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Photo de couverture

Cette photo a été prise le 7 mai 2020. On y voit la responsable des programmes d'ActionAid 
Nigeria, Suwaiba Yakubu Jubrin, informer les habitant·es de Gwalada – au centre du pays – sur 
les mesures de précaution nécessaires pour enrayer la propagation du Covid-19. 

© Etinosa Yvonne / ActionAid
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Une année éprouvante mais 
plus que jamais solidaire !

Luc De Ronne, 
Président

Rapport moral

La pandémie de Covid-19 a mis en relief les fragilités de nos sociétés et rendu encore plus difficile la vie 
quotidienne de beaucoup de personnes.

Au sein d’ActionAid France, nous souhaitons construire une société plus juste, dans laquelle chacune et chacun 
puisse avoir sa place et participer au grand dessein du vivre ensemble, une justice de solidarité « qui veut que, 
faisant partie d’un même tout, réagissant l’un·e sur l’autre, ne pouvant agir dans la vie sociale sans que [nos] 
actions aient une répercussion en autrui, [nous prenions] en considération le bien des autres en même temps 
que [notre] bien propre », selon les mots d'Alfred Fouillée.

Au travers de nos orientations stratégiques et de la mise en œuvre de nos actions, ne tentons-nous pas de 
concilier réalisme et idéalisme, connaissance et transformation du monde ?

Beaucoup de nos actions sont transversales.

Comme vous le savez, les quatre grandes 
orientations de la fédération sont la souveraineté 
alimentaire et le développement, les droits des femmes, 
la responsabilité sociale des entreprises et la dignité au 
travail. 

Nous signons des tribunes, nous menons des 
actions, nous nous mobilisons, nous développons des 
campagnes en lien avec ces différentes orientations.

Nous agissons pour le soutien à l’agroécologie, pour 
une agriculture durable et solidaire, pour dénoncer 
les pratiques d’accaparement des terres par des 
multinationales. Nous participons à la plateforme Pour 
une autre Politique Agricole Commune.

Nous réalisons des rapports sur l’exploitation, les 
violences, le harcèlement sexuel au travail. Nous 
relayons aussi l’expression de celles et ceux, 
particulièrement des femmes, qui sont engagé·e·s 
dans la lutte pour les droits économiques, sociaux et 
environnementaux. 

Nous soutenons des syndicalistes et des collectifs qui 
se mobilisent pour l’accès à la terre et la dignité au 
travail dans les plantations. 

Il y a des avancées et quelques victoires, à mettre 
au crédit de l’équipe qui met en œuvre les campagnes, 
assure la communication et la visibilité des actions, 
sollicite le soutien de nos donatrices et donateurs.

Nous avons poursuivi la réflexion sur notre développement et les nouvelles formes de militance. 

La stratégie adoptée en 2018, a posé la question d’une 
gouvernance mieux adaptée à la réalité actuelle, qui 
parle différemment aux citoyen·ne·s et renouvelle notre 
organisation. 

En 2020, nous avons poursuivi au sein du Conseil 
National, de l’équipe et des différentes instances, 
la réflexion sur la militance et la gouvernance de la 
fédération. En effet, la militance prend d’autres 
formes aujourd’hui. 

Il est donc essentiel de faire évoluer nos pratiques afin 
d’assurer un renouvellement tant dans nos instances 
que dans les formes mêmes de nos engagements. 

Des associations membres sont dynamiques et 
renouvellent leurs pratiques, tandis que d’autres 
cessent leurs activités. Certaines s’agrandissent, de 
nouvelles nous rejoignent. Sans oublier les adhérent.e.s 
individuel.le.s qui soutiennent la fédération et s’y 
engagent.

Bien des questions se posent : comment 
transmettre ? comment renouveler les dynamiques 
locales ? Comment fédérer autour de nos projets et 
de nos luttes ? Comment innover dans un monde qui 
bouge ?
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Nous avons engagé une réforme de notre organisation, respectueuse de notre identité.

La capacité à mobiliser l'expertise des salarié·e·s et 
les compétences des militant·e·s est un élément de 
force qui fait l’originalité de notre fédération. Nous la 
retrouverons au travers de plusieurs propositions.

Des Agoras réunissant des militant·e·s, ayant vocation 
à croiser les thématiques portées historiquement au 
sein des commissions, s’organisent comme des lieux de 
débats, de témoignages, de formations, de rencontres 
avec des partenaires. Deux Agoras nationales et une 
Agora régionale se sont déjà tenues en 2020.

Des modes d’action occupant davantage l’espace 
numérique, évoluent en « faisant le buzz » sur les 
réseaux sociaux autour des conditions de travail 
chez Mattel, en nous rapprochant d’influenceurs et 

influenceuses présent·e·s sur internet, en lançant un 
parcours de formation de jeunes activistes en ligne.

Des actions visibles telles que l’occupation de la rue, 
la participation à des manifestations, l’investissement 
dans des collectifs nationaux ou régionaux, les marches 
pour la solidarité en France - comme les marches de 
soutien à la Jai Jagat, qui se poursuivront en 2021.

Un engagement de plus en plus affirmé au sein de 
la fédération internationale ActionAid, qui apporte 
un soutien réciproque durant la crise sanitaire, permet 
de mutualiser des moyens, d’apprendre ensemble et 
de continuer à répondre au plus près des organisations 
partenaires et des communautés.

Nous expérimentons une nouvelle gouvernance, fondée sur notre éthique et notre ADN.

Un Conseil National qui veille aux orientations 
stratégiques de la fédération, aidé dans cette tâche 
par le Comité de gestion et le Bureau. Dans le contexte 
de distanciation imposé par l'épidémie de Covid-19, les 
réunions se sont déroulées en visioconférence. Une 
grande nouveauté pour des élu·e·s qui ont aussi besoin 
de se réunir de manière conviviale. 

Une équipe salariée qui œuvre pied à pied pour le 
développement de la fédération et met en œuvre 

les activités dont témoigne ce rapport d’activités. Le 
télétravail s’est organisé, les projets ont été portés, des 
résultats ont été obtenus, des graines sont semées 
pour l’avenir.

Des groupes de travail ouverts, qui explorent des 
sujets précis en lien avec nos orientations stratégiques 
et font des propositions au Conseil National. Épaulée 
par un Comité de coordination, cette dynamique 
s’amorce, les premiers résultats sont attendus en 2021.

Nous vivons une période de contrastes qui, nous l’espérons, conduira notre dynamique de 
transformation de la société vers plus de justice de solidarité.

Toutes ces transformations internes ont été bouleversées par l’épidémie de Covid-19. Elles ont aussi été 
accélérées en nous obligeant à faire preuve de créativité et d’adaptation.

En notre nom à toutes et tous, je souhaite vivement remercier les bénévoles, membres, salarié·e·s, élu·e·s, pour 
tout ce qui a été collectivement réalisé en 2020. Dans ce contexte qui pouvait conduire à un repli sur soi, les 
valeurs portées par la fédération nous ont aidé·e·s à nous adapter.

Je remercie aussi nos donatrices et donateurs fidèles sans qui rien ne serait possible, ainsi que nos partenaires et 
financeurs.

Une année éprouvante, mais plus que jamais solidaire !
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Depuis sa création en 1984, notre association a fait sienne la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme selon laquelle « tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits (...) et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

Nous misons sur la défense des droits économiques, sociaux et 
culturels –  tels que définis dans le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels adopté par les Nations Unies en 1966 
–  pour construire un monde plus juste, en agissant aux côtés et non à la 
place des femmes et des hommes qui se mobilisent pour leurs droits, en 
France et dans le monde.

Notre gouvernance :

Notre fédération rassemble 38 associations à travers toute la France – 
les groupes locaux –  et plus de 250 adhérent·e·s individuel·le·s. Elle est 
dirigée par des bénévoles, élu·e·s parmi ses membres. 

Ces bénévoles rejoignent notre Conseil National, qui prépare et met en 
œuvre le budget et les grandes orientations adoptées en Assemblée 
Générale, ou l’une de nos commissions thématiques. 

Nos principaux domaines d’intervention :

• la dignité au travail : salaires et conditions de travail décents, sécurité, 
protection sociale et liberté syndicale pour tou∙te∙s ;

• le respect des droits des femmes dans toutes les situations de travail 
et la lutte contre les stéréotypes de genre ;

• la souveraineté alimentaire : défense de l’agriculture familiale et 
paysanne, lutte contre les accaparements de terres, soutien à la 
transition agroécologique...

• la pression sur les entreprises pour qu’elles assument leur 
responsabilité sociale et cessent de violer les droits humains.

ActionAid France - Peuples Solidaires est une fédération 
d’associations locales et de membres individuel·le·s, elle-même affiliée 
à la fédération ActionAid International. 

L’année 2020 en bref

2 enquêtes de 
terrain en Chine et en 
Jordanie.

7 campagnes de 
courriers, de courriels 
ou de tweets.

6 vidéos de 
sensibilisation ou 
d'interpellation.

6 738 km parcourus 
pour défendre la justice 
et la paix.

9 argumentaires 
pour présenter nos 
recommandations.

Et aussi : 23 tribunes ou lettres ouvertes, 15 communiqués ou dossiers de presse, 6 chroniques dans la revue Silence, 
464 messages, infographies et vidéos sur les réseaux sociaux, 10 événements (ciné-débats, webinaires, instapéros...)

2 actions en justice  
en cours, et une autre 
en préparation.

L'année 2020 en (très) bref

Nous rassemblons des preuves,  
produisons et diffusons des rapports 
sur les violations de droits économiques 
et  sociaux, pour permettre à celles et 
ceux qui les subissent de se défendre 
efficacement.

En fonction de ces investigations, nous 
faisons pression sur les entreprises et 
les gouvernements pour le respect des 
droits humains, par courrier ou courriel, 
dans la rue, sur les réseaux sociaux...

En reliant les mobilisations en France et 
ailleurs, en soutenant techniquement 
et financièrement les associations, 
syndicats et mouvements de défense 
des droits humains, nous renforçons 
leurs capacités d’action.

Nous occupons l’espace public et les 
lieux où se prennent les décisions, 
en invitant chaque fois que possible 
nos partenaires pour obtenir des lois 
plus justes ou les faire respecter, faire 
évoluer les mentalités et les pratiques...
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Bruxelles (UE)
Genève (ONU)

Jordanie
Enquête sur les violences 
sexistes et sexuelles au travail

Sénégal
Pérennisation des 
activités agricoles de 
centaines de femmes.

Guatémala
Plaidoyer avec le 
syndicat d’employées 
de maison Sitradomsa.

Chine
Enquête dans une usine 
Mattel et lancement 
d’un Appel Urgent.

Honduras  
& Équateur
Soutien des syndicats dans 
les plantations de bananes

Bangladesh
Renforcement des capacités 
de plaidoyer de défenseuses 
des droits des femmes

France
Mobilisations 
citoyennes et plaidoyer.

Une année de solidarité internationale

En 2020, nos actions de plaidoyer en France et en Europe ont été fortement bousculées par la pandémie de 
Covid-19. Nous avons maintenu toutes les actions de solidarité prévues avec nos partenaires sur d'autres 
continents et participé, grâce à la mobilisation de nos donatrices et donateurs, aux actions d'urgence mises en 
œuvre par la fédération ActionAid.

En Afrique, en Amérique Latine, en Asie et en 
Europe, notre fédération internationale s'est d'abord 

mobilisée pour partager des informations vitales 
avec les personnes les plus vulnérables, souvent 

migrantes, et leur apporter un soutien matériel sous 
forme de colis alimentaires ou de kits d’hygiène... 

mais aussi pour porter la voix des personnes les plus 
vulnérables auprès des pouvoirs publics.
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Dans le cadre du projet De l’invisibilité à l’égalité : défendre les droits des 
femmes au travail, cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) 
jusqu’au 31 janvier 2022, nous travaillons avec 6 partenaires au Bangladesh, 
en Chine, au Guatémala, en Inde, en Jordanie et en Ouganda pour : 

• une juste répartition du travail domestique non rémunéré entre les femmes 
et les hommes et dans la société, 

• le respect des droits fondamentaux des employé·e·s de maison, qui 
représentent environ 88 millions de personnes dans le monde,

• la prévention et la sanction des violences sexistes et sexuelles au travail.

En 2020, alors qu’une épidémie sans précédent se propageait à 
travers la planète, nous avons poursuivi ces trois objectifs avec 
d’autant plus de détermination que les femmes et les filles se 
trouvaient « en première ligne » !

Droits des femmes 
De l’invisibilité à l’égalité
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Les droits des femmes : premières victimes de la pandémie ?

Avec l’ensemble de la fédération 
ActionAid, notre association a 
interpellé les pouvoirs publics dès 
le mois de mars sur le risque de 
voir s’aggraver les inégalités et les 
violences subies fondées sur le 
genre.

En première ligne pour s’occuper des 
malades, de l’éducation à domicile, 
de la collecte de l’eau… les femmes 
ont aussi été les premières, partout 
dans le monde, à perdre toute source 
de revenus pendant le confinement 
car elles sont majoritaires dans le 

secteur informel, sans protection 
sociale, et dans les chaînes de 
production qui se sont brutalement 
arrêtées au printemps.

Majoritaires également dans 
le secteur du soin et dans les 
commerces alimentaires, elles étaient 
alors particulièrement exposées au 
virus.

Nous avons enfin déploré la 
recrudescence des violences 
sexistes et sexuelles à travers la 
planète, à laquelle notre fédération 
ActionAid a répondu en maintenant 

au maximum ses activités de 
soutien et d’accompagnement, et 
en interpellant les gouvernements et 
les institutions internationales pour 
obtenir des moyens de prévention et 
de sanction supplémentaires.

En France, notre association a 
décidé de soutenir, notamment, les 
revendications des « premières de 
corvée » et de tisser des liens entre 
les différents collectifs féministes 
et syndicats engagés contre les 
violences sexistes et sexuelles.

Au Guatémala, l’épidémie de Covid-19 et les mesures de 
confinement prises par le gouvernement ont frappé de plein 
fouet les travailleuses domestiques. 

Notre partenaire, le syndicat Sitradomsa, s’est organisé 
pour soutenir celles qui se trouvaient confinées chez leurs 
employeurs... ou privées d’emploi et de revenu. 

À sa demande, nous avons réaffecté une partie de notre 
appui financier vers la distribution de colis alimentaires pour 
ses membres les plus en difficulté.
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Droits des femmes 
De l’invisibilité à l’égalité

Pleine lumière sur les travailleuses de l’ombre

Au Guatémala, nous avons 
poursuivi notre soutien technique 
et financier auprès du syndicat 
Sitradomsa, créé en 2011 
pour défendre les droits des 
employées de maison.

Au printemps, le syndicat a informé 
les travailleuses domestiques 
sur leurs droits, les mesures de 
protection à adopter, les aides 
possibles en cas de violences... par 
le biais d’affiches, de tracts et de 
messages sur les réseaux sociaux. 

Il a organisé des ateliers d’entraide 
pour résister moralement au climat 
d’incertitude créé par le virus et 
poursuivi sa mobilisation pour faire 
reconnaître le travail domestique 
comme un #TrabajoDigno (un 
« travail digne » en espagnol).

En France, les syndicats du 
secteur de l’aide à la personne 
ont rapidement dénoncé des 
conditions de travail dégradées. 

Le 16 juin, pour la Journée 
internationale des travailleur·se·s 
domestiques, nous avons joint 

notre voix à celle du collectif Plus 
jamais ça (page 27) pour demander 
de meilleures conditions de travail 
dans les secteurs de la santé et du 
soin. 

Nous avons notamment insisté 
sur le rôle fondamental des aides 
à domicile pendant la crise et 
défendu leurs droits à du matériel 
de protection, au chômage partiel...

Nous avons aussi appelé à 
manifester le 9 juillet à Paris, avec 
la CGT, l’association Femmes 
Egalité et les Gilets Roses pour 
la reconnaissance des droits des 
« premières de corvée ».

Enfin, tout au long de l’année 
2020, nous avons soutenu les 
actions entreprises par ActionAid 
Bangladesh pour la meilleure 
répartition du travail domestique 
non rémunéré.

ActionAid Bangladesh a ainsi 
pu accompagner un cercle 
de 25 femmes, issues de trois 
départements différents, dans la 
prise de conscience de leurs droits et 

l’organisation d’actions de plaidoyer 
pour redistribuer et réduire ce 
travail, par exemple en plaidant pour 
l’ouverture de crèches.

Et nous avons cofinancé la réalisation 
de 5 courts-métrages destinés à 
sensibiliser le grand public. Ces 
films ont été présentés lors d’un 
festival en mars 2020, en présence 
de différentes autorités culturelles et 
politiques du pays. 

Inde © Gayatri Ganju/ActionAid

Des « tâches domestiques » au travail domestique

Le travail domestique désigne 
les activités rémunérées qui sont 
exercées pour le compte et au 
domicile de particuliers. D’après 
l’Organisation internationale 
du travail (OIT), 67 millions de 
personnes sont concernées dans le 
monde, dont 80% de femmes. 

S’il existe tant d’emplois dans ce 
secteur, c’est en partie parce que 
les stéréotypes ont la vie dure. 
L’inégale répartition des « tâches 
domestiques » contraint celles qui 
souhaitent s’en libérer – et en ont 

les moyens – d’engager d’autres 
femmes pour s’en charger. Mais ce 
n’est pas tout. 

Le travail domestique se 
développe aussi pour compenser 
des services publics inadaptés 
ou inexistants : difficulté d’accès 
aux biens de première nécessité 
comme l’eau, éloignement des 
administrations et des écoles, 
horaires inadaptés des transports 
en commun lorsqu’ils existent, etc. 

Or au Guatémala, par exemple, 

appliquer ne serait-ce que le salaire 
minimum provoquerait une véritable 
révolution : les familles de la classe 
moyenne n’auraient certainement 
plus les moyens ! 

Bien des États semblent donc 
fermer les yeux sur les conditions 
de travail des employé·e·s de 
maison pour ne pas avoir à 
développer des services publics 
à la hauteur des enjeux.

actionaid.fr/nos-actions/droits-des-
femmes/financons-les-services-publics
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Mobilisé·e·s en interne

La prévention des violences 
sexistes et sexuelles est aussi 
une priorité en interne, au sein 
de notre association et de la 
fédération ActionAid.

Interpellée par les révélations du 
mouvement #AidToo, dénonçant 
en 2018 des violences sexuelles 
au sein de plusieurs organisations 
humanitaires, notre fédération 
internationale a revu l’ensemble 
de ses outils de prévention, en 
évolution constante depuis les 
années 2000. C’est ainsi que l’une 
de nos chargées de campagne, 

Chloé Stevenson, a rejoint l’équipe 
d’enquêtrices chargées de recueillir 
et traiter les plaintes en interne. 

Opérationnelle depuis décembre 
2020, cette équipe est composée 
de douze personnes, formées 
pour enquêter sur les suspicions 
de violences et d’abus au sein 
d’ActionAid. Elles pourront récolter 
les informations nécessaires à notre 
fédération internationale et faire des 
recommandations pour sanctionner 
les personnes coupables, prévenir 
les risques et protéger les salarié∙e∙s 
vulnérables. 

Au niveau national, notre chargée 
de campagne Alice Bordaçarre 
informe sur leurs droits et sur leurs 
obligations toutes les personnes que 
leurs activités mettent en lien avec 
ActionAid France (dans le cadre 
d’une réunion, d’une manifestation, 
etc.). Elle met en oeuvre des actions 
de sensibilisation et de prévention 
des violences sexistes et sexuelles 
ouvertes à tou·te·s.

Elle peut être contactée pour un 
signalement ou un conseil, en 
toute confidentialité, à l’adresse 
protection@actionaid.org

Contre les violences au travail, une année décisive

Grâce à une forte mobilisation citoyenne, l’Organisation internationale du travail 
(OIT) a adopté le 21 juin 2019 la première norme internationale contre la violence 
et le harcèlement dans le monde du travail.

La Convention n°190 de l’OIT suscite de grands espoirs car elle protège les personnes les 
plus vulnérables sur leur lieu de travail, y compris les victimes de violences domestiques. 
Mais elle doit encore être ratifiée par les États membres de l’OIT... dont la France !

Nous avons milité, tout au long de 
l’année, pour cette ratification, et 
pour une transposition ambitieuse 
dans le droit français.

Aux côtés de la CGT et des 
ONG Care France et Human 
Rights Watch, nous plaidons en 
particulier pour :

• faire de la prévention des violences 
un sujet obligatoire de négociation 
dans les entreprises, les 
associations et les administrations,

• garantir de nouveaux droits aux 
personnes victimes de violences, 
y compris domestiques, comme la 
protection contre le licenciement, 
le droit à un aménagement de 
poste ou à des congés...

• protéger en particulier les 

personnes les plus vulnérables en 
raison de leur statut (stagiaires, 
personnes sans papier...) ou de 
représentations sur le genre, la 
couleur de peau...

• imposer aux entreprises 
d’intervenir sur la totalité de leur 
chaîne d’approvisionnement, 
c’est-à-dire également auprès de 
leurs fournisseurs et sous-traitants 
en France et à l’étranger. 

En raison de l’épidémie, un rendez-
vous que nous avions obtenu auprès 
du Ministère du Travail en mars a dû 
être annulé. Nous avons cependant 
maintenu la pression avec :

• une pétition en ligne et par courrier 
- soutenue par 13 associations ou 
syndicats - qui a recueilli 27 856 

signatures en ligne au mois de juin.

• plusieurs tribunes et une lettre 
ouverte au Président signée par 30 
autres organisations,

• des actions sur les réseaux 
sociaux et dans la rue dès que 
cela était possible. 

Ce travail de fond a porté 
ses fruits : le 25 novembre, la 
Ministre du Travail a annoncé 
que le gouvernement préparait la 
ratification de cette convention 
et sa transposition dans le droit 
français.

Nous poursuivons notre plaidoyer 
pour que nos recommandations 
soient bien prises en compte dans ce 
cadre.

En mars, nous avons réalisé et commencé à diffuser un argumentaire destiné aux pouvoirs publics sur 
la responsabilité des multinationales françaises envers les femmes qu’elles emploient à travers 
la planète, avec nos préconisations contre les violences sexistes et sexuelles dans leurs chaînes 
d’approvisionnement.

actionaid.fr/publications/droits-des-femmes/la-responsabilite-des-multinationales-contre-les-violences
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Une année de plaidoyer « chahutée »

Les mesures de confinement prises 
pour réduire l’épidémie de Covid-19 
se sont accompagnées d’une nette 
recrudescence des violences sexistes 
et sexuelles en France et dans le 
monde. 

Cette situation dramatique 
a contribué à convaincre le 
gouvernement d’annoncer des 
mesures de prévention et de 
sanction, dont la ratification de la 
Convention n°190 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT).

Mais elle a aussi beaucoup 
compliqué notre travail de 
plaidoyer en multipliant les 
incertitudes.

Après une forte mobilisation dans les 
rues le 8 mars, plusieurs événements 
au cours desquels nous devions 
intervenir ont été revus ou reportés.

Ainsi la 64ème « commission de la 
condition de la femme » des Nations 
Unies, qui devait célébrer le 25ème 
anniversaire de la Déclaration de 
Beijing sur les droits des femmes, 
s’est tenue en mars sans les 
organisations de la société civile. 

Le forum mondial Génération Égalité, 
qui devait se tenir en mai et juin sour 
la co-présidence de la France et du 

Mexique, a quant à lui été repoussé à 
l’été 2021.

En juillet, le changement de 
gouvernement a soulevé notre 
inquiétude, d’abord parce que l’un 
de ses nouveaux membres était mis 
en cause dans une enquête pour 
viol, ensuite parce que le Ministère du 
Travail a cessé le dialogue avec notre 
association sur les violences sexuelles 
au travail.

Les actions de rue que nous 
projetions avec nos partenaires 
pour la ratification de la Convention 
n°190 de l’OIT au début du mois 
de juillet ont dûes être reportées au 
mois de septembre, puis au mois de 
novembre, et finalement annulées. 

Une partie de nos actions de 
mobilisation se sont donc 
reportées sur internet.

Le 1er octobre, nous avons organisé 
avec le collectif #NousToutes, la 
CGT et Care France une visio-
conférence en direct sur Facebook, 
puis Instagram, pour faire connaître 
la Convention. Ce « direct » a touché 
environ 30 000 personnes.

Notre chargée de campagne a aussi 
présenté notre analyse au cours d’un 
« webinaire » organisé par Human 

Rights Watch  le 16 novembre.   

Le 21 novembre, nous avons lancé 
une campagne d’interpellation du 
Président de la République sur 
Twitter pour demander la ratification 
de cette convention. Alors que le 
projet de loi « relative à la sécurité 
globale » venait d’être annoncé et 
retenait légitimement l’attention, de 
nombreuses personnes ont malgré 
tout participé à cette campagne : 
notre vidéo a été vue 13 300 fois et 
plus de 4 000 personnes ont agi sur 
Tweeter.

Pour la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, le 25 novembre, nous 
avons détourné les paroles d’une 
chanson – Toxic, de Britney Spears 
–  et diffusé un « clip » au cours 
duquel des membres d’ActionAid 
France et du collectif féministe Les 
Rosies - À cause de Macron, ainsi 
que trois députées, ont chanté nos 
revendications en « playback ». 

Il aura fallu de la souplesse et 
de la créativité pour parvenir 
à porter notre message, et 
obtenir finalement une réponse 
encourageante de la part du 
Ministère du Travail.

Comme les années passées, nous avons appelé à manifester le 
8 mars pour marquer notre engagement féministe en France et 

dans le monde. 

Les différentes marches initiées par les Grandes Gagnantes 
– un collectif de 30 associations et syndicats féministes dont 
fait partie ActionAid France –  ont mobilisé plus de 150 000 

personnes dans toute la France. Cette journée a été l’occasion 
de dénoncer le projet de réforme des retraites et les inégalités de 

revenus fondées sur le genre en France et à travers le monde.

Mobilisation du 8 mars à Paris © Edward Chapon
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Nouvelle enquête dans les usines chinoises

ActionAid France collabore depuis de 
nombreuses années avec le China 
Labor Watch (Observatoire du Travail 
en Chine) : une association américaine 
fondée en 2000 par Li Qiang, un 
ouvrier chinois en exil pour dénoncer 
les conditions de travail dans ce pays.

En 2019, nous avions préparé 
avec notre partenaire une enquête 
« infiltrée » dans l’une des trois usines 
du groupe Mattel en Chine.

L’enquête de 2019 avait permis 
de révéler la banalisation des 
violences sexistes et sexuelles 
dans l’usine, à la fois taboues et 
tolérées.

Humiliations publiques, insultes, 
gestes et propos déplacés... Il ne 
s’agissait pas de situations isolées. 
Nous avons donc interpellé Mattel 
sur sa politique de prévention et de 
sanction du harcèlement sexuel.

Près de 23 000 personnes ont signé 
notre Appel Urgent de décembre 
2019, ou adressé un courrier à la 
direction française du groupe Mattel. 

Notre rapport d’enquête a obtenu 
une bonne couverture médiatique. 
Ainsi, la vidéo réalisée par le média 
Brut a été vue par plus de 800 000 
personnes. 

Contrainte de réagir, l’entreprise s’est 
cependant contentée d’affirmer le 
7 janvier 2020 « qu’aucune violation 
des critères d’octroi de son label » 
n’était établie par un audit interne de 
deux jours sur place. 

Nous avons répondu par deux 
courriers pour dénoncer la 
méthodologie de l’enquête et 
renouveler nos recommandations, et 
décidé de poursuivre la campagne.

Le 3 décembre 2020, nous avons 
dévoilé les conclusions d’une 
nouvelle enquête dans une autre 
usine Mattel en Chine.

Cette nouvelle enquête « infiltrée » 
a été menée avec l’ONG Solidar 
Suisse et notre partenaire historique, 
le China Labor Watch, à qui nous 

avons renouvelé notre soutien 
technique et financier. Elle confirme 
malheureusement l’ampleur du 
problème.

Remarques incessantes sur le 
physique, demandes sexuelles au 
milieu de l’atelier,  attouchements, 
diffusion de photos dégradantes... 
Certaines femmes sont harcelées non 
seulement sur la chaîne de production 
mais aussi sur leur téléphone, dans le 
groupe de discussion professionnel.

Si le groupe Mattel ne peut être tenu 
responsable du comportement de 
chacun·e de ses employé·e·s, il est 
cependant responsable du climat 
d’impunité qui semble régner dans 
ses usines.

Nous recommandons notamment 
à Mattel d’imposer à tous ses 
partenaires commerciaux, et 
de financer intégralement, des 
mécanismes de prise en charge des 
plaintes accessibles et anonymes, 
et des sanctions disciplinaires allant 
jusqu’au licenciement contre les 
responsables de tels actes.

Nous avons préparé cette nouvelle 
campagne avec l’appui d’une agence 
de communication digitale, pour nous 
assurer de son impact sur les réseaux 
sociaux.

À quelques jours de Noël, nous 
avons diffusé notre nouveau 
rapport auprès de journalistes 
et de personnes influentes 
sur les réseaux sociaux, en 
l’accompagnant d’une courte 
vidéo dans laquelle Barbie elle-
même interpelle Mattel. 

Lancée le 6 décembre, cette vidéo 
a été vue par 89 202 personnes et 
nos messages sur Facebook, Twitter 
et Instagram ont touché 183 108 
personnes. En quelques jours, notre 
pétition a recueilli 6 255 signatures en 
ligne, dont un millier depuis Facebook, 
de la part de personnes qui ne nous 
connaissaient pas jusqu'ici. 

Cette stratégie a contraint la marque à 
publier un « droit de réponse » dès le 
lendemain. La marque a pris contact 
avec nous deux semaines plus tard 
pour nous informer d’une prochaine 
« enquête approfondie afin de nous 
assurer que nous continuons à 
apporter un environnement de travail 
sûr à nos collaborateurs. »

Il s’agit maintenant de veiller 
à ce que cette enquête soit 
effectivement menée, et suivie de 
mesures concrètes pour prévenir 
et sanctionner ces violences...
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Des négociations sont engagées aux Nations unies et en Europe pour 
imposer aux multinationales un devoir de vigilance sur le respect des 
droits humains. Mais des règles mal pensées pourraient accroître les 
discriminations et les violences à l’encontre des femmes au lieu de les 
réduire ! 

C’est le cas par exemple, lorsqu’une entreprise s’installe sur des terres 
communautaires et n’indemnise que les hommes, seuls détenteurs de titres de 
propriété. 

En 2020, nous avons participé à la rédaction d’un rapport de notre fédération 
internationale ActionAid, qui s’appuie sur des situations concrètes pour 
recommander la vigilance aux entreprises et aux Etats.

actionaid.fr/publications/droits-des-femmes/rapport-pour-un-devoir-de-vigilance-
integrant-la-dimension-de-genre
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En Jordanie, le gouvernement s’est engagé à favoriser l’accès des femmes à 
un emploi et à l’autonomie financière qui en découle. En s’appuyant sur une 
enquête de terrain, nos collègues d’ActionAid Région Arabe recommandant 
avant tout de lutter contre l’impunité des violences sexistes et sexuelles au 
travail.

Ces violences sur le lieu de travail ou sur le trajet, qui vont du harcèlement 
verbal au viol, frappent en particulier les réfugiées syriennes. Elles restent 
impunies pour de nombreuses raisons juridiques, culturelles et matérielles que 
nous décrivons dans un rapport à l’attention des autorités du pays.

Dans le cadre du projet De l’invisibilité à l’égalité, nous avons soutenu 
financièrement la réalisation de cette enquête et sa traduction en anglais et en 
français pour une plus large diffusion.

actionaid.fr/publications/droits-des-femmes/deni-de-justice-en-jordanie
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L’approche par le genre : une méthode utile et féconde

Nos deux dernières enquêtes 
dans les usines de jouets de 
l’entreprise Mattel ont été 
l’occasion de constater la 
pertinence de l’approche par 
le genre que nous adoptons 
depuis quelques années.

L’approche par le genre consiste 
à repérer et mettre en évidence 
les éventuelles différences de 
traitement entre les personnes 
en fonction de leur genre. C’est 
une approche pragmatique, qui 
consiste à observer attentivement 
ce qui passe entre les femmes et 
les hommes pour parvenir à ce que 
des droits universels en théorie le 
soient également en pratique.

En effet, en restant « aveugles » 
aux discriminations fondées 
sur le genre (réel ou supposé) 
des personnes, de nombreuses 
règles ou procédures destinées 
à défendre les droits humains 
risquent de pénaliser les femmes.

C’est ce que montre le rapport réalisé 
avec d’autres membres d’ActionAid, 
à partir d’exemples concrets (plus  
d’informations ci-dessous).

Ainsi, les enquêtes menées depuis 
de nombreuses années par le China 
Labor Watch se concentraient 
jusqu’ici sur le cadre de travail, les 
horaires, l’accès à la sécurité sociale, 
et ne faisaient pas état de violences 
sexistes et sexuelles... Parce que 

ces violences restent taboues, et 
parce que la grille d’analyse des 
personnes infiltrées n’interrogeait 
pas les relations entre hommes 
et femmes dans les usines, ces 
violations de droits restaient invisibles !

De la même manière, en Jordanie, 
l’approche par le genre a permis 
de détecter les obstacles auxquels 
se heurtent spécifiquement les 
femmes lorsqu’elles veulent porter 
plainte contre des violences 
sexistes et sexuelles au travail. 
Elle a permis d’émettre des 
recommandations adaptées pour 
leur assurer des droits effectifs 
(plus d’informations ci-dessous).
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Souveraineté alimentaire et développement 
Plaidoyer et mobilisations

En défendant la souveraineté alimentaire, nous défendons, avec le mouvement 
paysan international Via Campesina, « le droit des peuples à définir leurs 
propres systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une nourriture saine et 
culturellement appropriée, produite de façon écologique par des méthodes 
durables, sans concurrence déloyale vis-à-vis des pays tiers ».

Il s’agit de promouvoir une agriculture respectueuse des personnes et de 
l’environnement, et d’aider les paysannes et paysans à défendre leurs droits, 
rassemblés en décembre 2018 dans la Déclaration universelle des droits des 
paysan·ne·s et autres personnes travaillant en zone rurale. En 2020, le soutien 
de la fondation Un Monde par Tous nous a permis de poursuivre nos actions 
de sensibilisation du grand public. 

Particulièrement investi·e·s dans le soutien de la Marche pour la justice et 
la paix lancée par notre partenaire indien Ekta Parishad, nous avons fait 
campagne toute l'année pour une alternative au modèle agricole et 
commercial dominant.

... et les accords commerciaux qui fragilisent l'agriculture paysanne

ActionAid France fait partie du 
collectif national Stop TAFTA. Créé, à 
l’origine, pour dénoncer le projet de 
traité de libre-échange transatlantique 
(TAFTA en anglais), ce collectif milite 
contre tous les accords économiques 
qui présentent des risques pour le 
respect des droits humains.

En 2020, le collectif a poursuivi 
ses actions d’information et de 
mobilisation contre les accords 
bilatéraux que l’Union européenne 

a signés ou négocie encore. Nous 
étions prêt·e·s à participer, dans ce 
but, à un contre-sommet solidaire 
en marge du Sommet Afrique-
France prévu début juin à Bordeaux 
avec l’appui financier de diverses 
multinationales... et finalement 
reporté sine die.

L’accord de libre-échange entre 
l’Europe et le Vietnam est entré en 
vigueur le 1er août 2020. Cependant 
le gouvernement français a affiché 

une certaine prudence au sujet 
de l’accord signé entre l’Union 
européenne et le Canada (CETA), 
qui reste à ratifier, et du projet 
d’accord avec le Mercosur (marché 
commun entre l’Argentine, le Brésil, 
le Paraguay et l’Uruguay). 

Cette prudence affichée n’étant 
pas une hostilité de principe mais 
plutôt de circonstance, la vigilance 
citoyenne est de mise. 

Contre les accaparements de terres...

En tant que membre de la 
Commission Agriculture et 
Alimentation de Coordination SUD, 
qui rassemble la majorité des ONG 
françaises de solidarité internationale, 
nous avons participé à la conception 
d’une formation en ligne sur 
l’accès des femmes à la terre et 
aux ressources naturelles avec les 
associations AGTER, Commerce 
Equitable France et Agronomes 

et Vétérinaires Sans Frontières. La 
formation a débuté le 3 mars et 
s’est étalée sur trois semaines. Elle 
a bénéficié à 25 personnes, dont la 
plupart résidaient en Afrique ou en 
Amérique latine.

Par ailleurs, dans le cadre du collectif 
Citoyens en France contre les 
Accaparements de terre, nous avons 
marqué notre soutien à Massa Koné,  

porte-parole de la Convergence 
malienne contre les accaparements 
de terre, après des menaces de la 
part d’individus armés au mois de 
juin. 

À sa demande, aucune démarche 
officielle n’a été entreprise auprès des 
autorités du pays, mais notre caisse 
de solidarité a permis de couvrir une 
partie de ses frais d’avocat.
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Souveraineté alimentaire et développement 
Plaidoyer et mobilisations

Pour une autre politique agricole europénne

La Politique Agricole Commune 
(PAC) n’a pas seulement des 
conséquences en Europe, mais 
aussi sur d’autres continents, où 
elle contribue à mettre en danger 
l’agriculture paysanne et familiale. 

C’est pourquoi nous militons pour 
une réforme en profondeur au sein 
de la plateforme citoyenne Pour une 
autre PAC.

En janvier 2020, la Commission 
nationale du débat public (CNDP) 
a lancé un débat sur la déclinaison, 
en France, de cette politique. Nous 
avons participé le 14 janvier aux 
premiers échanges, qui devaient par 
la suite s’ouvrir à un large public. 

C’est finalement sur internet que 
s’est déroulée l’ensemble de la 
consultation et plusieurs rendez-
vous cruciaux ont été annulés, en 
lien avec l’épidémie de Covid-19. La 
mobilisation n’a cependant pas faibli. 

Notre association s’est mobilisée 
à plusieurs reprises pour soutenir 
l’alternative durable et solidaire 
défendue par la plateforme Pour 
une autre PAC.

Nos membres et militant·e·s ont 
interpellé les eurodéputé·e·s tous les 
mardis de mai et juin sur les réseaux 
sociaux, participé à la consultation 
en ligne ImPACtons ! sur la base de 
notre cahier de recommandations, 
adressé de plus de 3 000 courriers 
et courriels aux eurodéputé·e·s 
« faiseur·se·s de majorité » en 
octobre... 

Le 23 octobre, le Parlement 
européen a adopté trois textes 
de réforme qui comprennent 
quelques avancées... et beaucoup 
de contradictions.

Le bilan de cette mobilisation de 
longue haleine, débutée en 2018, est 
donc en demi-teinte. 

Alors que la France est l’un des pays 
qui bénéficie le plus des subventions 
de la PAC, notre plateforme a choisi 
de concentrer ses prochaines 
actions de plaidoyer contre le 
subventionnement massif de l’agro-
industrie, qui pénalise les paysannes 
et paysans en France comme ailleurs 
dans le monde. 

Pourquoi il faut réformer la PAC

La Politique Agricole Commune (PAC) 
représente l’ensemble des aides 
versées par l’Union européenne au 
secteur agricole. Mise en place en 
1962, avec pour objectif d’augmenter 
la production agricole et de garantir 
la sécurité alimentaire, elle représente 
aujourd’hui encore un tiers du budget 
européen.

Poudre de lait réengraissée à l’huile 
de palme, exportations de blé tendre 
au détriment des céréales locales ou 
surconsommation de soja d’Amérique 
Latine : le soutien de l’actuelle 

Politique agricole commune (PAC) à 
l’agro-industrie européenne affecte 
l’environnement et l’agriculture dans 
de nombreux pays du monde. 

Ainsi, la politique agricole 
européenne :

• contribue au réchauffement 
climatique, qui pénalise tout 
particulièrement les pays tropicaux 
(sécheresses plus fréquentes...) ;

• subventionne l’export de produits 
agricoles européens (lait, blé...) 
au détriment de productions 
paysannes et locales ;

• encourage le recours à des 
« intrants » comme le soja, et 
leur production industrielle, au 
détriment de l’agriculture de 
subsistance.

Les négociations de la future PAC, 
pour les années 2021 à 2027, se sont 
poursuivies tout au long de l’année.

actionaid.fr/nos-actions/souverainete-
alimentaire/il-faut-reformer-la-
politique-agricole-europenne

Photo prise le 16 octobre 2020 d'une personne 
participant à l'une des séances du débat public 

ImPACTons © Commission Nationale du Débat Public
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Jai Jagat : une marche mondiale pour la justice et la paix

ActionAid France fait partie du comité 
de pilotage des actions de soutien à 
la Jai Jagat en France. 

Cette grande marche pour la justice 
et la paix a été lancée le 2 octobre 
2019 par le mouvement indien Ekta 
Parishad, pour le 150ème anniversaire 
de Gandhi.

Les marcheuses et marcheurs 
devaient rejoindre l’Office des 
Nations unies à Genève en 
octobre 2020, pour y demander 
la poursuite effective des Objectifs 
de développement durable (ODD) 
adoptés en 2015 par l’ONU.

En raison de l’épidémie de Covid-19 
et des mesures de confinement 
prises en Europe au printemps, 
mais aussi de la crise économique 
et sociale qui débutait en Inde, 
la marche a dû s’interrompre le 
19 mars en Arménie.

Convaincu·e·s que cette crise 
nous invite, plus que jamais, à 
revoir nos modes de production 
et de consommation, nous avons 
décidé de poursuivre le mouvement 
en France. Entre deux périodes 
de confinement, nous avons 
donc maintenu l'organisation de 
plusieurs marches de soutien. Et 
pour permettre à nos membres 

de rejoindre le mouvement, nous 
avons réalisé et diffusé au sein de 
la fédération un kit de mobilisation 
actualisé à plusieurs reprises. 

Grâce à une forte implication des 
membres d’ActionAid France, 
trois marches ont rallié Genève à 
la date initialement prévue.

Parti∙e∙s de Guérande (44), de Lons-
le-Saunier (39) ou de Lyon (69), plus 
de 150 personnes ont marché, le 
temps d'une journée ou de plusieurs 
semaines, pour faire connaître les 
revendications de la Jai Jagat. 

L'organisation de ces marches 
a impliqué une cinquantaine 
d'associations différentes, plusieurs 
mairies, et des centaines de 
personnes dans toute la France. 
Elles se sont impliquées aussi 
bien dans la logistique que dans le 
financement des marches, et bien 
sûr l'organisation de rencontres 
porteuses de sens à chacune des 
étapes !

Les membres individuel·le·s de 
notre fédération et les groupes 
locaux du pays d’Aubagne (13), 
de Touraine (37), du Jura (39), des 
Monts-du-Lyonnais (69), de Paris, 
mais aussi de Nancy (54), de la 

région lilloise (59) et de Givry (71) 
se sont mobilisés pour faire de la 
Jai Jagat un temps d’échanges, 
de réflexion, et d’information du 
grand public sur les Objectifs de 
développement durable que nous 
demandons aux Nations-Unies de 
faire respecter.

C’est ainsi qu’ont été réalisées 
et distribuées, tout au long des 
1 401 kilomètres parcourus par nos 
militant·e·s et pendant les différentes 
rencontres qui ont ponctué leur 
marche, 6 fiches présentant les 
enjeux de la souveraineté alimentaire 
et de la Jai Jagat (lire page suivante).

Grâce à deux carnets de voyage 
en ligne, de nombreuses actualités 
postées sur notre site et différents 
événements organisés pendant les 
haltes - ciné-débats, visio-conférence 
avec Ekta Parishad... - les trois 
marches françaises de soutien à 
la Jai Jagat ont obtenu une bonne 
couverture médiatique dans la presse 
locale.

Et nous ne comptons pas en 
rester là puisque de nouvelles 
marches sont prévues en 2021.

Le samedi 26 septembre, après 
des centaines de kilomètres 
parcourus ensemble, les 
marcheuses et marcheurs ont 
rendu hommage à Gandhi puis se 
sont rendu∙e∙s devant l’ONU pour 
porter les revendications de la Jai 
Jagat 2020.

Un film a été réalisé au cours de la 
marche, à découvrir en ligne :

https://vimeo.com/478343231
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Un projet abouti au Sénégal

Dans les régions rurales de 
Kédougou et de Tambacounda, à 
l’est du Sénégal, ActionAid France 
a mené pendant trois ans un projet 
cofinancé par l’Agence française 
de développement (AFD) pour une 
meilleure répartition des ressources 
et des rôles entre hommes et 
femmes.

Depuis septembre 2019, en 
concertation avec ActionAid 
Sénégal, plusieurs groupes 
locaux ont poursuivi leurs 
relations avec nos partenaires 
et soutenu un nouveau projet 
de l’association Am Be Koun 
Solidarité.

Celle-ci anime des « cercles de 
réflexion-action » qui permettent 
aux femmes de s’entraider et de 
s’organiser pour défendre leurs 
droits auprès des autorités locales. 
L’accès à la terre et la lutte contre 
les violences sont des sujets 
régulièrement abordés dans leurs 
réunions.

À Bala, dans le département de 
Tambacounda, une cinquantaine de 

femmes participant à ces réunions 
ont décidé de rassembler leurs 
forces pour gagner en autonomie.

Chacune d’entre elles avait déjà 
l’habitude de vendre les surplus 
du jardin sur les marchés locaux. 
Elles ont lancé une entreprise 
communautaire qui achète leur 
production de mil, de maïs et 
d’arachides, et celle des autres 
habitant·e·s de Bala, pour la 
commercialiser en dehors du jour de 
marché hebdomadaire. 

Cette nouvelle activité a 
débuté cette année, malgré les 
restrictions de déplacement 
imposées par l’épidémie de 
Covid-19.

Les groupes locaux du pays 
d'Aubagne (13), de Lesneven et de 
Pont l’Abbé (29), de Touraine (37), 
de Saint-Lô (50) et d'Annecy (74)  
ont collecté près de 10 000 euros 
pour ce projet, ce qui a notamment 
permis de mettre en place et de 
former un comité de gestion de six 
femmes à la tête du magasin.

En mars, l’effondrement du cours du 
lait en Europe - suite aux mesures de 

confinement - a entraîné une crise 
profonde et durable en Afrique de 
l’Ouest, où la production locale ne 

pouvait soutenir cette concurrence. 
Un exemple parmi d’autres des 
dangers du système agricole et 

alimentaire actuel, que nous avons 
vivement dénoncés.

L’agroécologie se présente à la fois comme une discipline scientifique, un ensemble de techniques 
agricoles et un mouvement social qui vise le respect des droits des paysannes et paysans. En mars, 
nous avons contribué à la réalisation d’un argumentaire de Coordination SUD, qui présente et défend 
ces 3 piliers de l’agroécologie. 

actionaid.fr/publications/souverainete-alimentaire/note-de-sud-22-lagroecologie-paysanne

Par ailleurs, les membres de notre commission thématique sur la souveraineté alimentaire et le développement ont réalisé 
deux argumentaires et quatre fiches synthétiques sur l’objectif de souverenaité alimentaire, mis à l'épreuve par les 
politiques publiques actuelles.

actionaid.fr/groupes-locaux/souverainete-alimentaire/soyez-incollables-sur-la-souverainete-alimentaire

En 2020, la fédération internationale ActionAid a appelé toutes les personnes qui 
le souhaitaient à marcher ou courir, quelques pas ou plusieurs kilomètres, pour « 
montrer aux dirigeants mondiaux que nous voulons un avenir plus égalitaire, sain et 
sûr pour tou·te·s - et pas uniquement pour quelques-un·e·s ».

Des milliers de personnes ont participé à cette grande « Marche pour le 
changement » dans 44 pays différents. Nous avons inscrit les marches françaises de 
soutien à la Jai Jagat dans ce grand mouvement citoyen... qui avait parcouru, en fin 
d'année, près de deux fois le tour de la Terre !

www.walkforsurvival.org 
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En 2020, le projet européen Notre alimentation, notre avenir - en anglais Our 
food, our future - a débuté, comme prévu, en mai. 

Pour concevoir et mener les actions prévues dans ce cadre, et notamment le 
parcours de formation de jeunes activistes sur les réseaux sociaux, nous avons 
recruté à partir de cette date une chargée de campagne adjointe.

Nous avons aussi préparé et déposé, avec l’appui d’une consultante, le 
dossier définitif de demande de subvention auprès de l’Agence française de 
développement (AFD) pour notre projet en République dominicaine.

Il s’agissait de défendre les droits des ouvrières et ouvriers d’origine haïtienne 
dans les plantations de bananes et d’autres fruits tropicaux. Notre dossier a 
malheureusement été rejeté en juillet. 

Toute l'année, nous avons poursuivi nos actions de soutien aux 
organisations défendant les droits des travailleurs et travailleuses, 
dans un contexte de pandémie particulièrement défavorable.

Dignité au travail 
Surtout, ne rien lâcher... !

Une pression accrue en Équateur

Nous collaborons depuis plusieurs 
années avec le syndicat ASTAC, 
qui défend les droits des ouvriers et 
ouvrières agricoles, notamment dans 
les plantations de bananes.

En février, nous avons appris 
l’arrestation de son coordinateur 
Jorge Acosta, pour « violation de 
la vie privée » d’un juge, alors que 
le syndicaliste venait simplement 
s’enquérir d’une affaire en cours.

Ces charges fantaisistes n’ont été 
abandonnées qu’à l’issue d’un 
procès en appel, le 22 septembre, 
au cours duquel le plaignant s’est 
désisté.

Nous demandons l’abandon de 
deux autres procès, qui semblent 
aussi montés de toutes pièces.

Le 10 novembre, c’est un autre 
membre fondateur du syndicat, 
Abel Cedeno, qui semble avoir été 
victime d’une tentative d’assassinat. 
Nous avons multiplié les messages 
de soutien sur les réseaux sociaux 
pour montrer à son employeur que la 
tentative ne restait pas inaperçue.

Dans ce contexte très tendu, le 
syndicat a poursuivi ses activités en 
interpellant par exemple l’entreprise 
Reybanpac, qui emploie plus 
de 6 000 personnes dans ses 
plantations de bananes Favorita, sur 

le licenciement de plusieurs de ses 
membres après une réunion avec 
les auditeurs du label Rainforest 
Alliance. 

Cette pression accrue sur le 
syndicat intervient alors que 
la concurrence entre pays 
producteurs de bananes 
s’accentue, et permet aux 
acheteurs de faire pression sur 
les prix.

Les supermarchés ALDI, que nous 
avons interpellé par courrier à ce 
sujet, ont ainsi réduit leurs prix 
d’achat de presque 9% pour l’année 
2021.

D’après les témoignages de nos partenaires, la pandémie de 
Covid-19 n’a pas réduit la charge de travail dans les plantations, mais 
elle a encore aggravé les conditions de travail. Les épandages de 
pesticides sans protection se poursuivent, les ouvrières et ouvriers 
sont d’autant plus vulnérables qu’ils n’ont pas accès à une protection 
sociale et s’endettent pour équiper leurs enfants et leur permettre de 
suivre l’école à distance...et la « guerre des prix » semble avoir repris 
entre les producteurs et les supermarchés.
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Dignité au travail 
Surtout, ne rien lâcher... !

Poursuite du bras de fer au Honduras

Avec les ouvrières et ouvriers 
agricoles du groupe Fyffes et 
leur syndicat le STAS, ActionAid 
France interpelle depuis quatre 
ans la multinationale pour qu’elle 
reconnaisse la liberté syndicale 
dans ses plantations de melons au 
Honduras.

Nous demandons notamment le 
respect d’un accord obtenu de 
haute lutte entre le syndicat et la 
multinationale, en janvier 2019.  En 
juin 2019, nous avons lancé un 
nouvel Appel Urgent pour exiger de 
la multinationale qu’elle respecte cet 
accord.

Mais c’est avec deux syndicats 
« alternatifs », créés en octobre 
2019 et composés essentiellement 
de cadres, qu’elle a finalement 
négocié le versement d’un bonus 
de fin d’année… bien inférieur aux 
sommes dues depuis des années 
à plus de 6 500 « meloneras », 
employé·e·s tous les ans en 
contrats saisonniers !

La signature de cet accord de pure 
forme ne permet plus au STAS de 
négocier leurs conditions de travail 
et la pression n’a pas cessé. 

Ainsi, le secrétaire général du 
STAS, Moisés Sánchez, s’est 
vu poursuivi en justice dans une 
étrange affaire, apparement 
montée de toute pièce. Seule une 
forte mobilisation internationale, 
à laquelle nous avons participé, a 
permis de faire avorter ce procès-
bâillon en janvier.

Alors que la multinationale 
tentait, en septembre 2020, 
d’imposer un nouvel accord au 
STAS, nous avons de nouveau 
écrit à Fyffes pour réclamer le 
respect de la liberté syndicale.

Fondée à Londres en 1888, 
l’entreprise Fyffes a aujourd’hui son 

siège à Dublin. Elle domine le marché 
européen de bananes mais vend 

aussi des ananas, des champignons, 
des melons...

Rachetée en 2017 par la 
multinationale japonaise Sumitomo, la 
marque doit une partie de son chiffre 
d’affaires à la violation systématique 

du droit du travail dans les plantations 
et notamment au Honduras, où sont 

produits les « melons d’hiver » pour le 
marché nord-américain.

Nouvelles inquiétudes dans le secteur textile

La chute subite de la 
consommation due aux mesures 
de confinement en Europe a 
entraîné des baisses drastiques de 
commandes et surtout conduit les 
marques à faire jouer des clauses 
dans leurs contrats pour ne pas 
payer les commandes en cours, 
parfois déjà produites. 

Rien qu’au Bangladesh, plus 
d’un million de personnes – 
essentiellement des femmes 
- auraient ainsi été licenciées ou 
mises en congé à la suite des 
annulations de commande de la 
part des marques. 

C’est dans ce contexte 
dramatique que nous avons 
commémoré, le 24 avril, 
l’effondrement des ateliers du 
Rana Plaza, au Bangladesh.

En tant que membres du collectif 
Éthique sur l’étiquette, nous 
avons suivi de près les évolutions 
du secteur. Nous préparons une 
campagne d’interpellation des 
grandes marques de vêtements 
pour qu’elles assument leurs 
responsabilités vis-à-vis des 
ouvrières et ouvriers des usines qui 
les fournissent.

Nous sommes par ailleurs très 
préoccupé·e·s par les preuves 
qui se sont accumulées, en 
2020, sur le recours au travail 
forcé des personnes ouïghoures 
dans la Région autonome du 
Xinjiang, en Chine. 

Nous avons diffusé en octobre une 
pétition du collectif Éthique sur 
l’Etiquette en direction de la marque 
Zara, du groupe Inditex, dont deux 
usines sous-traitantes se trouvent 
dans cette région.
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Un nouveau projet pour la dignité au travail

Depuis le mois de mai 2020, et 
jusqu’en août 2023, ActionAid 
France participe à un vaste 
programme de sensibilisation et 
de mobilisation des jeunes pour la 
transformation de nos systèmes 
agricoles et alimentaires. 

Ce projet mobilise 18 organisations 
européennes (du Portugal à 
la Pologne) et 2 organisations 
d’Afrique du Sud et du Brésil. Il 
s’inscrit dans le prolongement du 
projet européen Le Juste Fruit ! 
au cours duquel nous nous étions 
engagé·e·s pour de meilleures 
conditions de travail dans les 
plantations de fruits exotiques.

Intitulé Notre alimentation, 
notre avenir - en anglais Our 
food, our future - ce projet met 
l’accent sur l’engagement de 
jeunes européen·ne·s pour des 
filières de production et de 
commercialisation éthiques.

C’est dans ce cadre que nous 
avons lancé, en novembre 2020,  
un parcours de formation et 

d’engagement en ligne pour des 
personnes âgées de 18 à 35 ans : 
#EngageTesLikes pour les droits 
humains. 

Nous organisons dans ce cadre des 
temps de rencontres et d’échanges 
de pratiques, qui leur permettront 
de devenir de véritables 
« influenceur·se·s » sur les réseaux 
sociaux.  

Les premières rencontres ont 
eu lieu le 19 novembre et le 
9 décembre 2020, sous forme 
d’« instapéros » en visio-conférence 
pour respecter les mesures de 
confinement. Dix jeunes militant·e·s, 
intéressé·e·s par notre invitation sur 
les réseaux sociaux, ont participé à 
ces premiers échanges.

Ces jeunes échangent et se 
mobilisent avec enthousiasme et 
créativité, pour défendre les droits 
humains malgré les contraintes du 
confinement !

Dans la continuité de notre 
implication en République 

dominicaine, nous avons 
choisi de leur présenter les 
difficultés particulières que 
rencontrent les personnes 
étrangères employées dans les 
exploitations agricoles ou les 
plantations. 

Nous avons confié au Centre 
d’observation des migrations et 
de développement social dans les 
Caraïbes, l’Obmica, une enquête 
qui enrichira notre état des lieux 
sur les conditions de travail dans 
les plantations de bananes et de 
cacao dominicaines. Le projet 
permettra aussi de défendre  des 
conditions de travail décentes pour 
les personnes sans papiers ou 
« détachées » en France.

A suivre sur nos comptes 
Facebook et Instagram !

Engage Tes Likes ! Deviens un·e 
influenceur·se pour les droits 
humains !

L’objectif de ce parcours de 
formation est de permettre aux 
jeunes qui le souhaitent d’être 
formé·e·s, de co-construire et 
de faire vivre à leur manière nos 
campagnes de défense des droits 
humains. 
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Nos actions en justice ont suivi leur cours...

Avec l’association Sherpa et 
le China Labor Watch, nous 
dénonçons depuis 2012 les 
violations de droits fondamentaux 
dans les usines chinoises de 
l’entreprise coréenne Samsung. 

En 2013, une première plainte 
avait été classée sans suite. Une 
nouvelle plainte, déposée en 2018 
avec l’association Sherpa, a abouti 
à la mise en examen de Samsung 
Electronics France SAS, le 3 juillet 
2019, pour « pratiques commerciales 
trompeuses ». 

Le Tribunal de grande instance 
de Paris avait alors accepté de 
considérer que les engagements 
éthiques de Samsung font partie de 
ses arguments de vente... et que leur 
non-respect constitue une tromperie.

L’affaire a suivi son cours en 2020, 
malgré de nouveaux délais imposés 
par les mesures de confinement.

D’autre part, le 10 septembre 2020, 
l’UFC-Que Choisir a porté plainte 
à son tour. L’association dénonce, 
comme nous, le décalage entre 
le marketing « éthique » pratiqué 
par Samsung et des accusations 

de violations des droits humains, 
notamment en Chine, en Corée et en 
République démocratique du Congo.

Parallèlement, notre plainte 
contre Auchan, déposée avec 
l’association Sherpa et le 
collectif Ethique sur l’Etiquette 
en 2014 a suivi son cours.

Nous avions porté plainte  – 
également pour « pratiques 
commerciales trompeuses » – contre 
l’entreprise après l’effondrement 
de l’immeubre du Rana Plaza le 
24 avril 2013, dans la capitale du 
Bangladesh, où étaient produits 
des vêtements pour sa marque In 
Extenso. 

Jusqu’ici, le procès est en 
attente des conclusions d’une 
enquête demandéé il y a 5 ans 
par le gouvernement français au 
gouvernement du Bangladesh.

Nous avons rencontré la nouvelle 
juge en charge du dossier en fin 
d’année à Lille.

Malgré les engagements 
éthiques pris par Samsung, les 

éléments versés à la plainte 
permettraient de caractériser 

de graves violations des droits 
humains. Ainsi, l’utilisation de 

produits toxiques sans protection 
dans les usines coréennes, 

dont le benzène et le méthanol, 
ont causé des maladies 

incurables chez des centaines 
d’employé·e·s. 

Pour comprendre les enjeux et le contexte de notre action en justice contre les supermarchés Auchan, 
il peut être utile de se plonger dans le dossier en ligne conçu par le Centre Lorrain d'Information pour 
le Développement Durable et la Solidarité Internationale (CLID), en partenariat avec le groupe local de 
Nancy, sur la catastrophe du Rana Plaza, ses causes structurelles et ses suites.

ritimo.org/De-la-catastrophe-du-Rana-Plaza-a-la-loi-francaise-sur-le-devoir-de-vigilance
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Multinationale et droits humains 
Plaidoyer pour la régulation
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la vulnérabilité et la précarité à 
laquelle notre économie mondialisée expose les travailleuses et les travailleurs, 
en particulier dans l’industrie ou l’agro-industrie. 

Pour les plus fragiles, la situation s’est bien souvent réduite à une perte 
d’emploi sans revenu de substitution ou à la poursuite du travail au péril de 
leur santé. Dans le même temps, les grandes entreprises ont bénéficié d’aides 
publiques, directes ou indirectes, sans pour autant modifier leurs pratiques.

Nous pensons que la loi française sur le devoir de vigilance, adoptée en mars 
2017, constitue un début de réponse à l’injustice, car elle contraint les grands 
groupes français à garantir le respect des droits fondamentaux dans le cadre 
des activités de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants à travers le monde.

Avec nos partenaires en France et en Europe, nous oeuvrons 
pour consolider et généraliser cette brèche dans l’impunité des 
multinationales. 

Vigilance sur le respect du devoir de vigilance en France

Le 27 janvier 2020, nous avions 
rendez-vous avec le cabinet du 
Ministre de l’économie au sujet de 
la loi « relative au devoir de vigilance 
des sociétés mères et entreprises 
donneuses d’ordre ». La rencontre 
s'est avérée décevante : nos 
interlocuteurs n’ont affiché aucune 
volonté de contrôler le respect de 
la loi… Le 25 février, le Conseil 
général de l’économie a publié les 
conclusions d’un rapport d’évaluation 
très attendu, qui a renforcé notre 
inquiétude.

En effet, le Conseil général de 
l’économie recommande notamment 

d’harmoniser et d’étendre les critères 
d’application de la loi... et constate 
« qu’aucun service de l’Etat ne 
dispose actuellement de l’intégralité 
des informations nécessaires pour 
déterminer si la loi s’applique à telle 
ou telle société ». 

Il préconise de désigner clairement 
un service chargé de recueillir 
ces informations et d’avertir les 
entreprises concernées par la loi des 
risques encourus en cas de non-
respect de leur devoir de vigilance. 

Avec les autres associations 
membres du Forum citoyen pour 
la Responsabilité Sociale des 

Entreprises (RSE) – les Amis de 
la Terre, Amnesty International, 
CCFD - Terre Solidaire, Éthique 
sur l’étiquette, Sherpa –, nous 
demandons tout simplement 
la publication d’une liste de 
ces entreprises, pour pouvoir 
contrôler le respect de la loi.

Dans cette attente, le travail de veille 
et de recensement des plans de 
vigilance reste en effet à la charge 
des victimes et d'associations 
comme la nôtre !

Les 11 et 12 février, notre chargée de campagne a pris 
part au séminaire annuel du collectif international Repenser 
les filières, dont fait partie ActionAid France. 

Nous avons animé un atelier avec Adela Torres, de 
la Coordination latino-américaine des syndicats des 
travailleurs de labanane (Colsiba) pour une approche par le 
genre du devoir de vigilance des multinationales.
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Ce que prévoit la loi sur le devoir de vigilance des entreprises

Le 27 mars 2017, la France a 
promulgué une loi historique sur 
le devoir de vigilance des grandes 
entreprises, pour prévenir les 
« atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés 
fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes, ainsi que 
l’environnement ». 

Les entreprises françaises 
employant plus de 5 000 
personnes en France ou plus de 

10 000 personnes dans le monde 
devaient publier leurs premiers 
plans de vigilance en 2018 et les 
mettre en œuvre à partir de 2019.

Souvent incomplets, parfois même 
inexistants, les premiers plans de 
vigilance ne sont pas à la hauteur 
des enjeux. C’est pourquoi nous 
demandons à l’État français de :

• contrôler l’application de la loi, 
en établissant tous les ans la 
liste des entreprises concernées 

et en centralisant leurs plans de 
vigilance ;

• faire évaluer les plans de vigilance 
par une instance indépendante 
chargée de les analyser et 
d’émettre des avis sur leur mise en 
œuvre ;

• améliorer la loi, pour toucher 
davantage de multinationales et 
rééquilibrer le rapport de forces 
entre elles et les victimes d’abus.

Droits humains contre droit des affaires 

Depuis plus d'un an, notre 
association prépare un possible 
contentieux en justice sur la base 
de cette loi. 

Pour ce faire, le recueil de 
témoignages est essentiel. Il n’est 
cependant pas simple de convaincre 
des personnes victimes de violations 
de droits de s’engager dans une telle 
démarche, sans certitude sur l’issue 
du contentieux qui peut porter sur 
l’absence de plan de vigilance et/ou 
sur l’absence d’actions pour mettre 
en œuvre ledit plan de vigilance...

Plusieurs démarches ont été 
engagées, avec la forte implication 
de notre chargée de campagne, 
mais une confidentialité absolue est 
requise tant qu’aucune action en 
justice n’est officiellement lancée.

Nous soutenons également les 
démarches engagées par les 
autres membres du Forum citoyen 
pour la RSE.

Ainsi, nous avons marqué notre 
soutien aux deux associations 
françaises - Survie et les Amis de 

la Terre - et quatre associations 
ougandaises qui ont mis en demeure 
le groupe Total dans le cadre de la loi 
sur le devoir de vigilance.

Deux ans d’enquête en Ouganda 
avaient révélé que des dizaines de 
milliers de personnes allaient être 
affectées par un gigantesque projet 
de forage du pétrolier français, et que 
plusieurs milliers d’entre elles avaient 
déjà été privées du droit de cultiver 
leurs terres, sans avoir reçu de 
compensation financière adéquate.

Le 30 janvier 2020, le tribunal 
d’instance de Nanterre s’est déclaré 
incompétent. Il a renvoyé l’affaire 
auprès d’un tribunal de commerce.

Or les tribunaux de commerce sont 
des tribunaux d’exception, dont les 
juges sont des chef·fe·s d’entreprise 
élu·e·s par leur pair·e·s pour traiter 
de litiges commerciaux. Les ONG 
plaignantes ont donc fait appel, 
considérant que cette décision est 
une interprétation erronée de la loi.

Nous les avons soutenus sur 
ce point en déposant une 

« intervention volontaire » auprès 
de la Cour d’Appel, avec le CCFD-
Terre Solidaire et le Collectif Éthique 
sur l’étiquette.

La cour d’appel de Versailles 
a malheureusement confirmé 
la décision de confier l’affaire à 
un tribunal de commerce le 10 
décembre dernier.

Pour nos organisations, le respect 
des droits humains dépasse 
largement le seul droit des affaires. 
C’est pourquoi un pourvoi en 
cassation de ce jugement est prévu.
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Plaidoyer pour un devoir de vigilance au niveau européen

En avril 2020, le Commissaire 
européen à la Justice a annoncé 
que la Commission proposerait 
en 2021 une législation 
contraignant les entreprises à 
identifier, prévenir et réduire les 
violations de droits humains et les 
dommages environnementaux liés à 
leurs activités, sur toute leur chaîne 
d’approvisionnement. 

Pour notre association, qui milite en 
ce sens au sein du Forum citoyen 
pour la RSE, mais aussi avec les 
partenaires du projet européen Notre 
alimentation, notre avenir et d’autres 
membres d’ActionAid en Europe, il 

s’agit d’une première victoire.

Nous défendons plus que jamais 
un projet ambitieux, qui prolonge 
et améliore le mécanisme introduit 
en France depuis le 23 mars 
2017. Nous alertons notamment 
sur les effets disproportionnés et 
différenciés de certaines activités 
ou décisions des entreprises sur les 
femmes.

Avec nos partenaires du Forum 
citoyen pour la RSE, nous avons 
réalisé en 2020 une série de 
recommandations pour tirer les 
leçons de l’expérience française. 

Nous avons aussi participé à 
l’interpellation des eurodéputé·e·s 
qui travaillent actuellement sur le 
sujet. Enfin nous avons préparé 
une réponse argumentée à la 
consultation publique lancée 
par la Commission européenne 
en octobre 2020, pour pouvoir 
inviter un large public à soutenir 
une directive ambitieuse. Cet 
argumentaire commun, multilingue, 
a permis de mobiliser des milliers 
d'européen·ne·s dès le mois de 
janvier 2021. 

Campagne européenne  
contre les tribunaux d’arbitrage privés
Les accords de commerce et d’investissement confèrent aujourd’hui aux entreprises 
multinationales des droits exorbitants. 

Nous nous élevons notamment contre les mécanismes d’arbitrage entre des 
investisseurs privés et des États — Investor-State Dispute Settlement (ISDS) en 
anglais - qui permettent aux multinationales de remettre en cause des mesures 
d’intérêt général comme la réglementation du niveau de pollution ou l’augmentation 
du salaire minimum...

En janvier 2019, nous avons participé au lancement d’une grande campagne 
européenne, menée dans 16 pays par plus de 150 organisations pour dénoncer 
cette justice d'exception et demander l'adoption d'un traité international sur les 
multinationales et les droits humains.

Le recueil des signatures s’est achevé le 31 janvier 2020 : en tout, 852 370 
personnes ont réclamé la fin de l’impunité pour les multinationales !

Or, suite à l'épidémie, un grand nombre d'entreprises risquent de demander des 
dédommagements aux gouvernements pour la baisse des profits entraînée par leurs 
politiques de protection de la population. Ce combat ne fait donc que commencer...

Remise symbolique des signatures 
de la pétition contre l’impunité des 
multinationales, le 27 février 2020, 
au cabinet du Ministre des Affaires 
Etrangères. © CCFD - Terre solidaire

Notre association a été consultée pour la rédaction d'un rapport des Amis de la Terre France, Résistance 
à l’agression publicitaire et Communication sans frontières, en partenariat avec l’Observatoire des 
multinationales, qui présente des recommandations concrètes pour réguler les activités d’influence 
des entreprises : Big Corpo. Encadrer la pub et l’influence des multinationales.

antipub.org/rapport-big-corpo-pour-un-encadrement-de-la-pub-dans-le-monde-dapres



25

Vers un traité international contre l’impunité des multinationales
Depuis 2014, le Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU travaille à 
l’élaboration d’un traité relatif aux 
violations des droits humains par les 
entreprises multinationales. 

La 6ème session de négociations 
s’est déroulée à Genève du 22 
au 26 octobre 2020. L’objectif de 
cette semaine de négociation était 
d’avancer vers un consensus, sur 
la base du projet de traité proposé 
par l’Équateur, qui coordonne sa 
rédaction. 

Mais les conditions dans lesquelles 
s’est tenue cette session – la plupart 
des participant∙e∙s intervenant à 
distance en raison de l’épidémie 
de Covid-19 – ont compliqué les 
discussions. 

Alors qu’en 2019, notre coalition 
avait rencontré plusieurs personnes 
au Ministère des Affaires étrangères 
en amont des négociations, il a été 
beaucoup plus difficile, en 2020, 
d’obtenir des temps d’échange 
avec les personnes en charge de 
représenter la France au cours de 
ces négociations.

Le nombre de participant·e·s à cette 
session de négociations, malgré les 
difficultés techniques qui ont ponctué 
la semaine, montre néanmoins 
l’importance du processus. 

Nous avions préparé cette session 
avec plusieurs autres membres 
d’ActionAid (notamment aux Pays-
Bas et au Bangladesh), et bien sûr 
avec la Coalition française pour 
un traité de l’ONU, dont fait partie 
ActionAid France. 

Nous avons publié une vidéo 
présentant les enjeux du traité sur les 
réseaux sociaux où elle a touché, en 
tout, 67 248 personnes. 

Nos militant·e·s ont réussi à mobiliser, 
en seulement quelques semaines, 
plus de 20 maires et membres de 
conseils municipaux qui ont rejoint 
l’appel mondial des élu·e·s locaux 
pour un traité de régulation des 
multinationales.

Une délégation d’ActionAid a 
participé aux échanges, pour 
porter la voix de la société civile 
et présenter des propositions 
d’amélioration du texte. Nous 

défendons par exemple des mesures 
pour un égal accès des femmes à la 
justice.

Malheureusement, l’Union 
européenne a brillé non pas par 
ses interventions – limitées à des 
« questions de clarification » –, mais 
par son manque flagrant de volonté 
politique. 

Cet attentisme européen est d’autant 
plus inquiétant que d’autres États 
comme la Chine, le Brésil ou la 
Russie ont quant à eux attaqué les 
fondements même du texte proposé, 
et remis en question certains droits 
humains. 

Le rythme des consultations 
devrait s’accélérer, et le secrétariat 
en charge de la rédaction de la 
prochaine version du traité s’est 
engagé sur des actions concrètes 
qui faciliteront l’implication de toutes 
les parties prenantes, notamment la 
société civile. 

Nous devrons donc maintenir 
notre pression en 2021.

Le 11 décembre, ActionAid France a joint sa voix à celle de 
centaines d’organisations et de milliers de personnes dans le 

monde pour appeler l’Équateur à faire appel d’une décision 
désastreuse pour le respect des droits humains. 

C’est avec soulagement que nous avons appris sa décision 
d’effectivement faire appel, dans l’affaire qui l’oppose à 

l’entreprise américaine Chevron.

Condamnée à indemniser les victimes d’une véritable 
catastrophe écologique, la multinationale demande en effet des 

indemnités à une cour d’arbitrage privée contre cette décision 
contraire à ses intérêts ! 
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Une année de mobilisation 
Solidaires ici et là-bas

Mobilisation : de la rue aux réseaux sociaux

Pour faire connaître nos combats 
et convaincre de nouvelles 
personnes de participer à nos 
campagnes, nous prenons part 
habituellement à un ou plusieurs 
festivals de musique, en animant 
un stand.

En 2020, nous avions pris des 
contacts pour participer, notamment 
au festival de musique Les Vieilles 
Charrues, toujours très fréquenté. 
Mais les annulations se sont 
succédées et nous n’avons pas 
pu, en 2020, mener nos actions 
d’information et de sensibilisation 
dans ce cadre.

Les deux festivals que nous 
contribuons à organiser tous les 

ans à l’automne ont également 
pâti des mesures de confinement 
ou de couvre-feu.

Avec les autres associations 
organitrices, nous avons envisagé 
l’annulation pure et simple du Festival 
des Solidarités, qui permet aux 
associations comme la nôtre de 
sensibiliser le grand public aux enjeux 
de la solidarité internationale, à la fin 
du mois de novembre.

Nous avons choisi finalement de 
publier une tribune collective et 
de mettre la solidarité en valeur 
sur internet, à travers une série de 
reportages sonores en ligne : des 
« podcasts » donnant la parole 
aux militantes et militants pour la 

justice climatique, un webinaire sur 
la solidarité internationale face au 
Covid-19... et différents événements 
en ligne organisés localement.

La fermeture des cinémas a 
également contraint le festival 
AlimenTERRE à se ré-inventer. Les 
documentaires sélectionnés pour 
inviter au débat sur notre modèle 
agricole ont fait l’objet de séances 
en ligne entre le 15 octobre et le 30 
novembre, grâce à un partenariat 
avec l’association Imago TV.

Comme tant d’autres choses, nos actions de mobilisation ont été fortement 
perturbées par l’année qui vient de s’écouler. Il nous a fallu trouver de 
nouvelles façons de faire entendre nos voix : quand nos actions se déroulaient 
habituellement dans la rue, elles ont dû se déplacer en ligne, par téléphone, 
voire être reportées à des temps meilleurs. 

Cela a notamment été le cas de l’Université des mouvements sociaux, 
attendue tous les deux ans pour la qualité de ses échanges et de ses 
rencontres, et qui a dû être déplacée à l’été 2021.

Autant de festivals, manifestations et rassemblements annulés qui 
ont signifié, pour le réseau d’ActionAid France, le besoin de repenser 
ses moyens d’actions et de resserrer ses liens avec les mouvements 
sociaux français, comme ceux pour la défense des libertés publiques. 

Notre présence dans différents comités inter-associatifs s’est révélée précieuse 
car elle nous a permis de varier nos mobilisations et de travailler avec de 
nouveaux partenaires.
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Une année de mobilisation 
Solidaires ici et là-bas

Plus jamais ça !

Le 27 mars, avec une vingtaine de 
syndicats (CGT, FSU, Solidaires...) et 
d’associations (Attac, Greenpeace, 
Oxfam...), ActionAid France a signé la 
tribune : Plus jamais ça, préparons le 
jour d’après. 

Cette tribune appelait le gouvernement 
français à prendre des mesures 
rapides contre l’épidémie de 
Covid-19 (réouverture de lits 
dans les hôpitaux, protection des 
soignant·e·s...) et engager de 
profonds changements contre la 
relance, à l’identique, d’un modèle 
économique « profondément 
insoutenable ».

À cette tribune a succédé une 
pétition, signée par plus de 
188 000 personnes pour appeler au 
redéploiement des services publics, 
à la lutte contre l’évasion fiscale, 
à une relocalisation solidaire de 

l’économie... À la fin du mois de mai, 
les propositions de notre coalition Le 
Jour d’Après ont été rassemblées 
sous forme d’un « plan de sortie de 
crise » contenant 34 propositions. 
Ces propositions ne constituent 
pas un programme politique, 
mais des pistes ouvertes au 
débat. 

Plusieurs textes communs ont été 
portés ensuite par le collectif (sur le 
droit de manifester, sur le soutien aux 
soignant·e·s…), dont certains ont été 
signés par ActionAid France. 

Pour mettre en débat notre « plan 
de sortie de crise », le compléter, le 
modifier, le concrétiser à partir des 
réalités locales, des rencontres se 
préparent en 2021, dont certaines 
dans le cadre de l’Université d’été 
des mouvements sociaux. 

Parmi les pistes décrites dans notre 
« plan de sortie de crise », plusieurs 

nous tiennent particulièrement à 
cœur : annulation de la dette des 
pays pauvres, révision des traités 

de libre-échange et régulation 
des activités des multinationales, 
financement de services publics 
favorisant l’égalité effective entre 

hommes et femmes... 

actionaid.fr/publications/plus-jamais-
ca-34-propositions-pour-sortir-de-
la-crise

Le film Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain, décrit le combat d’une ouvrière textile pour 
monter un syndicat, en s’inspirant d’une histoire vraie. Avant le confinement, nos groupes locaux 
ont eu le temps d’organiser plusieurs ciné-débats, dont certains en présence de notre chargée 
de campagne : le 21 janvier à Chinon (37), le 30 janvier à Agen (47) et Libos (47)... Le groupe 
d'Evry (91) a quant à lui organisé un ciné-débat en visio-conférence le 20 novembre.

Dans la pièce de théâtre Comment on freine ? la compagnie Chantier public raconte l’histoire 
parallèle d’un couple qui déménage en France et de l’effondrement du Rana Plaza au 
Bangladesh. Plusieurs groupes locaux avaient organisé des représentations suivies de débat en 
2018, et le groupe local de Clamart (92) avait projeté une séance en novembre 2020... remise à 
une date ultérieure. 

La pièce de théâtre Bananas and Kings retrace le coup d’état de 1954 au Guatémala, orchestré 
conjointement par la United Fruit Company et la CIA. Chaque représentation est l’occasion d’une 
rencontre avec l’équipe... et pourquoi pas avec des militant∙e∙s d’ActionAid France ?  
Le 18 septembre, pour la première représentation à Paris, nos deux chargées de campagne ont 
répondu aux questions des spectatrices et spectateurs sur la régulation des multinationales.

L E S  F I L M S  D E  L ’ A P R È S - M I D I  P R É S E N T E

U N  F I L M  D E  R U B A I Y A T  H O S S A I N

R I K I T A
S H I M U

N O V E R A
R A H M A N

P A R V I N
P A R U

D E E P A N W I T A
M A R T I N

M A Y A B I
M A Y A

LE COMBAT D’UNE OUVRIÈRE POUR TOUTES LES OUVRIÈRES

Mobilisation : du théâtre et du cinéma... à la maison 

L'invitation à une séance de théâtre ou de cinéma engagé et l'organisation de débats avec le public sont un bon 
moyen de sensibiliser de nouvelles personnes et de les informer. De ce point de vue, l'année 2020 avait bien débuté...
et des possibilités restent ouvertes en 2021 !
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Solidaire des autres ONG de solidarité

ActionAid France fait partie 
du conseil d’administration 
du Centre de Recherche 
et d’Information sur le 
Développement (CRID), qui 
rassemble plus de 50 ONG 
françaises pour défendre les droits 
humains et promouvoir une économie 
respectueuse des personnes.

Le CRID anime notamment 
le collectif #OnNeSeTairaPas 
contre la criminalisation des 
défenseur·se·s des droits 
humains, et les États Généraux 
des Migrations, pour le respect 
du droit d’asile et de la liberté de 
circulation.

En 2020, ces États Généraux 
des Migrations ont organisé 
une campagne d’interpellation 
des candidat·e·s aux élections 
municipales. 

Ils ont formulé, à l’attention du 
gouvernement et des préfectures, 
des demandes précises de protection 
des personnes sans titre de séjour 
pendant l’épidémie de Covid-19, et 
interpellé à ce sujet les Nations Unies.

Ils ont enfin demandé un titre de 
séjour pour toutes ces personnes 
dans une lettre ouverte au 
Président de la République signée 
par ActionAid France, et dans un 
argumentaire adressé à l’ensemble 
des parlementaires... mais aussi 
dans la rue lors de la Marche des 
Solidarités du 19 septembre.

Au travers du CRID, nous avons 
aussi participé en 2020 aux 
mobilisations nationales pour la 
justice climatique.

Nous avons défendu une vision 
élargie des enjeux environnementaux, 
qui sont aussi des enjeux de justice 
sociale et de solidarité internationale.

Enfin le CRID organise le Festival des 
Solidarités et co-organise avec Attac 
l’Université d’été des mouvements 
sociaux.

En 2020, suite au signalement par 
une salariée de comportements 
inappropriés de la part d’un 
autre salarié, ce dernier a été 
immédiatement mis à pied puis 
licencié pour faute grave. Notre 
association s’est beaucoup impliquée 

dans l’accompagnement du CRID 
pour la prise en charge de ce cas 
et le renforcement des mécanismes 
de prévention et de sanction des 
violences sexistes et sexuelles.

Membre également de 
Coordination SUD, qui rassemble 
plus de 200 ONG françaises 
de solidarité internationale, 
notre association a soutenu 
ses démarches pour alerter 
les pouvoirs publics sur les 
conséquences de l’épidémie 
de Covid-19 dans les pays les 
plus pauvres et demander une 
augmentation significative du budget 
de l'aide publique au développement.

Enfin comme les années passées, 
nous avons participé aux travaux 
de la Commission agriculture et 
alimentation (C2A) de Coordination 
SUD, qui a elle-même rejoint la 
plateforme Pour une autre PAC 
(présentée page 15).

Rendez-vous l’an prochain

L’Université d’Été des Mouvements 
Sociaux et des Solidarités, 
co-organisée par Attac et le CRID, 
devait se tenir du 19 au 23 août 2020 
à Nantes (44).

ActionAid France s’est impliquée très 
tôt dans le comité de pilotage local, 
pour rendre cette rencontre aussi 
inclusive que possible et impliquer un 
maximum de militant·e·s de la région.

À cet effet, notre association a 
accueilli en stage, en partenariat avec 
le CRID, une étudiante très impliquée 
dans la vie locale. Son stage 
devait durer 6 mois. Les travaux 
préparatoires étaient bien engagés 
lorsque le comité de pilotage a dû 

se résoudre à reporter la rencontre, 
faute de certitude sur la possibilité 
d’accueillir les participant·e·s dans de 
bonnes conditions.

Plusieurs organisations avaient 
recruté des salarié·e·s en vue de 
préparer l’Université d’été et près de 
300 associations ou mouvements 
s’étaient déjà manifestés pour 
animer des ateliers, des conférences 
ou des débats...

Ce report nous a conduit à écourter 
et redéfinir les missions de notre 
stagiaire, qui s’est impliquée dans 
la préparation de nos actions de 
mobilisation et dans des recherches 
sur les conséquences de la pandémie 

de Covid-19 pour les femmes et 
les chaînes d'approvisionnement 
mondiales.

La prochaine Université d'été 
des mouvements sociaux et des 
solidarités se tiendra donc à 
Nantes, du 18 au 22 août 2021 !
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Membre de L.A. Coalition pour la défense des libertés associatives, le CRID a participé à 
la conception d’un guide pour Faire face et riposter aux attaques contre les libertés 
associatives, paru en juin 2020. À la suite, est paru en octobre 2020 un rapport fourni sur Une 
citoyenneté réprimée, présentant 100 cas de restriction des libertés associatives en France et 12 
pistes pour mieux les protéger.

lacoalition.fr/Une-citoyennete-reprimee-un-etat-des-lieux-des-entraves-aux-actions

Mobilisé·e·s pour les libertés publiques, là-bas... et ici

Depuis quelques années, nous 
constatons comme de nombreuses 
associations la restriction progressive 
de la liberté d'expression et 
d'association dans de nombreux 
pays. Nous avons rejoint plusieurs 
mouvements de défense de ces 
droits fondamentaux, dans le monde 
mais aussi dans notre pays.

Le 4 mai 2020, le mouvement 
citoyen pour une transition 
démocratique en Afrique 
Tournons la Page a pris un 
nouvel élan avec la création d’une 
association du même nom, dont 
ActionAid France est membre.

L’association fédère plus de 250 
organisations de défense de la 
démocratie et des droits humains.
Son président actuel est l’activiste 
gabonais Marc Ona Essangui.

Les activités de Tournons la page 
ont été fortement perturbées par la 
situation sanitaire mondiale. Certains 
États ont en effet pris prétexte de 
cette crise pour renforcer le contrôle 
de la population et la répression de 

l’opposition. 

Cela a notamment été le cas au 
Niger, où des actions menées au 
niveau international ont cependant 
permis, en juillet, la libération d’une 
journaliste et d’un membre de 
Tournons la page, après 3 mois de 
détention pour « diffamation ».

La situation au Congo, au Gabon, 
au Tchad ou en Guinée n’est pas 
plus enviable. Dans ces pays, les 
activistes de Tournons la page font 
preuve de beaucoup de courage en 
résistant aux pressions, arrestations 
et/ou procès non justifiés.

Notre appartenance à la 
fédération internationale 
ActionAid nous donne aussi 
l'opportunité d'intervenir 
en faveur de défenseurs ou 
défenseuses des droits humains.

Ainsi, la situation politique s'est 
beaucoup tendue en 2020 en 
Ouganda. À l'approche des élections 
présidentielles, les autorités ont pris 
prétexte de l'épidémie pour procéder 

à des arrestations ciblées. Elles ont 
arrêté, à quelques jours de Noël, 
l'avocat Nicholas Opiyo, défenseur 
des droits humains et président 
d'ActionAid Ouganda.

L'ensemble de la fédération s'est 
mobilisée pour obtenir sa libération, 
quelques jours plus tard.

Notre association se montre 
également vigilante en France.

En juin, nous avons signé une lettre 
ouverte pour le respect du droit de 
manifester, en soutien aux personnes 
inquiétées par la justice pour avoir 
organisé des manifestations contre 
le racisme et contre les violences 
policières.

Par la suite, nous avons appelé à 
manifester et participé aux différentes 
marches appelant les pouvoirs 
publics à prévenir et sanctionner 
les violences policières, respecter 
les droits fondamentaux des 
manifestant·e·s et la liberté de la 
presse...

Nos Appels Urgents sont des campagnes de courriers et de courriels destinées à 
interpeller massivement et rapidement des responsables économiques et/ou politiques de 
violations de droits, pour faire aboutir les revendications d’organisations partenaires dans 
d’autres pays : associations, syndicats ou collectifs constitués par les victimes.

En 2020, un Appel Urgent a été lancé en soutien aux ouvrières du groupe Mattel en 
Chine (lire page 12), ainsi qu’une pétition pour la ratification française de la Convention 
internationale contre les violences au travail (lire page 10), et une action urgente auprès 
des euro-député·e·s pour une autre Politique Agricole Commune (lire page 15).
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Notre association se composait, le 31 décembre 2020, de 38 groupes locaux 
et de 252 membres à titre individuel.

C’est en janvier 2020 qu’est née officiellement l’association ActionAid - 
Peuples Solidaires Vannes (56). La création de ce nouveau groupe local s’est 
malheureusement accompagnée de la dissolution ou du départ de Peuples 
Solidaires Hautes-Alpes (05), Peuples Solidaires Ille-et-Vilaine (35), Peuples 
Solidaires Pays Granvillais (50), Poleymieux Solidarité (69) et Peuples Solidaires 
Ballancourt (91). Nous remercions leurs militant·e·s pour leurs actions 
ambitieuses et leur contribution patiente et opiniâtre à défendre les droits 
humains en France et au-delà de nos frontières.

Comme le permettent les nouvelles conditions d’adhésion votées au cours 
de l’Assemblée Générale de 2019, 94 personnes avaient fait le choix d'une 
cotisation mensuelle au 31 décembre 2020.

Malgré les difficultés posées par la crise sanitaire, ActionAid France 
s'est attachée à maintenir un dialogue régulier avec ses membres, et à 
ouvrir de nouveaux espaces d'échanges et de mobilisation.

Vie associative 
Notre réseau militant

Animation du réseau militant
En 2018, nous avons conçu un 
catalogue de formations ouvertes 
à toutes les personnes intéressées 
au sein de la fédération, à condition 
qu’elles s’organisent pour accueillir 
les salariées qui les animent. 

En raison des mesures de 
confinement puis de restriction des 
déplacements, aucune formation n’a 
été organisée en 2020.

Nous avons cependant complété 
les supports d’information à la 
disposition de nos membres 
– Fruits de Palabres sur la vie de 
la fédération, Échos de peuples 
solidaires sur les actions menées, 
Mobilettre pour participer à nos 
campagnes, dépliants, kakémonos 
– en diffusant plusieurs « kits de 
mobilisation » : idées d’animation, 
argumentaires et supports pour 
animer un débat autour de deux 

pièces de théâtre (présentées page 
27), du programme #EngageTesLikes 
(page 20) ou des pétitons en cours.

Pour rester en lien pendant la 
période difficile du confinement, 
la chargée de mobilisation a mis 
en place à partir du 22 avril des 
réunions régulières en visio-
conférence pour pouvoir échanger 
avec les membres qui le souhaitaient. 

En 2020, six rencontres ont réuni, à 
chaque fois, entre 5 et 10 personnes 
qui échangeaient sur les campagnes 
en cours et les actions possibles. 

Ces rencontres seront de nouveaux 
proposées en 2021 car elles 
permettent de garder un contact 
régulier avec les militant·e·s et 
d’échanger sur nos différentes 
actions. 

ActionAid France 
en 2020

La fédération ActionAid France 
rassemble des membres 
individuel·le·s dans toute la 
France et des associations, 
les groupes locaux, dans 28 
départements :

Ain, Aube, Aude, Bouches-
du-Rhône, Charente-Maritime, 
Côte-d’Or, Finistère, Gard, 
Gironde, Indre-et-Loire, Jura, 
Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Meurthe-et-Moselle, 
Morbihan, Nord, Oise, Bas-
Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, 
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, 
Paris, Vaucluse, Hauts-de-
Seine, Val-d’Oise.

actionaid.fr/groupes-locaux

La Mobilettre est destinée à toutes les personnes qui souhaitent participer 
à nos campagnes de mobilisation, quel que soit leur statut. Elle informe 
sur les actions en cours et les moyens d'agir, seul·e ou à plusieurs ! 

En 2020, une vingtaine de Mobilettres ont été diffusées auprès de 
562 personnes. Pour la recevoir ou abonner un·e ami·e, contactez-nous : 
ecrire@actionaid.org 
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Des milliers de soutiens actifs

Plus de 180 000 personnes ont déjà 
signé au moins un Appel Urgent 
ou une pétition en ligne ou se sont 
abonnées à notre newsletter. Parmi 
elles, environ 30 000 personnes ont 
signé l'une de nos deux pétitions en 
ligne en 2020. Certaines d’entre elles 
ont découvert ActionAid France cette 
année, en signant l’un de nos appels 
sur la plateforme MesOpinions ou sur 
Facebook.

L'audience de nos comptes 
sociaux s'est accrue : à la fin de 

l'année, plus de 600 personnes 
s'étaient abonnées à notre compte 
Instagram, créé l'année passée, plus 
de 3 000 personnes nous suivaient 
sur Twitter et près de 13 000 
personnes sur Facebook.

Enfin, 4 099 personnes ont accepté 
de nous soutenir financièrement en 
2020, par un ou plusieurs dons. Un 
grand merci à elles !

Une nouvelle organisation du travail

L’épidémie de Covid-19 et les 
mesures de précaution imposées 
par les pouvoirs publics ont 
profondément modifié les 
conditions de travail de l’équipe. 

Une réduction du temps de travail 
et des aménagements d’horaires 
ont été décidés au début du 
confinement, et plusieurs jours de 
congé supplémentaires accordés 
pour permettre à chacun·e de 
s’organiser. Des arrêts maladie pour 
garde d’enfants et des périodes de 
chômage partiel ont été décidé, avec 
un maintien de salaire à 100%. 

Tout le système informatique a 
été revu pour permettre le travail 
à distance, grâce aux outils mis 
à disposition par notre fédération 
internationale et à un surcroît de 
travail pour transférer des données 
d’un serveur à un autre, numériser 
un grand volume de documents 
(factures, coupons accompagnant 
les dons...), etc.

L’équipe bénévole qui appuie 
d’habitude l’équipe, pour la 
mise sous pli des courriers 
et la mise à jour de plusieurs 

fichiers informatiques, n’a pu être 
mobilisée qu’en début d’année, 
avant le début de l’épidémie. 

Nos bureaux de Rennes ne 
permettant pas de les accueillir 
en respectant les distances 
recommandées, nous avons confié 
une partie de leurs missions à des 
prestataires, comme la mise sous pli 
de nos différents courriers. 

Les deux personnes accueillies en 
service civique ou en stage avant 
le confinement ont poursuivi leur 
mission, mais nous n’avons recruté 
une nouvelle volontaire qu’en fin 
d’année, dans un cadre de travail 
stabilisé – alors que nous sommes 
habilité·e·s à accueillir simultanément 
deux volontaires.

Enfin le télétravail reste privilégié 
pour toute l’équipe depuis le 
mois de mars 2020, ce qui n’est 
pas sans risque pour la santé 
des salarié·e·s et le maintien du 
collectif de travail. 

Des pistes d’amélioration sont 
étudiées avec les représentantes du 
personnel dans le cadre du Comité 
social et économique (CSE).

Notre équipe 
salariée en 2020

L’ équipe salariée s’est étoffée – 
avec l’arrivée de deux chargé·e·s 
de campagne adjoint·e·s dont les 
postes sont financés par l’Agence 
française de développement (AFD) et 
l’Union européenne – et partiellement 
renouvelée, en raison d’un départ et 
d’un congé maternité.

À Montreuil

Direction : 
Antoine Bouhey

Défense des droits des femmes : 
• Alice Bordaçarre
• Joaquin Soulez, du 6 janvier au 26 

novembre (départ non remplacé 
faute de ressources)

Dignité au travail et RSE : 
• Chloé Stevenson
• Alexia Delfosse, recrutée le 18 mai 

pour animer la campagne Notre 
alimentation, notre avenir

À Rennes

Mobilisation et animation du 
réseau militant : 
• Valentine Pignon, remplacée 

depuis le 9 décembre par Romane 
Piquet-Ulliel pour la durée de son 
congé maternité

• Agathe Musset, en service civique 
jusqu’au 24 avril 2020

• Margot Karatas, en stage du 24 
mars au 17 juillet 2020

Communication et relation avec 
les donateur·rice·s : 
• Vincent Bremond
• Adeline Parenty
• Pascale Tuauden 
• Énora Bource, en service civique 

depuis le 25 septembre 2020

Comptabilité : 
• Marie Laffon, qui succède à 

Armelle Hachet depuis le 2 janvier
• Jessica Couriol.
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Vers une nouvelle gouvernance de notre association

A la tête de notre association, 
le Conseil National s’est réuni 
à sept reprises en 2020. Trois 
sessions extraordinaires se sont en 
effet tenues  : 

• en avril, pour prendre des mesures 
face à la pandémie de Covid-19, 

• en octobre, pour élire un nouveau 
bureau après le renouvellement du 
Conseil en Assemblée Générale, 

• puis en novembre pour évaluer la 
situation financière de l’association 
et faire des choix budgétaires. 

Notre Assemblée Générale, 
initialement prévue en avril, s’est 
finalement déroulée les 10 et 11 
octobre, partiellement en visio-
conférence.

L'Assemblée a voté la suppression 
de la Commission Appels Urgents, 
chargée initialement d’instruire les 
demandes d’intervention de la part 
de nos partenaires : ces demandes 
sont désormais traitées par l’équipe 
salariée. 

L’Assemblée a aussi élu, pour 2 
ans, les nouveaux et nouvelles 
membres du Conseil National et 
des trois autres commissions : 
Dignité au travail et RSE, Droits des 
femmes, Souveraineté alimentaire et 
développement.

Enfin, les premiers résultats d’une 
année de réflexion et de consultations 
sur la gouvernance de l’association 
ont été présentés et débattus.

Des pistes d’évolution sont en 
phase de test depuis le mois de 
septembre 2020. 

Il s’agit d’introduire davantage 
de souplesse dans les prises 
de décisions et de favoriser le 
renouvellement militant. Parmi les 
hypothèses privilégiées au bout d’une 
première année de réflexion figurent :

• la constitution de groupes de 
travail, composés de militant·e·s, 
pour traiter de questions ou de 
problèmes ponctuels et faire des 
propositions au Conseil National ;

• l’organisation régulière d’Agoras 
régionales ou nationales ouvertes 
à toute personne intéressée 
pour apprendre à se connaître, 
échanger sur les priorités de 
l’association, préparer ensemble 
des actions...;

• la fin des commissions 
thématiques, dont les missions 
seraient assurées de manière plus 
transversale par les groupes de 
travail et les Agoras ;

• une répartition des rôles plus 
claire et délimitée entre personnes 
militantes, élues et salariées. 

Grâce à un nouvel appui du Fonds 
de renforcement institutionnel 
et organisationnel des ONG, 
nous serons accompagné·e·s 
pendant un an dans l’évaluation 
de ces hypothèses et l’adoption 
d’une nouvelle forme définitive de 
gouvernance.

Du Rendez-vous militant annuel aux Agoras

Jusqu’en 2020, deux rencontres 
rythmaient l’année militante : 
l’Assemblée Générale en avril et le 
Rendez-vous militant en octobre, 
pour des échanges plus informels 
sur les actions menées ou à mener 
ensemble par les groupes locaux et 
les membres individuel·le·s.

Cette année, nous avons décidé 
d'expérimenter l'organisation de 
plusieurs rencontres nationales 
ou régionales : les Agoras.

La première Agora nationale s’est 
tenue le 11 septembre. Elle a réuni 
une quinzaine de personnes qui se 
sont appuyé·e·s sur les travaux d'une 
sociologue pour imaginer, au cours 
d'ateliers créatifs, les militantes et 
militants de demain, et préparer les 
prochaines Agoras qui leur seraient 
destinées.

La seconde Agora nationale a 
réuni une trentaine de personnes le 
11 décembre 2020. Elle a permis 
d'échanger sur le projet Notre 
alimentation, notre avenir (page 20) 
et sur de nouvelles actions possible, 
pour renforcer notre réseau militant et 
contribuer à la campagne Pour une 
autre PAC (lire page 15).

Une première Agora régionale 
a également eu lieu, en visio-
conférence pour une quarantaine de 
membres et militant·e·s du « grand 
sud-est »  le 7 novembre. Il y a été 
question des politiques agricoles 
et de la justice climatique... pour 
concevoir ensemble de nouvelles 
mobilisations.

Nous espérons bientôt pouvoir 
organiser ces réunions dans les 
locaux de Montreuil, une fois la crise 
sanitaire passée !

Illustrations : Imagine-une-histoire.com
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La force d’une fédération internationale

La fédération ActionAid, dont fait 
partie ActionAid France depuis 2009, 
se compose d’une quarantaine 
d’associations. La plupart d’entre 
elles, engagées comme la nôtre 
pour la défense des droits humains, 
mettent également en oeuvre des 
programmes de développement 
local et de réponse aux urgences 
humanitaires. Elles se sont donc 
trouvées en première ligne contre la 
propagation de la Covid-19 et contre 
la crise sociale, et même alimentaire, 
entraînée par l’épidémie.

Pour la première fois dans son 
histoire, notre fédération d’ONG 
a dû faire face à l’urgence 
humanitaire dans la quasi-totalité 
des pays où elle est implantée. 

Or, dans de nombreux pays, 
la propagation du virus et les 
nécessaires mesures de prévention 
venaient compliquer une situation 
déjà tendue.

En Afrique, en Amérique Latine, en 
Asie et en Europe, notre fédération 
s’est mobilisée en premier lieu 
pour partager des informations 
vitales avec les personnes les plus 
vulnérables, souvent migrantes, et 
leur apporter un soutien... mais aussi 
pour porter la voix des personnes 
les plus vulnérables auprès des 
pouvoirs publics et des institutions 
internationales.

Notre plaidoyer porte notamment sur 
la nécessité de soutenir les services 
publics, tout particulièrement en cette 
période, d’annuler la dette des pays 
les plus pauvres et d’assurer un égal 
accès aux soins à travers la planète. 
Il porte aussi sur l’urgence de la 
lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, en nette recrudescence 
depuis le début de l’épidémie.  

L’Assemblée Générale 
d’ActionAid International, 
bousculée par la crise, nous a 
néanmoins permis de débattre de 
nos moyens et de nos priorités.

Après une visio-conférence en juin 

pour valider les comptes, une réunion 
plus politique devait se dérouler au 
Népal en octobre, et s’est finalement 
tenue en visio-conférence. 

Au cours de cette Assemblée 
Générale, trois associations jusqu’ici 
« associées » sont devenues 
membres de plein droit de la 
fédération : au Népal, au Rwanda et 
en Tanzanie. 

Face à une réduction progressive 
de ses moyens d’actions, commune 
à de nombreuses ONG, notre 
fédération internationale a étudié 
plusieurs scénarios. Elle s’est aussi 
penchée sur la mise en oeuvre de la 
stratégie adoptée en 2018. 

Cette démarche nous a conduit 
au choix de concentrer les efforts 
de plaidoyer sur seulement 
deux priorités au cours des trois 
prochaines années, au lieu de quatre. 
Tous les membres d’ActionAid se 
mobiliseront donc pour poursuivre 
la défense des droits des femmes 
au travail, dans un objectif de justice 
économique, et promouvoir la justice 
climatique.

Parallèlement, les échanges 
et les collaborations avec les 
autres membres d’ActionAid 
International se sont poursuivis.

C’est ainsi qu’ActionAid France a 
soutenu financièrement les actions 
menées au Bangladesh pour la 
reconnaissance du travail non 
rémunéré des femmes, cofinancé 
une enquête sur les violences 
sexistes et sexuelles menée par 
ActionAid Région Arabe en Jordanie, 
apporté son appui technique à 
ActionAid Irlande pour des actions de 
plaidoyer... 

Ponctuellement, et à leur demande, 
nous avons aussi appuyé les 
démarches d’autres membres : 
mise en relation avec des bailleurs 
en France, signature de lettres 
ouvertes ou soutien diplomatique aux 
mouvements soutenus par ActionAid 
Haïti ou ActionAid Inde, toujours en 
concertation avec nos collègues.

ActionAid  
International en 2020

La fédération est présente sur 
tous les continents : 

Afghanistan, Afrique du 
Sud, Australie, Bangladesh, 
Birmanie, Brésil, Burundi, 
Cambodge, République 
Démocratique du Congo, 
Danemark, Espagne, États-
Unis, Éthiopie, France, Gambie, 
Ghana, Guatémala, Haïti, 
Inde, Indonésie, Irlande, Italie, 
Jordanie, Kenya, Libéria, 
Malawi, Mozambique, Népal, 
Nigéria, Ouganda, Palestine, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Rwanda, Sénégal, Sierra 
Leone, Somalie, Suède, 
Tanzanie, Thaïlande, Vietnam, 
Zimbabwe.

Ensemble, nous pensons que 
« le changement est possible, 
et viendra du pouvoir rendu à 
chacun·e ».

https://actionaid.org

Dès le mois de mai, un appel à 
dons d’urgence a été lancé par 

ActionAid pour faire face à cette 
crise humanitaire. 
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Financement de nos actions 
Rapport financier 2020

Après trois années consécutives de déficit, les comptes de notre 
associations sont de nouveau à l’équilibre avec un résultat de 712 €. 

Ce résultat positif est le fruit des efforts de l’ensemble de l’équipe salariée et 
bénévole pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement et conserver un 
niveau de ressources constant. Un exercice rendu difficile par les nombreuses 
incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19...

En effet, si le budget prévoyait bien un résultat à l’équilibre en fin d’année 
2020, la crise sanitaire a eu de nombreux impacts sur le fonctionnement de 
l’association : chômage partiel, télétravail, impossibilité de mobiliser certain·e·s 
bénévoles, annulation de certaines activités... Dans ce contexte incertain, la 
générosité et la fidélité de nos donatrices et donateurs s'est révélée esssentielle 
pour le bon déroulement de nos activités.

L’année 2021 sera primordiale pour confirmer un retour à l’équilibre des 
comptes d’ActionAid France. La construction du budget 2021 s'est donc 
accompagnée d'une réflexion de fond sur la stratégie à mettre en place pour 
maintenir cette dynamique dans les années à venir. 

2020 2019

I.   Total des emplois de l’exercice 
      inscrits au compte de résultat

781 137 € 727 102 €

1 - Missions sociales 472 828 € 409 754 €

   Missions sociales réalisées en France 427 846 € 395 994 €

   Missions sociales réalisées à l’étranger 44 983 € 13 760 €

2 - Frais de recherche de fonds 135 116 € 131 708 €

3 - Frais de fonctionnement 173 193 € 185 640 €

Frais de fonctionnement des instances 38 704 € 55 100 €

Frais de locaux affectés  
aux fonctions de support

12 239 € 15 406 €

Autres frais de fonctionnement 122 250 € 115 134 €

II.  Dotations aux provisions 0 €  8 960 €

III. Engagements à réaliser 
     sur ressources affectées

9 281 € 12 270 €

IV. Excédent ou déficit + 712 € - 19 275 €

TOTAL GÉNÉRAL 791 130 € 748 332 €

Nos dépenses en 2020

Transparence

Notre comité de gestion comprend le trésorier de l’association et d’autres 
membres du Conseil National, le directeur et la responsable administrative et 
financière. Il opère un suivi trimestriel et une analyse régulière des comptes. Un 
compte-rendu de ses activités est présenté tous les ans en Assemblée Générale.

Conformément à la loi, nos comptes sont contrôlés et certifiés chaque année 
par un commissaire aux comptes indépendant avant d’être présentés et 
soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. Enfin nous nous plions aux 
procédures d’audit interne de notre fédération internationale ActionAid, qui 
portent aussi bien sur la transparence de nos comptes que sur la qualité de 
notre gestion.

Vie de l'équipe

Cette année a été éprouvante 
pour le service, compte tenu 
des mesures de confinement et 
de télétravail qui ont compliqué 
la prise de poste de la nouvelle 
responsable administrative 
et financière, et la poursuite 
de l’ensemble des activités à 
distance. 

À ces difficultés pratiques 
se sont ajoutées quelques 
imprévus – comme la nécessité 
de changer de prestataire 
pour la réalisation des bulletins 
de salaire ou de renégocier 
différents contrats.

L'équipe a cependant réussi à 
mener à bien ses missions, dont 
la préparation d'un audit externe 
du projet De l’invisibilité pour 
l’égalité financé par l'Agence 
française de développement 
(AFD) et la réalisation de 
compte-rendus financier 
détaillés auprès de notre comité 
de gestion interne mais aussi 
de la fédération ActionAid 
International, de l'AFD et de 
l'Union européenne.
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Les dépenses de mission sociale 
correspondent à nos actions 
de plaidoyer et de mobilisation 
en France – travail d'enquête, 
conception et animation des 
campagnes, publication de rapports, 
interventions publiques, pétitions... 
– et au soutien financier de nos 
partenaires au Bangladesh, au 
Guatémala, etc. 

En 2020, nous avons consacré 
61% de notre budget à ces 
dépenses, contre 56% en 2019. 

Cette augmentation s'explique 
par le lancement du projet Notre 
alimentation, notre avenir (page 
20), pour lequel une chargée de 
campagne adjointe a été recrutée 
en mai, et par le recrutement d'un 
chargé de campagne adjoint pour 
le projet De l'invisibilité à l'égalité 
(page 8), en poste de janvier à 
novembre. Ces deux recrutements 
expliquent que les charges de 
personnel représentent 60% du total 
des charges en 2020 contre 52% en 
2019. 

Notre budget initial prévoyait 
cependant des dépenses plus 
importantes : l'écart entre les 
dépenses budgétées et les dépenses 
réalisées est de 25 k€. 

Cette sous-dépense s'explique en 
partie par l'annulation d'activités 
prévues dans le cadre de notre 
projet en République dominicaine, 
après le rejet de notre demande 
de financement par l'AFD. Elle 
s'explique surtout par le report 
d'activités rendues impossibles par 
les mesures de confinement ou de 
restriction des déplacements, alors 
qu'elles étaient prévues dans le 
cadre du projet Notre alimentation, 
notre avenir.

 

recherche de fonds : 17%

gouvernance : 5%

Répartition des dépenses  
inscrites au compte de résultat :

autres frais  
de fonctionnement : 17%

missions sociales : 61%

La répartition des dépenses est relativement constante par rapport 
à l’exercice précédent, avec cependant une augmentation de la 
part des dépenses consacrées directement à notre mission sociale.

 

défense des droits des 
femmes : 39%
pages 8-13

défense de la dignité au travail et 
plaidoyer pour la régulation des 
multinationales : 33%
pages 18-25

défense de la souveraineté 
alimentaire : 5%
pages 14-17

information du 
public et actions de 

mobilisation : 21%
pages 26 -29

autres actions : 2%

Répartition des dépenses de mission sociale :

Etant donnée la nature de nos activités, l'essentiel de nos dépenses 
de mission sociale est constituée des salaires de nos chargé·e·s de 
campagne et de mobilisation (composition de l'équipe en page 31).

En l'absence de financement et de chargé·e de campagne pour la 
défense de la souveraineté alimentaire, l'essentiel des activités de 
l'année ont été menées par nos bénévoles. 

Quant aux « autres actions » signalées dans ce graphique, elles 
correspondent à des dépenses ponctuelles et ciblées : mobilisation 
de la caisse de solidarité (présentée en page suivante), à la 
participation au fonds d'urgence d'ActionAid international pour faire 
face à la crise humanitaire entraînée par la pandémie de Covid-19...

Nos dépenses de mission sociale
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Nos autres dépenses 

Les frais de fonctionnement correspondent aux dépenses qui contribuent 
indirectement à notre mission sociale... et rendent ces actions possibles.

Ils se composent notamment des frais de fonctionnement de nos instances 
démocratiques, qui représentent 5% des dépenses (contre 8% en 2019).  

Leur diminution s'explique notamment par l'organisation d'une partie des 
réunions en visio-conférence plutôt que dans nos locaux de Montreuil (- 6 k€ par 
rapport au budget initial). Notons qu'une partie des frais de déplacement des 
membres bénévoles de nos instances n'ont pas fait l'objet d'un remboursement 
mais d'un « abandon de frais » de la part des personnes concernées.

La diminution s'explique aussi par le report d'une partie des activités prévues 
pour revoir notre gouvernance (- 10 k€), intégralement prises en charge par une 
subvention dédiée du Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel 
(FRIO) des ONG de solidarité internationale.

Les autres frais de fonctionnement se répartissent entre la coordination de 
l'équipe (27%), la location des locaux (9%) et les frais de gestion administrative 
(64%). L'augmentation de ces dépenses, entraînée par l'augmentation des 
activités, a cependant été moins importante que prévu. 

Les principales économies réalisées résultent des mesures gouvernementales de 
chômage partiel et d'arrêt maladie pour garde d’enfants (- 10 k€), mais aussi de 
réductions exceptionnelles sur nos loyers, et de l'annulation d'une étude sur les 
risques psychosociaux (-10k€), faute de financement dédié.

Les frais de recherche de fonds correspondent aux dépenses engagées 
pour recevoir des dons, mais aussi pour obtenir le soutien de fondations 
qui partagent nos valeurs, et pour informer nos membres, donatrices et 
donateurs sur l'usage de leurs dons et cotisations. Ces frais représentent 17% 
des dépenses, contre 18% en 2019. 

Enfin, les engagements restant à réaliser sur des ressources affectées 
correspondent notamment à notre Caisse de Solidarité.

 
Des dépenses moins importantes que prévu :

Charges 
réalisées
(en k€)

Charges 
budgétées

(en k€)

Ecart
(en k€)

Missions sociales 473 498 - 25

Frais de fonctionnement (hors gouvernance) 134 219 - 85

Frais de gouvernance 39 53 - 14

Frais de recherche de fonds 135 142 - 7

Engagements restant à réaliser 9 0 + 9

Résultat 1 0 + 1

TOTAL 790 913 - 122

En préparant, en 2019, notre budget pour l'année 2020, nous anticipions une hausse importante des activités, 
pour retrouver un budget plus proche des budgets de 2018 (1 015 k€) et 2017 (1 270 k€).

En vue d'un nouveau projet en République dominicaine, du déploiement du projet De l'invisibilité à l'égalité et 
du nouveau projet Notre alimentation, notre avenir, nous anticipions un budget global de 913 k€, ce qui aurait 
représenté une augmentation de 22%. C'est finalement un budget proche de celui de l'an passé que nous avons 
réalisé, pour un montant global de 791 k€, ce qui représente une augmentation de 5,5%.

Caisse de Solidarité

Notre caisse de solidarité est 
alimentée essentiellement par les 
groupes locaux. Elle permet de 
débloquer rapidement des fonds 
pour soutenir un partenaire, 
souvent dans le cadre d’un Appel 
Urgent. En 2020, elle a été mise 
à contribution deux fois. 

En mars, l’Agence française de 
développement (AFD) a accepté 
qu’une partie du budget affecté 
au projet De l’invisibilité à l’égalité 
soit réaffecté à la distribution 
de colis alimentaire par notre 
partenaire au Guatémala 
(présenté en page 9), à hauteur 
de 1 100 € dont 40% sur nos 
fonds propres via notre caisse de 
solidarité (soit 440 €).

En août, après les graves 
menaces subies par la 
famille du porte-parole de la 
Convergence Malienne contre les 
Accaparements de Terre, 2 000 € 
ont été versés à l’association 
pour couvrir ses frais de justice. 
(plus d'informations en page 14).

Au 31 décembre 2020, la somme 
disponible au titre de notre caisse 
de solidarité était de 9 280 €.
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2020 2019

I. Ressources inscrites au compte de résultat 771 688 € 655 898 €

1 - Ressources collectées auprès du public 539 692 € 507 920 €

Cotisations individuelles et cotisations des groupes locaux 34 456 € 35 913 €

    dont cotisations individuelles 10 669 € 8 913 €

    dont cotisations des groupes locaux 23 787 € 27 000 €

Dons de particuliers et dons affectés des groupes locaux 493 634 € 460 976 €

    dont dons affectés à la Caisse de Solidarité 4 650 € 2 250 €

    dont dons affectés au fonds d'urgence Covid-19 d'ActionAid 4 420 € 0 €

    dont dons affectés au projet au Sénégal 6 250 € 3 600 €

    dont dons affectés à la Jai Jagat 2 200 € 0 €

    dont dons affectés « Un jour, des femmes » 12 744 € 13 285 €

    dont dons non affectés de particuliers 463 370 € 441 841 €

Abandons de frais 1 578 € 3 581 €

Mécénat 0 € 0 €

Dons non affectés des groupes locaux 10 024 € 7 450 €

2 - Autres fonds privés : fondations et fonds de dotation 44 930 € 71 135 €

3 - Subventions et autres concours publics 169 118 € 61 974 €

4 - Autres produits 17 948  € 14 869 €

II.  Reprise des provisions 0 € 17 861 €

III. Utilisation des fonds dédiés antérieurs 19  442 € 55 298 €

Résultat + 712 € - 19 275 €

TOTAL GÉNÉRAL 791 130 € 748 332 €

Évaluation des contributions volontaires en nature (bénévolat) 96 705 € 51 192 €

Nos ressources en 2020

En conformité avec la 
nouvelle règlementation 
comptable, la place des 
cotisations dans notre 
Compte des Emplois 
et Ressources (CER) 
a été modifiée : elles 
ne figurent plus dans les 
"autres produits" mais dans 
les "ressources collectées 
auprès du public", ce qui 
explique les écarts entre 
les chiffres de ce tableau 
et ceux du rapport annuel 
précédent pour l'année 
2019.

 
Des ressources moins importantes que prévu :

Ressources 
obtenues

(en k€)

Ressources 
budgétées

(en k€)

Ecart
(en k€)

Générosité du public 539 542 - 3

Financements publics 169 272 - 103

Fondations 45 89 - 44

Autres produits 18 3 + 15

Report de ressources 19 7 + 12

Résultat 1 0 + 1

TOTAL 791 913 - 122

L'écart entre les financements publics sur lesquels nous comptions et les financements effectivement reçus  
s'explique, pour l'essentiel, par le rejet inattendu de notre demande de financement pour des actions en République 
dominicaine (- 17 k€) et par le report d'activités prévues dans le cadre du projet Notre alimentation, notre avenir 
(- 69 k€) et pour revoir notre gouvernance (- 10 k€).

Les ressources issues de la générosité du public, légèrement inférieures aux ressources budgétées initialement,  
sont néanmoins en augmentation de 6%.

Malgré l'impossibilité de mobiliser notre équipe de bénévoles à Rennes, le temps de 
bénévolat a augmenté en 2020. Par ailleurs, chaque heure de bénévolat était évaluée 
jusqu'ici au même taux horaire (18€), quelle que soit la tâche effectuée. Désormais 
les heures sont valorisées différemment en fonction des missions.



38

Comme les années précédentes, 
ce sont surtout nos donatrices 
et donateurs, ainsi que nos 
membres, qui nous ont donné les 
moyens d’agir en 2020. 

La générosité du public représente 
65,5% de notre buget (contre 
71% en 2019. Le nombre de 
nos donatrices et donateurs a 
diminué (passant de 4 411 à 4 099 
personnes), mais leur générosité 
s'est accrue, notamment dans le 
cadre de notre appel à dons pour le 
fonds d'urgence Covid d'ActionAid, 
mais aussi en fin d'année.

Les dons réguliers et les cotisations 
individuelles en prélèvements 
automatiques représentent 60 % 
des dons reçus. C’est sur eux que 
repose, en grand partie, la stabilité 
de notre trésorerie et le maintien de 
nos actions sur la durée. Que nos 
donatrices et donateurs en soient 
chaleureusement remercié·e·s !

Autres ressources

Notre association bénéficie également du soutien de fondations ou 
fonds de dotation qui partagent ses objectifs et ses valeurs.

En 2020, la Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme a 
poursuivi son soutien à nos actions pour la régulation des multinationales et 
la dignité au travail, dans le cadre de notre convention triennale, de 2018 à 
2020. 

Nous avons aussi reçu le soutien du Wellspring Philanthropy Fund pour nos 
actions de mobilisation en amont des négociations d'octobre 2020 pour un 
traité de l'ONU encadrant les multinationales.

D'autres demandes de financement n'ont pas abouti ou sont toujours en 
cours d'étude. 

Les autres produits correspondent essentiellement à la refacturation de 
certaines prestations réalisées pour notre fédération ActionAid International, 
pour notre partenaire Solidar Suisse dans le cadre de l'enquête sur les 
conditions de travail dans les usines Mattel, et pour le CRID (préparation de 
l'Université d'été des mouvements sociaux).

Enfin le report des ressources non utilisées correspond à la partie des 
subventions reçues les années antérieures qui finance des dépenses de 
l’exercice en cours.

Ainsi, la subvention attribuée en 2019 par la fondation Un Monde par Tous 
a contribué à financer nos mobilisations pour la souveraineté alimentaire en 
2020 (à hauteur de 5k€). Elle correspond, pour le montant restant, aux dons 
effectués pour la Caisse de Solidarité.

Les deux principales sources de revenu de l’association sont les dons 
et les subventions publiques.

 

dons : 65,5%

autres produits : 1,5%

cotisations : 4,5%

subventions publiques : 22%
• AFD : 13%
• Union européenne : 7,5%
• autres fonds publics : 1,5%

fondations : 6%

Répartition des ressources  
inscrites au compte de résultat :

Soutiens publics

Les fonds publics représentent 
entre 30 % et 40 % de nos 
ressources depuis 2015. De ce 
point de vue, l’année 2019 était 
une année de transition, après la 
clôture de deux projets et avant le 
lancement en 2020 du projet Notre 
alimentation, notre avenir, pour lequel 
nous recevons le soutien financier de 
l'Union européenne.

En 2020, nous avons aussi reçu 
le soutien financier de l’Agence 
française de développement pour 
notre campagne De l’invisibilité à 
l’égalité des femmes au travail et 
pour notre participation aux travaux 
de la Commission Agriculture et 
Alimentation de Coordination SUD. 

Les autres fonds publics 
correspondent à des aides à 
l’emploi et pour l’encadrement des 
volontaires en service civique, ainsi 
qu’à une subvention de soutien à 
notre vie associative.

Les dons et cotisations, garants de notre indépendance
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 BILAN ACTIF
 au 31 décembre 2020

Actif 
brut

Amortisse-
ments et 

provisions

Actif 
net

Actif net au 
31 déc. 2019

 ACTIF IMMOBILISÉ 67 701 60 141 7 560 5 482

Immobilisations incorporelles (logiciels, site 
internet...)

18 484 € 18 484 € 0 0

Immobilisations corporelles (matériel de travail) 39 396 € 34 933 € 4 463 € 2 385 €

Immobilisations financières 9 821 € 6 724 € 3 097 € 3 097 €

 ACTIF CIRCULANT 495 305 0 495 305 269 808

Stocks et en cours 0 € 0 0 0 

Créances 20 463 € 0 20 463 € 56 903 €

Disponibilités 467 076 € 0 467 076 € 204 425 €

Charges constatées d’avance 7 766 € 0 7 766 € 8 480 €

 TOTAL GÉNÉRAL 563 007 60 141 502 865 275 290

 BILAN PASSIF
 au 31 décembre 2020 Passif

Passif au 
 31 déc. 

2019

 FONDS ASSOCIATIF 149 652 147 135

Fonds propres 285 443 € 285 443 €

Report à nouveau - 138 
588 €

- 119 313 €

Résultat de l’exercice 712 € - 19 275 €

Autres fonds associatifs 2 086 € 281 €

 PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS 11 727 24 054

Fonds dédiés 9 280 € 19 441 €

Provisions pour risques 2 447 € 4 613 €

 DETTES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 341 486 104 101

Dettes 150 336 € 103 201€

 Produits constatés d'avance 190 950 € 900 €

 TOTAL GÉNÉRAL 502 865 275 290

Notre situation financière au 31 décembre 2020

Entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, notre fonds associatif a augmenté de 2 517 €, en tenant 
compte du résultat positif de l'exercice.

Les fonds dédiés sont des sommes reçues mais pas encore dépensées, car affectées à des activités futures. Au 31 
décembre 2020, la somme s'élevait à 9 280 € et correspondait intégralement à la Caisse de Solidarité.

Les provisions pour risques permettent de faire face à des risques de dépense. En 2019, nous avions provisionné 
2 k€ suite à un contrôle de l'Urssaf relevant des erreurs de la part de notre prestataire de paie. Cette provision a été 
reprise après régularisation de notre situation. Le montant restant correspond à un remboursement possiblement dû à 
l'Union européenne après un audit financier du projet Justice fiscale qui s'est achevé en 2017.

Les dettes sont de court terme : elles sont essentiellement liées à des services ayant eu lieu en fin d'année 2020, 
dont les factures nous ont été adressées après la « clôture » des comptes annuels.

L'augmentation des produits constatés d'avance s’explique par la réception préliminaire des fonds publics sur 
nos projets De l'invisibilité à l'égalité et Notre alimentation, notre avenir. Ces fonds, qui nous ont été versés, ne seront 
considérés comme acquis qu’après l’enregistrement des dépenses liées en comptabilité.

L'augmentation de notre trésorerie (l'actif circulant) par rapport à la fin de l'année 2019 est liée aux subventions 
publiques reçues et dont les dépenses auront lieu, en majorité, en 2021. 
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Remerciements

Merci aux membres d’ActionAid France 
groupes locaux et membres à titre individuel, pour leur participation active à nos réflexions et nos campagnes.

Merci à l’équipe salariée 
et aux personnes qui l’ont appuyée cette année dans le cadre d’un stage ou d’un service civique : Agathe Musset, 
Margot Karatas et Enora Bource pour leur collaboration active et créative.

Merci aux bénévoles 
que nous espérons pouvoir accueillir de nouveau cette année : vous nous avez manqué !

Merci aux militantes et militants, signataires, donatrices et donateurs  
qui nous permettent de réagir rapidement aux situations d’urgence et nous soutiennent dans nos campagnes de 
longue durée.

Merci aux institutions et partenaires qui ont contribué à financer nos projets en 2020 :
• Agence française de développement (AFD)
• Direction générale du développement et de la coopération de l’Union européenne (UE)
• Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme
• Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse (Fonjep, FDVA)
• Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (FRIO) des ONG de solidarité internationale
• Fondation Un Monde par Tous
• Wellspring Philanthropy Fund
• Agence du service civique

Merci aux professionnel·le·s qui nous ont appuyé gracieusement :  
les membres de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme et tout particulièrement Maîtres Nathaly Blin et 
Vincent Fillola.

Merci aux associations et organisations qui ont partagé nos luttes*,

Merci à nos partenaires, défenseuses et défenseurs des droits humains 
dont le courage nous inspire chaque jour.

* ActionAid France fait notamment partie de ces collectifs et associations :

• Campagne mondiale contre l’impunité des multinationales
• Centre de recherche et d’information sur le développement (CRID)
• Coalition française pour un traité de l’ONU sur les multinationales et les droits humains
• Collectif citoyen français contre les accaparements de terres
• Collectif Éthique sur l’étiquette, membre du réseau européen Clean Clothes Campaign
• Collectif des Grandes Gagnantes pour l’organisation des mobilisations féministes du 8 mars
• Collectif Jai Jagat France et réseau européen de soutien au mouvement gandhien Ekta Parishad
• Collectif #NousToutes contre les violences faites aux femmes
• Collectif Plus jamais ça, préparons le jour d’après la pandémie de Covid-19
• Collectif Stop TAFTA contre les traités de libre-échange TAFTA, CETA, UE-Mercosur...
• Collectif international Repenser les filières (de production)
• Commission Agriculture et Alimentation (C2A) de Coordination SUD (Solidarité, Urgence, Développement)
• Feminists4BindingTreaty (coalition féministe pour un traité de l’ONU sur les multinationales et les droits humains)
• Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises (FCRSE)
• Plateforme Pour une autre PAC
• Plateforme Genre et développement du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
• Tournons la page pour une transition démocratique en Afrique

Nous remercions aussi chaleureusement la rédaction de la revue Silence, qui nous a régulièrement ouvert 
ses colonnes en 2020.
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Les informations que vous nous transmettez nous permettent d'établir votre reçu fiscal annuel et de vous 
informer sur l'usage de vos dons. Elles ne sont pas transmises à d'autres organismes. 
Vous disposez du droit d'accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, en écrivant 
à ecrire@actionaid.org ou en appelant au 02 99 30 60 53.

Merci pour votre soutien !
En nous soutenant, ce sont les droits humains que vous contribuez à faire progresser partout dans le 
monde. Vos dons et cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur montant.

Bulletin d’adhésion
À retourner à : ActionAid France, 10 quai de Richemont, 35 000 Rennes

Prénom :                                                                               Nom :                                                                             

Adresse postale :                                                     

Courriel :                                                                                        @                                                                           

 J’adhère pour l’année 2021 par chèque à l’ordre d’ActionAid France :

      12 € - cotisation réduite*      36 € - cotisation normale      72 € - cotisation solidaire

    Date : ...............................               Signature : 

 Je préfère faire un don de :    20 €        40 €         60 €       ............ € 

* Parce que des difficultés financières ne doivent pas être un frein à l'adhésion, nous proposons une cotisation solidaire aux 
personnes qui le souhaitent. Aucun justificatif de situation ou de revenus ne vous sera demandé.



42



43



44

Militante au Libéria © Ruth McDowall et Enora Bource /ActionAid

Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons et legs.

ecrire@actionaid.org

@Pso_ActionAid 

ActionAidFrance 

actionaid_fr 

www.actionaid.fr

Relations avec la presse et siège social :

47 avenue Pasteur - 93 100 Montreuil
01 48 58 21 85

Relations avec les membres et donateur·rice·s :

10 quai de Richemont - 35 000 Rennes
02 99 30 60 53

ActionAid France  
aux côtés de celles et ceux  
qui luttent pour leurs droits


