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Introduction 

Dans son rapport d'orientation 2002-2006, le CCFD à relever défis 
déclinent en 4 communs portent sur des au cœur des actions et 
que le CCFD entend mener cette 

Il La et les droits humains 
Il La souveraineté alimentaire 

.. Le financement du 

Il L'économie solidaire 

Le CCFD est à la fois très actif et très sollicité. Il important, dans un souci 
d'éviter une entre toutes ces activités et tous les acteurs. 

Pour que tous ceux au CCFD, lancent et mènent d'es actions autour de ces le 
fassent en il est essentiel que ces s'inscrivent dans une double démarche: 

à la vision et à la mission du CCFD autour de cette 
sur les objectifs du sur ce va" 

sur la manière dont on va le mener et sur la façon dont 

Le texte de référence sur 
le con texte, les acteurs et prenantes, les 

que le CCFD se fixe. Ces choix faits par le CCFD vont lui permettre, à tous les 
de sur des répondant ainsi à la vision globale et cohérente veut 

incarner dans ses actions. 

du qui sera utilisé dès la 
au fur et à mesure de son utilisation et 

bien-fondé des actions "",a,.v" leur et leur par rapport à la vision du CCFD 
sur cette ""H;U",,"J'4 

les ont s'inscrivent 
donc bien dans cette démarche par le CCFD pour mettre en 
œuvre le rapport d'orientation 2002-2006. Ces textes et le cadre de réflexion pour identifier les 

donc à une d'ensemble et sont bien reliés l'un à l'autre pour 
du CCFD soient lisibles et cohérents. 

Le travail de fond pour aboutir à ces textes en fait les 
commune de tous les acteurs du CCFD sur ces 
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