
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Fédération Catalane d'ONG pour le développement - FCONGD (1989-2013) 
regroupait 85 ONG de développement catalanes. Elle était la principale plate-forme du 
secteur et le principal interlocuteur du gouvernement catalan dans les politiques de 
coopération, l'aide d'urgence et l'éducation au développement. Elle est membre de la 
CONGDE, la Coordination espagnole des ONG pour le développement. En 2013, la 
FCONGD  fusionne avec deux autres fédérations d'ONG spécialisées dans la paix et les 
droits de l'Homme, donnant naissance à Lafede.cat – Organisations pour la Justice 
Globale qui intègre tous les objectifs, les axes de travail et d'action de la FCONGD. Elle 
regroupe actuellement 113 organisations. 
 
Lafede.cat - Organisations pour la Justice Globale est définie comme un réseau qui 
favorise l'action collective des organisations membres et travaille pour la justice sociale 
et l'éradication des inégalités dans le monde entier, grâce à la coopération pour le 
développement, la défense et la promotion des droits de l'Homme et la promotion de la 
paix.   
Lafede.cat - Organisations pour la Justice Globale  est une organisation indépendante 
qui encourage la culture démocratique participative. Elle est régie par un Code de 
déontologie et de conduite. Celui-ci établit les lignes directrices de la communication 
sur la transparence de l'information, l'utilisation d'images et la protection des données. 
En ce qui concerne les images, Lafede.cat recommande une utilisation et une diffusion 
responsables, et d'éviter le sensationnalisme, la simplification ou les excès émotionnels 
dans la représentation des différents groupes avec lesquels les organisations travaillent. 
 
Depuis les années 90, la communication a été l'une des activités stratégiques de la 
FCONGD. Lafede.cat - Organisations pour la justice globale suit la même ligne et ses 
priorités sont: 
 
a) le développement de contenus liés à la solidarité, la coopération et la justice globale 
b) une formation en communication pour les ONG, selon les principes de la 

communication pour le changement social 
c) faciliter les relations stables avec les journalistes et les médias pour diffuser les 

positions et les campagnes des ONG. 
 
Lafede.cat – Organisations pour la Justice Globale  compte sur un accord de 
collaboration avec le Collège professionnel des journalistes catalan dans le cadre duquel 
des cours de formation pour les journalistes sont menées. Avec l'Université Autonome de 
Barcelone, elle encourage une coopération stable en termes de recherche et de 
formation, et elle a le soutien de l'Agence Catalane de Coopération au Développement 
et de la Ville de Barcelone. Lafede.cat fait également partie du Réseau Citoyen pour le 
droit à l'information et à la communication. 
 


