négatifs partout dans le monde, 
Terre des Hommes France s’engage à mettre en œuvre un programme d’intervention sur le terrain 
français en cohérence avec ses autres terrains à l’international. 

Ce programme comportera en priorité les deux axes suivants :
• le plaidoyer fondé sur la production des savoirs ;
• l’éducation aux droits humains et à la citoyenneté en privilégiant les outils culturels. 

Chaque année une thématique prioritaire sera retenue.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

L’Assemblée générale ordinaire annuelle s’est tenue les 24 et 25 juin 2017 à l’auberge municipale 
de Saint-Denis avec la participation de 13 délégations départementales ainsi que de l’Association 
locale du Haut-Rhin.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ISSU DE  
L’AG 2017

La composition du Conseil d’administration (CA) à l’issue de l’AG est la suivante :

MEMBRES DU BUREAU
• Présidente : Lysiane ANDRÉ
• Vice-Présidente : Aura-Maria ROJAS
• Secrétaire générale : Claude VIELJOUVES 
• Trésorier : Jérôme CARDOT

ADMINISTRATEURS TITULAIRES
• Bernard BONNET
• Jacqueline DARTOIS
• Geoffroy DE BEAUCORPS
• Claire FEUVRIER
• Rémy GAUDILLIER
• Hélène MARCHAND (démission au CA d’Avril 2018 du fait d’une installation au Canada) 
• Bruno PLANCHEZ
• Christiane RIHET

En cette année associative, le CA aura tenu six réunions.

LE BUREAU 
Le bureau s’est réuni, majoritairement sous forme de conférences téléphoniques, pour assurer la 
gestion de l’association et la préparation des CA.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
L’équipe permanente salariée de TDHF se composait à fin décembre 2017 de huit personnes au 
siège : un directeur général, une responsable des programmes, une chargée de projets, une chargée 
du développement des délégations départementales, une chargée des relations associatives, une 
gestionnaire-comptable, un chargé de communication et un assistant administratif en contrat 
d’alternance.

Une vendeuse au magasin d’Aubenas au sein de la délégation départementale de l’Ardèche vient 
compléter cette équipe.

À noter que TDHF a obtenu début 2018 un agrément « service civique » qui permet à l’association 
et aux délégations de former des jeunes et de bénéficier d’un appui, en particulier pour l’animation 
des activités courantes et la réalisation d’événements d’information et de sensibilisation.



08 27

VI. ACTIVITÉS DES 
DÉLÉGATIONS ET 

ASSOCIATIONS LOCALES



A. DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Terre des Hommes France comptait 21 délégations départementales en France en 2017. Elles 
assurent une mission primordiale d’information et de collecte de fonds.

INFORMER ET SENSIBILISER POUR MOBILISER

Les membres des délégations départementales organisent des événements, dans le but de faire 
prendre conscience au plus grand nombre du non-respect des droits fondamentaux, et plus 
particulièrement des droits économiques et sociaux, en France et dans les pays de nos partenaires.
Leur mission d’information et de sensibilisation est primordiale car susceptible de susciter des 
actions solidaires en faveur de la défense des droits humains. Elle se réalise lors de multiples 
manifestations dont des conférences, des journées de formation, des soirées-débats, des expositions 
dans des lieux publics et des établissements scolaires, la diffusion d’informations par Internet, etc. 
Les adhérents et les bénévoles présentent les programmes soutenus par TDHF, participent à la 
diffusion des pétitions, interviennent dans les écoles, sont en relation avec les médias locaux et 
régionaux.

Certaines délégations éditent un journal afin d’informer de leurs actions les donateurs, les adhérents, 
les sympathisants de leur département.

Par ailleurs, les délégations départementales sont membres de collectifs d’associations locales 
constitués pour des manifestations de plus grande ampleur telles que la Quinzaine du commerce 
équitable, la Journée des droits de l’enfant ou la Semaine de la solidarité internationale.

COLLECTER DES FONDS POUR FINANCER LES PROGRAMMES

Indispensable pour financer les actions, la collecte de fonds permet également de soutenir des 
artisans, des travailleurs et des artistes des pays de nos partenaires mais aussi localement ici en 
France.

Participer aux braderies et marchés de Noël, organiser des concerts, des loteries, des brocantes, 
des foires aux livres et des ventes d’objets d’artisanat, proposer cartes de vœux et bougies en fin 
d’année, etc., sont autant de façons de faire appel à la générosité du public. Certaines délégations 
procèdent au ramassage de cartouches d’encre d’imprimante ou de textile qu’elles revendent aux 
entreprises spécialisées dans le recyclage. Quelques unes tiennent une boutique où des bénévoles 
proposent à la vente une sélection soignée des vêtements récupérés.

L’information sur les délégations départementales de Terre des Hommes France est directement accessible via 
le lien : https://terredeshommes.fr/nos-actions/actions-en-france/.
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B. ASSOCIATIONS LOCALES
Au sein de Terre des Hommes France, les associations locales disposent d’une autonomie à gérer 
leur budget, à choisir leurs programmes et les partenaires qu’elle soutiennent. Elles s’engagent 
à respecter les statuts de Terre des Hommes France et les orientations votées par l’Assemblée 
générale nationale et doivent mettre également en œuvre les recommandations émanant du 
Comité de la Charte et s’appliquant à l’association nationale.
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1. ASSOCIATION LOCALE DU HAUT-RHIN

L’Association locale Terre des Hommes du Haut-Rhin (AL 68), tout en étant membre de Terre des 
Hommes France et en s’inscrivant dans les orientations de son AG, est autonome au niveau de son 
budget, de ses programmes et du choix de ses partenaires.

Elle a comptabilisé, pour 2017, 16 739 heures de bénévolat et a conduit les programmes suivants à 
l’international :

• Philippines : Plaidoyer pour la défense des droits des jeunes, des enfants et des femmes dans 
des zones vouées à la démolition dans la banlieue de Manille (Partenaire : KPML). 

• Népal : Développement et réhabilitation du village de Sindhukot suite au séisme de 2015 
(Partenaire : FAN). 

• Bangladesh : Promotion de l’éducation primaire et du planning familial auprès des populations 
tribales de la région des Chittagong Hills (Partenaire : Shuktara). 

• Inde : Amélioration des conditions de vie des populations tribales dans les districts de Jaspur 
(Partenaire : JJVS), de Korba et Bilaspur (Partenaire : MMKSS), de Nandubar (Partenaire : 
BSS) / Émancipation des femmes tribales et dalits par l’accès aux droits dans le district de 
Thiruvannamalai dans l’État du Tamil Nadu (Partenaire : POPE).

• Mali : Promotion de la farine Misola auprès des femmes enceintes et des enfants de la commune 
rurale de Madiama (Partenaire : AJDR).

• Togo : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la Région d’Atakpamé (Partenaire : ACL).
• Sénégal : Maraîchage à Sadioucoude (Partenaire : Association Agro-Éleveurs-Ruraux de Sokone).
• Burkina Faso : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la commune de Kombissiri 

(Partenaire : Association Seloghin). 
• Madagascar : Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la commune d’Ivony (Partenaire : 

VOZAMA). 
• Haïti : Sensibilisation de la population haïtienne au problème des enfants placés en domesticités 

appelés « Restaveks » (Partenaire : Foyer Maurice Sixto).

Dans le Haut-Rhin, l’AL 68 s’est investie dans la sensibilisation et l’éducation à la solidarité 
internationale, la collecte ainsi que la vente de textiles mais également la collecte de fonds.

Toute l’information sur l’Association locale du Haut-Rhin est disponible en ligne sur le site internet de l’association : 
http://www.tdhf68.org/

Le Rapport d’activité 2017 de l’AL 68 est directement accessible via le lien : 
http://www.tdhf68.org/images/Rapport_dactivité_2017.pdf

2. ASSOCIATION LOCALE DE LA RÉUNION
Du fait de l’absence d’éléments permettant de suivre de façon satisfaisante les activités et le 
fonctionnement de l’Association locale de la Réunion, un processus de séparation d’avec cette 
dernière s’accompagnant d’une sortie du périmètre du Comité de la Charte a été initié en 2017 par 
TDHF et suit actuellement son cours.



VII. COMMUNICATION
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1. OBJECTIFS 2017

• Stratégie de communication de TDHF : élaboration d’un positionnement de communication en 
collaboration avec une agence spécialisée.

• Favoriser la remontée de contenu du terrain : deux missions de communication terrain.
• Animation du site internet et réseaux sociaux : recrutement d’un stagiaire communication.
• Création d’outils institutionnels de communication pour diffusion nationale. 
• Coordination et gestion des réseaux de TDHF.

2. OUTILS
DIGITAUX : 
• Le site : www.terredeshommes.fr 
• Réalisation de fiches projets PDF à télécharger dans les pages projets.
• La Newsletter : elle compte 2010 abonnés, sa diffusion est régulière (toutes les 4 à 6 semaines), 

et elle traite, dans la mesure du possible, de l’actualité générale, de celle de l’association et de 
nos réseaux.

• Compte Facebook : en une année, 665 personnes de plus se sont abonnées à notre page 
Facebook qui, au 31 décembre 2017, est suivie par plus de 2100 personnes. 

• Compte Twitter : en 2017 : 500 tweets, 265 abonnements, 564 abonnés au 31 décembre 2017.
• Vidéos de sensibilisation :

J

Inde : Le combat pour la terre – Rencontre avec Nicholas Chinnapan
Inde : Interview Shanti – Femme et Dalit en Inde
Togo : Promotion des droits des femmes et des filles en zone rurale

PRINT : 
• Défi, la revue trimestrielle : au-delà de son caractère informatif sur les projets de TDHF, le Défi 

est également un outil important de collecte de fonds. Ont été réalisés en 2017 : 

 
• L’Essentiel 2016 : institué par le Comité de la Charte du Don en confiance, L’Essentiel est un 

document qui a pour objet de donner une information claire et synthétique sur l’association, 
sur les fonds qu’elle a reçus et sur leur utilisation. Il est publié sur le site Internet et accessible 
au grand public.

• Rapport d’activités 2016 : réalisé en interne, il est diffusé sur le site internet de l’association et 
accessible au grand public.

J

Mars : Éducation aux droits ici et là-bas
Juin : Inde - le combat des populations marginalisées 
Septembre : les violences à l’égard des femmes
Décembre : Urgence enfants migrants



RAPPORT DE 
GESTION 2017
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Conformément au budget voté par l’Assemblée générale de juin 2017, l’exercice clos au 31 décembre 
2017 se solde par un déficit. Celui-ci est de 230 444 € (déficit budgété : 277 953 €).

En ce qui concerne les ressources ou les produits de TDHF, l’exercice 2017 est marqué par :

LES RESSOURCES

De fortes variations de la répartition des ressources, avec un poste dont la forte augmentation com-
pense une majorité de postes en baisse :
• les ventes de produits sont en baisse de 9 000 € (- 23 %) ;
• les reventes de dons en nature baissent de 25 000 € (- 12 %) ;
• les dons directs sont en baisse à 215 000 € (250 730 € en 2016, soit une baisse de 14 %), en 

particulier les dons associés à l'envoi de la revue Défi ;
• les cotisations sont en baisse de 10 000 € (- 24 %) ;
• les subventions sont en forte augmentation, de 91 000 à 230 000 € : plusieurs projets sont 

soutenus par l'Agence Française de Développement, et les subventions des collectivités locales 
restent stables ;

• l'association a reçu pendant l'exercice un legs de 46 000 € ; la procédure d'attribution du legs 
étant longue, il est à prévoir qu'aucun legs ne sera perçu en 2018.

LES CHARGES

• Les fonds attribués aux projets sont stables : 370 300 € cette année, dont 60 % pour les projets 
en Amérique latine, qui reçoivent le plus de cofinancements.

• Rémunération du personnel : en hausse de 30 % (60 000 € de salaires et 25 000 € de charges) 
avec le poste de directeur sur l’année complète (recruté en septembre 2016), une chargée de 
mission pour les programmes recrutée en janvier, une chargée du développement des déléga-
tions recrutée en août, conformément au plan voté lors de l’AG de 2016.

• Les honoraires baissent (- 21 000 €), l’année 2016 ayant été impactée par le chantier « gouver-
nance » ; notons que le budget 2017 prévoyait le recours à un cabinet de consultants pour la 
refonte du modèle économique : ce chantier n’a commencé que fin 2017, et a été réalisé et payé 
en 2018 ; en revanche une subvention pour ce chantier a été reçue dès 2017.

ACTIF

• L’association a utilisé cette année 82 000 € reçus comme ressources les années précédentes 
(en particulier le legs de M. Stutzmann, dont l’utilisation a permis de réaliser les exercices en 
déficit engagés depuis plusieurs années).

• Au premier janvier, les réserves constituées de liquidités et valeurs mobilières de placement 
(donc hors valorisation des biens immobiliers) s’élèvent à 1 127 973 €, montant très voisin des 
1 105 413 € correspondant au total des charges (dépenses) sur l’exercice 2017.

• Lors de sa séance de mai 2017, le CA, sur proposition du DG, s’est donné pour règle de maintenir 
ces réserves à un niveau assurant au moins 6 mois de fonctionnement de l’association.

• Notons encore que les actions des bénévoles représentent 37 533 heures, valorisées à 366 712 €, 
soit plus de 23 emplois à temps plein. Merci pour leur engagement.

Jérôme CARDOT
Trésorier de Terre des Hommes France
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3. COMPTE DE RÉSULTAT
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4. RÈGLES ET MÉTHODES
    COMPTABLES
État exprimé en €

Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément 
aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de 
prudence.

Le bilan de l’exercice présente un total de 1 721 506 euros. 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 
874 969 euros et un total charges de 1 195 413 euros, dégageant ainsi un résultat 
de - 230 444 euros. 

L’exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017. 
Il a une durée de 12 mois. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux 
hypothèses de base : 
• continuité de l’exploitation ; 
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
• indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 

Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présen-
tation n’a été apporté. 

Les principales méthodes utilisées sont : 

      IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Conformément aux dispositions du CRC 2002-10 applicables au 1er janvier 2005, 
l’amortissement des immobilisations de l’entreprise est désormais calculé sur la 
durée probable d’utilisation, méthode considérée comme comparable à celle de 
la durée d’usage. 

La méthode de comptabilisation des immobilisations par composants n’a pas trouvé 
d’application au sein de l’association. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. 

Les principales durées d’amortissement sont : 

J

Logiciels.......................................................3 ans

Construction................................20 et 50 ans

Agencements constructions.....5 et 10 ans

Agencement siège.................................10 ans

Matériel...............................................3 et 5 ans

Matériel de bureau...................................3 ans

Mobilier de bureau...................................5 ans 

Suite



État exprimé en €

      IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Il s’agit : 

Les titres de participation COFIDES sont provisionnés à hauteur de 7 622,45 €. 

      STOCKS ET EN COURS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat 
et frais accessoires). 

      CRÉANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir 
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de 
donner lieu. 

      VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La plus-value au 31 décembre 2017 sur le portefeuille titres est de 10 732 €. 

      LEGS

Il a été encaissé un montant de 46 027 € au titre des legs au cours de l’exercice 2017. 

      DONS

Dans le cadre du traitement des dons pour l’exercice 2017, il a été constaté au 31 
décembre 2017 un produit à recevoir de 13 140 €. Ces sommes correspondent à des 
dons versés avec le système PAYPAL et qui doivent faire l’objet d’un reversement sur 
le compte de la BFCC.  

      FONDS DÉDIÉS PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Il s’agit de dons dans le cadre de l’opération suivante : utilisation du reliquat des fonds 
issus du projet SOLIDARITÉ ASIE suite au Tsunami en accord avec le financeur.

Projet INDE

J
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Titres de Participation COFIDES.................................................7 622,45 €

Titres de Participation ALTER MONDES................................3 000,00 €

Aide à la construction....................................................................3 063,80 €

Dépôts et cautionnement.................................................................650,00 €

J

J

J

J

J

J

Montant 
initial

Fonds à engager 
au début de 

l’exercice

Utilisation en 
cours d’exercice

Engagement à 
réaliser sur nouvelles 
ressources affectées

Fonds restants 
à engager en fin 

d’exercice

Projet Inde 1 634 € 1 634 €

1 634 € 1 634 €Total

1 634 €

1 634 €
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État exprimé en €

      FONDS DÉDIÉS PROVENANT DU LEGS STUTZMANN

Dans le cadre de l’utilisation du legs, le conseil d’administration a délibéré sur 
l’affectation des fonds reçus. Les programmes sont :  

1. Programme d’échange d’expériences pour un montant de 135 800 €.
2. Projets Afrique pour un montant de 236 000 € (Action Sud et Assoal).
3. Projets Amérique latine pour un montant de 120 240 € (Tzuk Kim-Pop).
4. Développement des ressources par la communication pour un montant de 

133 700 €. 

Ces différents programmes sont prévus sur la période 2014-2018. 

J

Montant 
initial

Fonds à engager 
au début de 

l’exercice

Utilisation en 
cours d’exercice

Engagement à 
réaliser sur nouvelles 
ressources affectées

Fonds restants 
à engager en fin 

d’exercice

1. 135 800 € 122 305 €

236 500 € 11 218 €2.

76 446 €

11 218 €

45 859 €

3. 120 240 €

133 700 € 7 759 €4. 7 759 €

626 240 € 141 282 €Total 95 423 €45 859 €

      FONDS DÉDIÉS SUR LEGSJ

Montant 
initial

Fonds à engager 
au début de 

l’exercice

Utilisation en 
cours d’exercice

Engagement à 
réaliser sur nouvelles 
ressources affectées

Fonds restants 
à engager en fin 

d’exercice

Prog. 
Thaïlande
FED-GHRE

71 382 € 36 282 €

Total

36 282 €

71 382 € 36 282 € 36 282 €

      BÉNÉVOLAT

Le bénévolat est valorisé en multipliant le nombre d’heures des bénévoles par la 
valeur du SMIC brut mensuel en vigueur. 

Le détail du bénévolat est le suivant :  

J

Missions sociales....................................7 127 h soit un coût de 69 560 €

Collecte de fonds.............................24 489 h soit un coût de 239 012 €

Fonctionnement....................................5 957 h soit un coût de 58 140 €

Suite



État exprimé en €

      COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES

Le compte emplois-ressources 2017 est présenté selon les nouvelles directives.

Les modalités d’élaboration du compte emplois-ressources requièrent une 
comptabilité analytique. 

Pour les missions sociales, les frais de secteur et les frais de mission sont affectés 
directement. Les frais généraux sont affectés aux missions selon leur nature et selon 
une clé de répartition. Le tableau ci-dessous indique le montant des frais répartis et 
leur affectation. 

J
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Projet Inde

7 826 €Missions sociales réalisées en France directement

Exercice 2017

Missions sociales réalisées en France par organismes interposés

Projet Inde

32 546 €Missions sociales réalisées à l’étranger directement

Missions sociales réalisées à l’étranger par organismes interposés

22 194 €Frais de recherche de dons

Frais de fonctionnement 118 626 €

Total 181 192 €

Les frais de masse salariale sont répartis en fonction d’une clé de répartition annuelle 
sur la répartition du temps de travail de chaque personne. Au titre de l’exercice 2017, 
la masse salariale est répartie de la manière suivante : 

Projet Inde

Missions sociales réalisées en France directement

Répartition 
en %

Missions sociales réalisées en France par organismes interposés

Projet Inde

41,5 %Missions sociales réalisées à l’étranger directement

Missions sociales réalisées à l’étranger par organismes interposés

41,5 %Frais d’appel à la générosité du public

Frais de fonctionnement 13 %

Total 100 %

Secteurs Répartition 
en valeur

149 258 €

149 026 €

47 361 €

361 016 €

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours 4 % 15 371 €
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État exprimé en €
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