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CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN MONDE DÉSIRABLE
Au lendemain de la COP 26, la société civile constate avec amer-
tume que COP après COP le compte n’y est pas pour offrir des 
conditions de vie décentes à l’ensemble des habitantes et habitants 
de la planète. Les plus pauvres, pourtant peu responsables des 
émissions de gaz à effet de serre, sont déjà les plus gravement 
touchés.
Pour ID, la solidarité internationale est un moteur pour la dignité 
humaine et le respect de la planète. C’est un engagement 
réciproque pour faire ensemble par-delà les frontières, les 
égoïsmes des plus riches, les inerties des États et le cynisme des 
multinationales.

« Notre société est insoutenable dans de nombreux domaines : 
environnement, justice sociale, économie, gouvernance. L’inter-
dépendance des enjeux auxquels nous sommes confrontés et 
des solutions pour y faire face, nécessite de les aborder de façon 
globale et solidaire en mettant les populations et leurs organi-
sations au centre de l’approche. Nos actions visent à agir sur les 
causes de la situation en prenant en compte la double contrainte 
d’un plafond écologique à respecter et d’un plancher de justice 
économique et sociale à assurer. »
Christian Cabrit, secrétaire général d’ID

Avec d’autres ONG et ses partenaires sud, ID travaille aux côtés 
des populations pour qu’elles inventent elles-mêmes des solu-
tions adaptées à leurs territoires. « Faire ensemble » est le cœur 
de notre méthode de travail. 
Cela commence au sein des équipes ID par échanger,  
co-construire, faire des choix ; nous nous efforçons, même impar-
faitement, d’avancer collectivement avec le souci de préserver la 
qualité des relations humaines et la bienveillance.
Cette philosophie inspire les projets que nous menons avec les 
groupes de populations, les collectivités locales, les associations, 
les minorités : permettre l’expression et l’écoute de chaque per-
sonne, la concertation et le débat, pour assumer collectivement 
les choix qui en découlent et la responsabilité de leur concréti-
sation.

En juin 2020, 
une partie des salarié·es siège 

et terrain, et les membres du conseil 
d’administration se sont retrouvé.e.s pour 

échanger et partager leurs valeurs et leurs projets. 
Ce rendez-vous annuel est essentiel pour renforcer 

les liens et l’adhésion de toutes et tous au projet d’ID.          
       

« Les rapports du GIEC donnent le vertige, l’irresponsabilité des 
gouvernements, la nausée. Face aux grands défis du climat et 
des injustices, et pour ne pas céder à un sentiment d’impuis-
sance, je m’engage dans ma ville. Avec ID, j’ai l’impression de 
mettre ces engagements en résonance avec ceux de personnes 
au loin, qui luttent dans des contextes oh combien plus difficiles, 
sur les lignes de front du réchauffement de la planète et de la 
pauvreté. Au cœur de ce que nous devons apprendre et de ce 
qu’elles subissent : la résilience et la sobriété. » 
Carole Landon, administratrice

Face à la défaillance des États et des institutions internationales 
pour prendre les décisions radicales qui s’imposent à l’échelle 
mondiale pour un partage plus équitable et la préservation de 
nos ressources communes, la société civile a une immense res-
ponsabilité pour construire, à l’échelle des territoires, un monde 
plus désirable, respectueux des autres et de la planète. Avec 
vous, ID veut prendre sa part.

ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI  DE LA 
JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE !

Edito de Marie Pluzanski, présidente d’ID



LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE UNE 
RÉPONSE GLOBALE 
AUX DÉFIS DE JUSTICE 
SOCIALE ET CLIMATIQUE
Pour ID, le constat est sans appel : le modèle de  
développement de notre monde est inégalitaire et  
insoutenable. Ce modèle de développement entraîne 
le changement climatique et épuise de manière  
irréversible les ressources naturelles de la planète.
La mondialisation a fortement modifié les relations de 
dépendance et d’interdépendance entre les hommes, 
les États, les économies et les ressources naturelles. 
Pour un nombre croissant de femmes et d’hommes, 
elle ne permet ni de vivre décemment ni de choisir 
leurs propres réponses.

TÉMOIGNAGE DE L’ONG N’DEM, 
PARTENAIRE D’ID AU SÉNÉGAL 
SUR LES PROJETS CLIMAT, ÉNERGIE, FORÊT

« Concernant l’environnement, c’est à dire le poumon  
naturel par lequel respire l’existence, tous les indicateurs 
sont au rouge et ceci depuis déjà plusieurs décennies. Dans 
les régions sahéliennes, en plus de la désertification due  
à la sécheresse, les communautés paysannes, à défaut de 
solutions alternatives, abattent et élaguent les rares arbres 
existants, afin de satisfaire les multiples besoins domes-
tiques nécessitant du bois : construction des cases, combus-
tible pour la cuisine, piquets, palissades et autres.
Ces pratiques, difficiles à circonscrire et à structurer, provoquent 
bien évidemment un dérèglement de l’écosystème 
local, dont l’une des premières conséquences est  
l’appauvrissement des sols »

La dégradation de l’environnement et des conditions de vie 
nécessite des réponses urgentes et profondes. Accompa-
gner le renforcement de la résilience des populations et des 
organisations locales est un axe de travail d’ID.

« Au Sénégal, dans le Sine Saloum, la faible pluviosité aug-
mente le risque de pénurie d’eau. Les épisodes de séche-
resse se multiplient impactant l’accès à l’eau pour les popu-
lations et la préservation de la biodiversité. »

ID S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES POPULA-
TIONS LES PLUS VULNÉRABLES ET AVEC 
SES PARTENAIRES DU SUD, POUR QU’ILS 
AIENT LES MOYENS D’INVENTER LEURS 
SOLUTIONS ET DE S’ADAPTER À CES 
GRANDS BOULEVERSEMENTS.

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE POUR FAIRE 
VIVRE LES SOLIDARITÉS
Pour permettre à chacune et à chacun de prendre une 
réelle place dans le développement de son territoire, 
ID  innove pour assurer une participation citoyenne la 
plus inclusive possible avec une attention particulière 
pour les personnes généralement les plus éloignées de 
la prise de décision : femmes, jeunes et minorités.



S’ENGAGER ENSEMBLE 
POUR LE BIEN COMMUN

Nous sommes profondément persuadés, qu’un monde 
plus juste et une meilleure répartition des richesses et des 
ressources est possible. Dans ce contexte de dérèglement 
climatique accéléré et d’augmentation des inégalités, il 
est primordial d’agir aux côtés des plus précaires pour 
leur permettre de s’adapter aux changements majeurs en 
cours et à venir.

Pour ID, la solidarité internationale exprime un engage-
ment mutuel, qui implique un sentiment de responsabilité 
réciproque. Pour cela, les populations du sud doivent être 
pleinement reconnues dans l’importance de leur rôle.
Travailler ensemble c’est avoir pleinement conscience que 
l’on fait partie d’un tout, essentiel pour la qualité de vie de 
toutes et de tous. Agir ensemble c’est être conscient des 
enjeux et des choix pour définir collectivement un chemin 
d’action.

L’équipe d’ID en Haïti intervient dans le Nord Ouest du pays 
pour renforcer l’accès aux soins dans cette zone très enclavée 

NOTRE AMBITION : PARTICIPER AU RENFOR-
CEMENT DES ACTEURS LOCAUX POUR QU’ILS
CONSTRUISENT ET METTENT EN ŒUVRE, PAR 
ET POUR EUX-MÊMES, DES RÉPONSES AUX 
DÉFIS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET 
ÉCONOMIQUES DE LEURS TERRITOIRES.

LE « POUVOIR D’AGIR » 
POUR CONSTRUIRE
L’AUTONOMIE ET 
LA LÉGITIMITÉ

Depuis presque 30 ans, ID a fait le pari de travailler avec 
des personnes, des associations et des collectivités au sud 
plutôt que de « faire à la place de » : 
Renforcer les compétences et les capacités des personnes 
et des territoires pour répondre au mieux aux besoins de 
la population.
Faire ensemble reste notre ligne directrice pour que les po-
pulations sur place fassent par et pour elles-mêmes.
Pour y arriver ID travaille avec les acteurs et les actrices qui 
portent des initiatives pour améliorer leurs capacités d’ac-
tion et l’égalité des chances.

Édith MEMLEMEM, membre de l’Union des femmes du 
Canton de Tilo au Tchad, collectif de femmes en charge 
de promouvoir les cuiseurs économes
« Notre rôle, ce n’est pas un rôle habituel dans un projet 
porté par une ONG parce que dans cette expérimentation 
biocombustibles, nous n’avons pas seulement suivi une  
formation, nous nous sommes appropriées les techniques et 
nous sommes ensuite devenues des formatrices ».

Prendre une part active à la définition et au déroulement 
des projets renforce la légitimité des citoyennes et citoyens.

Boniface MIKISSI MBELANI, président du comité de  
développement local de Loumo, Congo
« Pour la constitution des Comités de Développement Local, 
chaque village a eu à envoyer des représentantes et  
représentants, notamment des femmes, des autochtones 
et des opérateurs économiques, souvent éloigné.e.s des 
instances de participation citoyenne. Nous avons appris à 
être indépendants petit à petit et à pérenniser les actions 
de notre Comité de Développement Local. »

Kedna Caprice coordinatrice du CAFDESA en Haïti
« Une fois reçue la formation en séminaire, on a compris ce 
qu’était le développement  local, on a compris ce qu’était 
la participation communautaire. On a vu qu’il fallait qu’on 
s’unisse pour réaliser une activité plus importante. Parce 
que seuls, nous sommes faibles, mais à plusieurs on peut 
faire beaucoup de choses. L’union fait la force. » 



A Madagascar, dans la région Itasy, l’équipe d’ID travaille avec les mairies, la société civile et la population 
à l’aménagement concerté du territoire, notamment en matière d’accès à  l’eau et à l’assainissement 

Alain Désiré ITADI, président du comité de développe-
ment local de Komono
« On s’est retrouvé à travailler un exercice de démocratie 
où rien ne nous était imposé, il fallait que nous-mêmes, 
nous choisissions nos dirigeants, et ça a été novateur. 
Ça nous a permis de taire les egos des uns et des autres, 
les démarches erronées liées à des appartenances  
ethniques ou villageoises pour nous concentrer sur  
l’essentiel, la mise en place d’un cadre de concertation 
qui devait nous servir à nous occuper de la problématique 
de développement au niveau de Komono. »

Notre objectif : que chacun.e se sente légitime et en  
capacité à d’exprimer son avis et de participer à la prise 
de décision ainsi qu’à la mise en œuvre des solutions.

ID CONSIDÈRE QUE LES ACTRICES ET LES 
ACTEURS LOCAUX DÉTIENNENT LES CLÉS 
POUR AMÉLIORER EUX-MÊMES LEUR SITUA-
TION. IL LEUR APPARTIENT DONC DE DÉFINIR 
LEUR PROPRE STRATÉGIE D’AMÉLIORATION 
ET DE MOBILISATION. 
NOUS LES AIDONS À CONCRÉTISER CETTE 
AMBITION ET À OBTENIR DES FINANCE-
MENTS INTERNATIONAUX TROP SOUVENT 
INACCESSIBLES AUX POPULATIONS DU SUD.

Témoignage de Dhoul Djamal BEN SOULAIMA-
NA, coordinateur du projet Filière Ylang et DECO 
Ecoresponsable aux Comores à propos d’un groupe 
de cueilleuses de Mrijou accompagné par ID.
« Auparavant le travail de cueillette des fleurs d’ylang 
ylang était individuel, et le gain restait faible (0,25 à 
0,30 centimes d’euros par kilo de fleurs) mais avec 
le projet, les femmes ont commencé à réfléchir à 
d’autres activités, notamment maraîchères, pour 
avoir des revenus  complémentaires. 
Selon la coutume, elles ne se mettaient pas en avant 
dans les réunions, mais ensemble et avec l’accompa-
gnement d’ID, elles arrivent à s’exprimer en réunion, 
à faire des propositions, à faire connaître leur situa-
tion de faible rémunération pour un travail qui pèse 
dans la qualité des huiles produites, au point que  
l’Interprofession s’en est fait le relais. 
Par ailleurs elles ont demandé une formation en  
alphabétisation pour apprendre à lire les chiffres sur 
une balance quand elles apportent les fleurs, pour 
savoir calculer et vérifier  leur rémunération, pour tenir 
un cahier de leurs recettes et dépenses »



CONSIDÉRER LES ENJEUX 
MONDIAUX DU LOCAL AU 
GLOBAL
Face aux crises globales, notre approche ne peut être  
auto-centrée, car nous sommes interdépendants les uns 
des autres, nous sommes les maillons d’un même système. 
La solidarité internationale participe à trouver des solutions 
ici et là-bas. Celles-ci viendront des liens que nous aurons 
su tisser avec d’autres populations, d’autres organisations, 
d’autres continents, d’autres cultures.
Pour éclairer les relations entre ces enjeux sociaux, 
écologiques et économiques, ID intensifie son action  
en Nouvelle Aquitaine en s’impliquant dans les réseaux  
associatifs d’éducation et de formation à la solidarité  
internationale : Kurioz, IFAID - Institut de Formation et  
d’Appui aux Initiatives de Développement, SO Coopération, 
RADSI - Réseau Associatif pour le Développement et la  
Solidarité Internationale, etc.

ZOOM SUR DEFIS
La « génération climat » l’a démontré, les jeunes veulent 
prendre leur part dans la lutte pour la justice sociale et  
écologique. DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à 
Innovations Solidaires) s’appuie sur cette jeunesse en misant 
sur le transfert de leurs compétences au service de projets 
en Afrique et en Haïti, et inversement, pour construire une 
dynamique collective de lutte et de prise de conscience. 
En complément de ces partenariats avec des écoles et  
universités régionales, DEFIS propose également des  
simulations de COP et autres systèmes immersifs pour 
sensibiliser la jeunesse aux mécanismes de prise de  
décision politique dans le monde. 
Comprendre pour agir, c’est leur donner les clefs pour 
susciter l’envie et l’engagement nécessaires pour prendre 
leur place et s’impliquer concrètement pour la résolution 
des crises que nous traversons.

TÉMOIGNAGE DE LOLA ORTEGA 
ÉTUDIANTE IMPLIQUÉE DANS DEFIS
« L’année dernière, dans le cadre de DEFIS, j’ai organisé 
une simulation de COP réunissant des jeunes d’Espagne et 
de France engagés pour le climat. 
Un an après, j’ai travaillé avec la jeunesse marocaine à l’éla-
boration de recommandations à destination des décideurs 
internationaux présents à la COP 26 à Glasgow ! »

PROMOUVOIR COLLECTIVEMENT LE SENS 
DE NOS ACTIONS ET NOTRE VISION DU 
DÉVELOPPEMENT EST UN FACTEUR CLEF 
POUR DONNER DU POIDS À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE À L’ÉCHELLE DE NOTRE 
RÉGION. 
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RETROUVEZ-NOUS SUR 

CONNAISSEZ-VOUS ID ? 

En 2021

1 | Dans quels pays ID intervient-elle ? 

2 | Combien de projets ont été menés par ID 
dans le monde ? 

3 | Sur quelles thématiques, l’association intervient elle ? 

4 | Quel est le budget annuel d’ID ? 

5 | Combien de salarié.e.s travaillent au sein d’ID ? 

6 | À combien de personnes 
bénéficient les projets d’ID ? 

LES RÉPONSES DU QUIZZ 

1 | 9 pays d’intervention : Bénin, 
Burkina Faso, Comores, Congo 
Brazzaville, France, Haïti,
Madagascar, Sénégal, Tchad
2 | 24 projets
3 | 6 thématiques : Citoyenneté 
et Territoires, Eau Assainissement 
Déchets, Climat Énergie Forêt, 
Santé, Éducation, PArtenariat et 
Renforcement des acteurs
4 | 5,5 millions d’euros 
5 | 140 salarié.e.s dont
 110 salarié·e·s issus de
 nos pays d’intervention
6  | 351 000 bénéficiaires


