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Coordination SUd – Solidarité UrgenCe développement 
eSt la Coordination nationale
deS ong françaiSeS de Solidarité internationale.

Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 130 ONG, dont une centaine via six 
collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, CRID, Forim, Groupe Initiatives) 
qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection de 
l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais 
aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer.

Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des ONG 
françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et privées, 
en France, en Europe et dans le monde.

Elle développe des services de veille, de diffusion d’information, de conseil et de formation. 
Elle gère un fonds paritaire de cofinancement d’expertises externes sur les différents aspects 
de la performance organisationnelle et institutionnelle pour les ONG. Enfin, elle anime des 
commissions de travail thématiques composées de ses membres, mobilisées sur des enjeux 
majeurs de la solidarité internationale.

Coordination SUD est une association loi 1901 dont le financement est assuré par les cotisations 
de ses membres, des subventions publiques et des fonds privés.

Coordination SUd est membre de :

CONCORD, la Confédération européenne des ONG d’urgence et de 
développement, regroupe 22 associations nationales et 20 réseaux 
d’ONG internationales, qui représentent plus de 1 600 ONG soutenues 
par des millions de citoyens.

La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA), 
instance de représentation politique du mouvement associatif 
français, rassemble 500 000 associations regroupées au sein des 18 
coordinations représentatives des divers domaines et secteurs de 
l’activité associative.

Le Fonds pour la promotion des études préalables, des études 
transversales et des évaluations (F3E), dont l’objectif est le renforcement 
de la qualité des actions et la promotion de l’évaluation externe, réunit 
près de 80 organisations de solidarité internationale et collectivités 
territoriales françaises engagées dans la coopération pour le 
développement.

plus d’information : www.coordinationsud.org



LE MOT DU PRÉSIDENT

n Les valeurs et les causes qui nous réunissent et nous 

fédèrent doivent plus que jamais être défendues en 

ce contexte de crises sociale, économique, environnementale  

et financière mondiales. n 
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2009, une année charnière pour coordination Sud

 E n quinze ans, Coordination SUD s’est établie comme une organisation reconnue et 
légitime auprès des institutionnels, des parlementaires, des médias et des acteurs 
de la solidarité internationale. Beaucoup a été fait, sous l’impulsion du conseil 
d’administration, et grâce au travail, à la compétence et à l’engagement de ses 
membres, de ses partenaires et de l’équipe du secrétariat exécutif.

2009 a été une année charnière pour Coordination SUD. Une année pendant laquelle le 
conseil d’administration a élaboré de nouvelles perspectives stratégiques triennales, une 
année de réorganisation du secrétariat pour mieux répondre aux objectifs fixés. Une année de 
mobilisation encore et toujours plus importante des membres, plus nombreux chaque année 
à s’investir dans les commissions, les groupes de travail et les instances de vie associative de la 
coordination, et à faire appel aux services de renforcement et d’appui à la professionnalisation 
des ONG.

2009 a également été une année porteuse de sens pour la coopération internationale. 
Nombreux sont les exemples de rassemblement et de coopération des ONG internationales 
sur des sujets clés de négociation.
Le Sommet de Copenhague, s’il n’a pas abouti à un accord contraignant sur le climat, a 
rassemblé ONG de solidarité internationale (Coordination SUD), ONG environnementales 
(RAC-F) et plates-formes nationales d’ONG (FIP) autour de positions communes, pour porter 
d’une même voix des enjeux de solidarité internationale et la nécessaire prise en compte des 
réalités du Sud au sein des négociations sur le changement climatique.
Le G8 de l’Aquila, sous présidence italienne, a été l’occasion d’adresser aux autorités françaises 
un document de position conjoint, réalisé par Coordination SUD en lien avec l’ensemble de 
ses commissions de travail et plates-formes thématiques partenaires.
Le projet de loi de finances pour 2010 a mobilisé l’ensemble des commissions de travail de 
Coordination SUD qui, toutes, ont participé à l’élaboration d’un document d’analyse de l’aide 
publique au développement dans leur secteur.
Une coopération dont je me félicite, et qui s’est poursuivie en 2010 avec, en réponse à la 
catastrophe haïtienne, une très forte mobilisation des membres de Coordination SUD et des 
plates-formes nationales d’ONG d’Europe, d’Amérique et d’Haïti, qui a permis la représentation 
des ONG au sein de la conférence des donateurs à New-York : une première pour une 
négociation de cette ampleur.

Beaucoup a été fait en quinze ans mais beaucoup reste à faire.
Les valeurs et les causes qui nous réunissent et nous fédèrent doivent plus que jamais être 
défendues en ce contexte de crises sociale, économique, environnementale et financière 
mondiales. Il nous reste encore beaucoup à faire pour obtenir une meilleure reconnaissance 
du rôle des ONG comme acteurs de la solidarité internationale. Cet enjeu est intimement 
lié au problème grandissant du décalage entre l’ambition de la France pour sa politique de 
coopération et les moyens qu’elle se donne. La coordination est plus que jamais nécessaire 
pour atteindre les objectifs fixés.
Il reste encore peu de temps avant la prés idence française du G8-G20, et les élections 
présidentielles françaises… Soyons prêts à faire face aux échéances et à porter haut et fort la 
voix des ONG françaises de solidarité internationale.

Jean-louis vielajus
président

Mai 2010
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L’élaboration de nouvelles perspectives stratégiques triennales pour les années 2010-2012 a été l’un 
des grands chantiers de Coordination SUD en 2009 ; un chantier qui s’est accompagné d’une nouvelle 
organisation pour le secrétariat exécutif. Par ailleurs, les questions de professionnalisation et d’influence 
des ONG et le partenariat pouvoirs publics-ONG ont été parmi les grands axes de travail du collectif 
pour 2009.

un appui renforcé à la profeSSionnaliSation deS onG

Coordination SUD propose des services aux membres à travers ses fonctions de centre de ressources 
et de gestion du fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio). En 2009, elle s’est 
notamment attachée à développer la lisibilité de son programme de formations et a porté le Frio à 
son rythme de croisière.
Au-delà de ces services désormais permanents, Coordination SUD a développé et structuré ses analyses 
et positions sur les enjeux de transparence et de qualité. Des recommandations sur la transparence 
ont été élaborées collectivement qui doivent permettre aux ONG de progresser sur ce champ et de 
répondre aux attentes légitimes de leurs partenaires et de leurs interlocuteurs publics et privés.
Dans le domaine de la qualité, Coordination SUD et le F3E ont développé en 2009 l’idée d’une étude 
d’intérêt général sur les démarches qualité dans les ONG de développement. Coordination SUD co-
pilotera cette étude en 2010. Elle doit permettre d’aider les membres à mieux appréhender les enjeux 
et la diversité des démarches qualité. Elle doit aussi engager le collectif à réfléchir sur la pertinence de 
la production de références communes en la matière.
Concernant les relations ONG-entreprises, Coordination SUD avait, en 2008, réalisé une étude (co-pilotée 
avec le Medef, en lien avec des syndicats), en vue de développer des collaborations ou partenariats 
innovants entre ONG et entreprises et de proposer de nouvelles sources de financement pour les 
projets des ONG. En 2009, elle a préparé la mise en œuvre d’un espace dédié sur son site internet visant 
à aider les entreprises et fondations à identifier des partenaires. Cette « interface web », qui verra le jour 
en 2011, permettra également une meilleure promotion et valorisation de ses membres.

pour un partenariat pouvoirS publicS-onG rénové aux 
niveaux françaiS et européen

L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme du dispositif de dialogue et d’appui aux 
ONG et des outils correspondants. Coordination SUD s’était très fortement mobilisée en 2008 et avait 
développé un ensemble de positions sur les enjeux politiques et opérationnels de cette réforme.
Les principes fondamentaux qui doivent permettre de construire enfin un partenariat durable et 
stable autour d’un dispositif d’appui à la coopération non gouvernementale cohérent, performant et 
respectueux de la spécificité de la coopération non gouvernementale ont été réaffirmés en 2009. Ils 
guident toujours les actions de Coordination SUD en direction du ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE) et de l’Agence française de développement (AFD) en particulier.
La mise en place progressive, au sein du MAEE, de la mission des relations avec la société civile (MRSC) 
et la nomination à sa tête d’un ambassadeur constituent un signe encourageant de la volonté du 
ministère et de la direction générale de la mondialisation, du partenariat et du développement (DGM) 
d’avancer dans ce partenariat.
Le dispositif institutionnel de dialogue s’est formalisé avec la mise en place tardive - annoncée en fin 
d’année 2008, créée en septembre 2009 - d’un espace formel de dialogue auprès du ministre des 
Affaires étrangères et européennes : le conseil stratégique pour la coopération. Celui-ci est composé 
d’une vingtaine de personnalités de la société civile issues des associations ou organisations de solidarité 
internationale (urgence, développement, droits, environnement), des syndicats, des collectivités 
territoriales et de fondations.

RAPPORT EXÉCUTIF



 RAPPORT EXÉCUTIF

COORDINATION SUD 2009  7

Mais le rythme des rencontres du conseil stratégique – en principe trimestriel – limite fortement le 
nombre de thèmes qu’il sera possible de traiter. Par ailleurs, l’articulation entre la multiplicité d’exercices de 
concertation avec les différents services du MAEE et le conseil demande à être clarifiée, comme l’articulation 
entre les différents documents et exercices stratégiques de l’AFD et du MAEE.
Enfin, malgré les demandes de Coordination SUD, la réactivation ou la rénovation de la commission 
Coopération développement reste encore à faire. Cet espace dédié où dialoguer des relations entre 
pouvoirs publics et ONG reste indispensable pour que se prolonge dans le temps un dialogue politique 
fructueux sur le partenariat État-ONG avec le ministère.
Coordination SUD propose de longue date une « charte du partenariat État-ONG ». Cette demande est à ce 
jour restée lettre morte. Pourtant, la clarification de la doctrine de l’État vis-à-vis des ONG est indispensable. 
En effet, le manque actuel de doctrine laisse l’AFD elle-même – pourtant désormais responsable de la mise 
en œuvre du service public d’appui aux initiatives des ONG – dans un certain flou.
Coordination SUD s’est assurée que le transfert des prérogatives du MAEE vers l’AFD se fasse dans les 
meilleures conditions, en cohérence et en continuité avec la pratique de l’ex mission d’Appui à l’action 
internationale des ONG (Maaiong) du ministère des Affaires étrangères et européennes. Le chantier sur 
l’évolution et l’adaptation du dispositif à partir de 2010 a également été amorcé et a donné lieu à une 
réunion de travail avec un grand nombre de nos membres en octobre dernier.
Quant au doublement de la part d’APD passant par les ONG françaises entre 2004 et 2009, il n’a, comme 
nous le savons tous, pas été respecté : le volume des crédits devait atteindre 200 millions d’euros en 2009. 
Il est à peine de 80 millions d’euros. La France reste bonne dernière des pays de l’OCDE sur ce chapitre !
Il reste donc encore beaucoup à faire pour obtenir une meilleure reconnaissance du rôle des ONG 
comme acteurs de la solidarité internationale. Cet enjeu est intimement lié au problème grandissant 
du décalage entre l’ambition de la France pour sa politique de coopération et les moyens qu’elle se 
donne.
Au niveau européen, signalons deux points importants : Coordination SUD participe au processus « CSO 
Development Effectiveness 1 » lancé au niveau international et porté par CONCORD, la confédération 
européenne des ONG d’urgence et de développement. Ce processus a pour enjeu de définir et 
promouvoir collectivement les principes qui guident l’efficacité de la contribution des organisations 
de la société civile au Forum de Séoul sur l’efficacité de l’aide en 2011.
Par ailleurs, Coordination SUD s’est engagée dès 2009 dans la préparation du « Quadrilogue » sur 
l’évolution à moyen terme des instruments de financement actuels de la Commission européenne. 
Ce chantier constituera un enjeu majeur pour 2010.
Enfin, Coordination SUD a maintenu un investissement important dans la Conférence permanente des 
coordinations associatives (CPCA), sur les enjeux de sécurisation des relations contractuelles avec les 
pouvoirs publics, de participation au dialogue civil, de renforcement de la vie associative, en préparation 
de la Conférence nationale pour la vie associative.

deS actionS renforcéeS pour une pluS Grande
influence deS onG Sur leS ScèneS nationale,
européenne et internationale

Dans le domaine du plaidoyer collectif, Coordination SUD a poursuivi et approfondi ses travaux 
thématiques et transversaux : suivi de l’APD française, efficacité de l’aide, financements innovants, analyse 
du Fonds européen de développement (Fed), partenariat mondial sur la sécurité alimentaire, défense 
des agricultures familiales, réforme de l’aide d’urgence des Nations unies, négociations internationales 
sur le climat, politiques d’aide pour l’éducation ou la santé, genre.
C’est sur cette base que Coordination SUD a maintenu sa participation dans de nombreuses instances 
ou espaces de dialogue avec ses partenaires institutionnels français, son investissement dans CONCORD 
(contribution à AidWatch, suivi de la stratégie UE-Afrique, revue de l’accord de Cotonou et revue à 
mi-parcours du 10e Fed, etc.) et a été particulièrement active et mobilisée sur les grandes échéances 
internationales (entre autres : G8 de l’Aquila, conférence sur le changement climatique de Copenhague, 
sixième session plénière du groupe pilote sur les financements innovants pour le développement à 
Paris, assemblée parlementaire paritaire ACP-UE de Luanda en Angola, sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire à Rome).
Coordination SUD a également mené une mobilisation importante dans le cadre des élections 
européennes en direction des candidats et des principaux partis politiques.
Dans ces différentes mobilisations, Coordination SUD a cherché à développer ses collaborations avec 
tous les acteurs collectifs du secteur et les autres familles d’ONG. Par exemple, la coalition Eau et les 
plates-formes thématiques membres du groupe de coordination sur le financement du développement 



RAPPORT EXÉCUTIF  

8  COORDINATION SUD 2009 

dans le cadre de la préparation du G8 et dans le cadre du travail sur les financements innovants, 
les collectifs régionaux d’ONG dans le cadre des élections européennes, le RAC-F (Réseau action 
climat-France) dans le cadre de la commission Climat et développement.
Au niveau international, Coordination SUD a poursuivi son travail d’élaboration de positions 
communes avec ses homologues du Nord et du Sud et d’appui auprès des plates-formes d’ONG du 
Sud, dans le cadre du forum international des plates-formes nationales d’ONG (FIP), et de ses groupes 
de travail thématiques (dits « exercices de diplomatie non-gouvernementale »). Coordination SUD 
porte, à travers la C2A, celui qui concerne la régulation des marchés agricoles. En 2009, on note 
en particulier la préparation conjointe avec plusieurs membres du FIP et en particulier PIANGO, la 
coalition des ONG des Îles pacifiques, de la conférence de Copenhague.
En parallèle, la gouvernance temporaire du FIP s’est mise en place et au travail. Un « Groupe de 
facilitation » a été mandaté pour une période de deux ans (2009-2010). Il est composé des cinq 
plates-formes dites « historiques » qui ont lancé le processus : ABONG (Brésil), ACCIÓN (Chili), 
CONGAD (Sénégal), Coordination SUD (France) et vANI (Inde), ainsi que de nouveaux représentants 
issus des Îles du Pacifique : PIANGO ; de l’Amérique du Nord : InterAction ; de l’Afrique du Nord et 
du Moyen orient : Espace associatif (Maroc) ; de l’Afrique centrale : CNONGD (RDC) et de l’Afrique 
australe : SADC Council of NGOs. Le Groupe de facilitation est chargé de mener le plan d’action 
décidé à Paris fin 2008 et en particulier d’étudier, pour les soumettre en assemblée générale début 
2011, les scénarios de l’institutionnalisation du FIP.

de nouvelleS perSpectiveS StratéGiqueS,
une orGaniSation collective ajuStée,
un Secrétariat exécutif réorGaniSé

Coordination SUD a adopté, lors de son assemblée générale de juin 2009, des perspectives stratégiques 
pour les années 2010 à 2012. La réalisation d’un vaste bilan collectif des activités mises en œuvre 
dans les trois dernières années avait donné de nombreux éléments d’appréciation des perspectives 
adoptées en 2006-2008. L’étude « ONG françaises : état des lieux, nouveaux défis. Réflexion collective 
et prospective » conduite en 2008 avait aussi fourni de précieuses indications sur la vision des ONG 
et leurs attentes vis-à-vis de Coordination SUD. Tous ces éléments ont été successivement mis en 
débat lors de plusieurs réunions du conseil d’administration. Pour favoriser un partage optimal de 
ces éléments d’étude et de bilan et mettre en débat les lignes stratégiques à présenter à l’assemblée 
générale, un séminaire de travail auquel ont participé un peu plus de 80 représentants des membres, 
a été organisé fin avril. Ce long chantier aura permis de dire les bases d’un projet commun, les valeurs 
qui rassemblent les membres de la coordination, et ses principes de fonctionnement collectif. Il a aussi 
abouti à la définition de quatre chantiers prioritaires :

n Renforcer la professionnalisation des ONG pour une meilleure qualité de l’action.

n Positionner les ONG comme des acteurs incontournables des politiques de coopération et d’aide 
humanitaire.

n Soutenir la construction de positions communes sur les enjeux de la solidarité internationale.

n Développer l’influence des ONG de solidarité internationale.

Ce travail s’est accompagné d’un ajustement du dispositif collectif de travail de Coordination SUD. 
Concrètement, cela s’est traduit par la remise à plat des règles de fonctionnement de ses espaces 
collectifs internes (commissions et groupes de travail), la reconfiguration de la commission Action 
internationale pour une meilleure coordination entre commissions thématiques et une meilleure 
cohérence du plaidoyer collectif. 
Le secrétariat exécutif a également été réorganisé, pour mieux mettre en œuvre l’ensemble de ces 
chantiers (cf. organigramme en annexe, page 69 du présent rapport).
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1.1 aide publique au développement

Les activités de plaidoyer sur l’aide publique au développement (APD) ont été particulièrement 
intenses en 2009. Le plaidoyer en faveur du respect par la France et ses partenaires européens de 
leurs engagements aura été un axe important de la commission APD et du groupe AidWatch de 
CONCORD en 2009. Coordination SUD a par ailleurs développé les activités visant à renforcer son 
plaidoyer auprès des parlementaires français et européens.

POSITIONS PROMUES

SUr la qUantité de l’aide

n La France respecte ses engagements d’augmentation de l’aide pris au sein de l’Union européenne et 
l’accroissement des ressources budgétaires en conséquence dès le projet de loi de finances pour 2010.

n La France adopte un calendrier contraignant fixant un objectif annuel d’APD « réelle » afin 
d’atteindre l’objectif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) en 2015.

n La France refuse l’élargissement du périmètre de l’APD. Les efforts menés par ailleurs en faveur 
des pays en développement s’insèrent dans le cadre de la cohérence des politiques et sont distincts 
de la mesure d’APD. Ils ne doivent pas donner l’illusion d’une augmentation de l’APD.

n La France prend en compte l’ensemble des flux financiers contribuant positivement ou 
négativement au développement, pour une approche objective de la cohérence des politiques 
avec les objectifs de développement.

1. ANIMATION DU PLAIDOYER

la france en retard par rapport à ses engagements européens  

À quoi la France s’est-elle engagée avec ses partenaires européens ?
Selon l’engagement pris en 2005, les pays membres de l’Union européenne (UE) devront avoir consacré 
collectivement 0,51 % de leur RNB à l’APD en 2010 et 0,7 % en 2015. Ceci se traduit par un objectif individuel 
différencié selon les pays. Ainsi, les 15 anciens États membres, dont la France, devront y consacrer 0,51 % en 
2010 et 0,7 % en 2015. Pour les 12 nouveaux États membres ayant rejoint l’UE en 2004, l’objectif intermédiaire 
pour 2010 est de 0,17 % et l’objectif final en 2015 de 0,33 %.

Où en est la France en 2009 ?
En 2009, la France est loin du compte. D’après le projet de loi de finances pour 2010, l’APD française atteindrait 
en 2009 0,44 % du RNB. En 2010, les prévisions d’APD oscillent entre 0,44 % et 0,48 % du RNB – loin des 
0,51 % promis – et reposent sur des montants conséquents d’allégements de dettes. Ce non-respect des 
engagements représente un manque en 2010 compris entre 600 millions et 1,3 milliard d’euros.

Où en sont les autres pays européens en 2009 ?
Un certain nombre de pays ont renoncé à leurs engagements, procédant à des coupes claires dans leur budget 
d’aide, comme l’Irlande ou l’Italie. D’autres, à l’inverse, ont choisi de poursuivre leurs efforts d’aide, malgré la 
crise. C’est le cas en particulier de l’Espagne et du Royaume-Uni, pourtant beaucoup plus fortement touchés 
par la crise que la France. Le Royaume-Uni devrait ainsi consacrer 0,6 % de son RNB à l’APD en 2010-2011.
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SUr la qUalité de l’aide

n La France adopte un document stratégique à moyen terme (10 ans), dont l’élaboration se 
fera de façon participative et transparente. Pour cela, un processus de consultation doit être 
mis en place en amont de l’élaboration du document et impliquer l’ensemble des acteurs de la 
coopération au développement. Ce document devra être adopté par le Parlement.

n La France améliore la transparence et la « redevabilité » des différents acteurs du dispositif 
français de coopération au développement vis-à-vis du Parlement, des citoyens français et des 
pays bénéficiaires de l’aide française.

n La France redonne sa place fondamentale à la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la 
politique de coopération au développement française, qui ne doit pas être brouillée par d’autres 
objectifs, tels que le contrôle des flux migratoires ou le soutien aux entreprises françaises.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

SUr le SUivi de l’apd françaiSe

n Forte mobilisation pour le respect des promesses françaises en termes d’augmentation de 
l’aide et pour un plus fort engagement des parlementaires sur la politique de coopération au 
développement de la France.

n Mobilisation autour du respect des engagements 
d’augmentation de l’APD française : Coordination SUD s’est 
mobilisée tout au long de l’année et a développé ses rendez-
vous de plaidoyer. Pour la première fois, elle a rencontré 
tous les responsables des administrations en charge de la 
préparation du projet de loi de finances (PLF), ainsi que le 
cabinet de François Fillon, Premier ministre, dès le mois de mai. 
Elle s’est également mobilisée autour de la publication des 
chiffres de l’aide par l’OCDE, avec la diffusion de communiqués 
et l’organisation d’une conférence de presse.

n Mobilisation autour du projet de loi de finances (PLF) pour 2010 : les rencontres de plaidoyer 
avec les parlementaires ont également été développées à l’occasion du PLF pour 2010. La 
mobilisation a en outre permis de solliciter les différentes commissions de Coordination SUD, 
qui ont contribué à la rédaction d’un dossier d’analyse du PLF pour 2010, en produisant des 
analyses sectorielles. Des auditions avec les parlementaires en amont des débats au Parlement 
ont été organisées et des communiqués de presse diffusés.

n Développement du plaidoyer auprès des parlementaires : Coordination SUD a mis en place, en 
2009, un programme de travail pour développer ses relations avec les parlementaires. Ceci s’est 
traduit par des échanges plus approfondis avec les parlementaires, l’organisation de rencontres 
thématiques et une identification de certaines attentes des parlementaires vis-à-vis des ONG 
françaises. Ce travail sera fortement développé en 2010.

SUr le proCeSSUS de SUivi deS apd eUropéenneS (« AidWAtch »)

n Outre ses activités récurrentes, dans le cadre du groupe AidWatch de CONCORD 
en 2009, Coordination SUD s’est concentrée sur la préparation d’un projet de 
renforcement des capacités de plaidoyer des membres de CONCORD auprès des 
parlementaires et des gouvernements, pour lequel elle a obtenu un financement 
fin 2009.

n Publication du quatrième rapport annuel : Coordination SUD a assuré la rédaction 
de l’analyse de l’APD française du rapport annuel de suivi des APD européennes.

n Mobilisation autour des activités d’AidWatch : Coordination SUD s’est impliquée 
dans le groupe plaidoyer d’AidWatch et a contribué aux documents et activités de 
plaidoyer ainsi qu’à la préparation du séminaire annuel.

Conférence
de presse
APD 2009.  
De gauche  
à droite :  
Jean-Louis Vielajus 
(Coordination 
SUD) , Antoine 
Malafosse (CCFD - 
Terre solidaire), 
Robert Toubon 
(équilibres & 
populations).
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n Mise en place d’un programme de renforcement des capacités des membres de CONCORD : 
Coordination SUD a fortement contribué à la mise en place d’un programme de renforcement 
des capacités des membres pour 2010.

SUr la qUalité de l’aide

n La poursuite des activités sur ce sujet a été réalisée à travers le chantier de réflexion sur 
l’efficacité de l’aide, lancé en 2008. Ce chantier a pour objectif d’approfondir la réflexion 
des ONG françaises sur l’efficacité de l’aide et de nourrir les positions de Coordination SUD 
en préparation du prochain forum de haut niveau qui se tiendra à Séoul fin 2011. Les actes 
du premier atelier ont été publiés en 2009 et un deuxième atelier-débat a été organisé en 
septembre 2009 sur les justificatifs de l’aide. Les actes de cet atelier étaient en cours de 
finalisation fin 2009. La préparation d’un troisième atelier a démarré fin 2009.

1.2 financementS innovantS pour le développement

Faisant suite à la conférence de suivi de Doha sur le financement du développement fin 2008, 
la France a décidé de prendre la présidence du groupe pilote sur les financements innovants 
pour le développement en 2009.

La récente crise financière s’étant accompagnée d’une remise en question, au niveau international, 
de la dérégulation financière et économique, la conjoncture était relativement favorable au 
débat sur la mise en place de taxes sur les transactions de change. Cet axe de travail a figuré 
au cœur du plaidoyer de Coordination SUD sur les mécanismes innovants de financement du 
développement en 2009.

POSITIONS PROMUES

SUr leS prinCipeS régiSSant
leS finanCementS innovantS poUr le développement

n Un caractère additionnel : ils ne doivent pas détourner les États du Nord de leur engagement 
à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l’APD, mais être considérés comme des 
mécanismes générant des ressources supplémentaires. Le Parlement pourra exiger une 
présentation budgétaire distincte du produit des mécanismes innovants.

n Un caractère obligatoire : ils doivent être mis en place sous forme de taxes et non de 
contributions volontaires, qui videraient de son contenu le principe même d’une taxation 
internationale et retireraient la stabilité et la prévisibilité de ces nouveaux flux.

n Une coordination des différents mécanismes dans le cadre du système des Nations unies : 
cette coordination, nécessaire pour éviter la multiplication à l’infini des canaux de financement 
public du développement, doit associer les autorités gouvernementales et les organisations 
de la société civile de manière transparente et démocratique.

n Une affectation des ressources aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et 
aux biens publics mondiaux (BPM), qui requièrent des ressources stables et prévisibles à long 
terme.

SUr le type de finanCementS innovantS
à mettre en œUvre

n Garantie d’une utilisation des revenus de la taxe sur les billets d’avion, prélevée en France, 
respectueuse des principes énoncés ci-dessus.

n Mise en place d’une taxe sur les transactions de change interbancaires impliquant l’euro et 
d’autres monnaies européennes (livre sterling, etc.), à taux réduit, et dont les revenus seraient 
utilisés pour les OMD et les BPM dans les pays du Sud.
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ACTIONS MISES EN ŒUvRE

SUivi deS finanCementS innovantS danS le BUdget françaiS

Une note d’analyse a été produite par Coordination SUD sur les financements innovants dans le 
projet de loi de finances 2010. Cette note a notamment fait l’objet de discussions avec des député-
e-s et sénateurs-trices de différents partis politiques.

partiCipation aUx travaUx dU groUpe pilote
SUr leS finanCementS innovantS poUr le développement

Coordination SUD a participé à la sixième session plénière du groupe pilote sur les financements 
innovants pour le développement à Paris les 28 et 29 mai 2009. L’intervention du président de 
Coordination SUD en séance, le plaidoyer de la coordination et de ses partenaires européens et 
internationaux présents lors de la réunion, les communiqués de presse publiés par Coordination 
SUD et ses membres ont permis l’émergence d’un climat favorable à la taxation des transactions 
financières pour le développement. Ce thème est désormais suivi par une Task Force1 du groupe 
pilote dont les travaux ont été suivis régulièrement par Coordination SUD en 2009.

animation d’Une dynamiqUe ConCord
SUr le finanCement dU développement

Coordination SUD a informé régulièrement les membres de CONCORD sur les débats en matière de 
taxation des transactions financières. Cette question a notamment été abordée à plusieurs reprises 
lors des rencontres avec les parlementaires européen-ne-s élu-e-s en juin 2009.

1.3 relationS afrique – union européenne

En 2009, le plaidoyer de Coordination SUD autour des relations Afrique-Union européenne (UE) 
s’est focalisé sur un travail d’analyse de l’aide européenne canalisée à travers le Fonds européen de 
développement (Fed).

Le Fed est le principal instrument financier de l’Union européenne à destination des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) auquel la France était le deuxième contributeur en 2009. Le 
Fed est un instrument extrabudgétaire, non soumis au contrôle du Parlement européen. Il en 
découle une grande opacité dans sa programmation et son utilisation ainsi qu’une certaine 
instrumentalisation, ce qui va à l’encontre des principes de l’accord de Cotonou et de la déclaration 
de Paris.

Les activités de 2009 sur le Fed ont été menées au sein du groupe Afrique-UE de Coordination SUD, 
dans la perspective d’échéances stratégiques en 2010, à savoir la révision de l’accord de Cotonou, 
cadre juridique dans lequel s’inscrit le Fed, et la revue à mi-parcours du 10e Fed 2. Ce travail de 
plaidoyer a été mené en étroite collaboration avec le réseau des plates-formes d’ONG d’Afrique de 
l’Ouest et du centre (REPAOC).

POSITIONS PROMUES

SUr leS prioritéS finanCéeS par le fed

L’aide du Fed, souvent orientée vers les priorités économiques et géostratégiques des Européens, 
devrait se focaliser davantage sur l’agriculture, la santé ou l’éducation, et devrait contribuer à 
réduire les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que promouvoir l’autonomie de ces 
dernières. Les gouvernements ACP, leurs parlements nationaux et leurs sociétés civiles devraient 
décider librement des secteurs de concentration de l’aide européenne, dans un but d’appropriation 
démocratique.

SUr leS ConditionnalitéS liéeS aU fed

Coordination SUD constate et regrette que l’aide du Fed reste fortement conditionnée au respect 

2 La revue à 

mi-parcours du Fed 

consiste 

à réviser, le cas 

échéant, les priorités 

et les montants 

d’aide assignés à 

chaque pays.

1Groupe constitué 

pour mener 

à bien une mission 

particulière.
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de demandes européennes notamment en matière de politiques économiques, migratoires et 
commerciales. Le nouveau cadre de dialogue en matière de gouvernance (profil gouvernance 
et mécanisme de tranche incitative) en est un exemple. Coordination SUD demande à ce que 
la Communauté européenne et les États membres revoient en profondeur les critères du profil 
de gouvernance et son mécanisme de tranche incitative, réduisent progressivement toutes les 
conditionnalités macroéconomiques liées à l’aide et diversifient leurs instruments de financement, 
afin de ne pas recourir à l’aide budgétaire de façon systématique.

SUr la tranSparenCe et la démoCratiSation dU fed

À l’image des autres instruments de l’aide européenne, le Fed devrait être intégré au budget 
communautaire et soumis ainsi au contrôle du Parlement européen. Les documents de stratégie 
nationaux et régionaux devraient être adoptés par les Parlements des pays ACP et par le 
Parlement européen. La transparence de la programmation et de la mise en œuvre du Fed doit 
être accrue et la participation de tous les acteurs (société civile, parlements, etc.) favorisée. Des 
cadres de concertation transparents sur les politiques publiques de développement, associant les 
représentants des organisations de la société civile (OSC), devraient être mis en place.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

rédaCtion et pUBliCation d’Un rapport
SUr la programmation dU 10e fed

Coordination SUD a rédigé, avec les plates-formes du REPAOC, un rapport 
sur la programmation du 10e Fed en Afrique de l’Ouest, qui se concentre 
sur les cas du Mali, du Bénin et du Niger. Ce rapport est le fruit d’un 
long travail collectif, basé sur des recherches de terrain. Il a été traduit en 
anglais. Des synthèses du rapport sont disponibles en français, anglais, 
espagnol et portugais.

diffUSion dU rapport et rendez-voUS
de plaidoyer aU niveaU national

Le rapport a été diffusé et discuté au cours de plusieurs rendez-vous avec des parlementaires français, 
des candidats aux élections européennes, des députés européens et des partis politiques.

diffUSion de l’expertiSe SUr le fed aU Sein de ConCord

Coordination SUD a alimenté les positions et activités du groupe de travail Cotonou de CONCORD 3 

en publiant ce rapport sur le 10e Fed. Coordination SUD a participé activement à une activité du 
groupe de Cotonou en représentant CONCORD à l’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 4 

de Luanda en Angola, du 26 novembre au 4 décembre 2009. Coordination SUD a co-organisé 
un déjeuner de sensibilisation sur le Fed à destination des parlementaires européens et des 
parlementaires des pays ACP.

Co-organiSation d’atelierS de réflexion
SUr le 10e fed aU mali et aU Bénin

Suite à la publication du rapport, deux ateliers de restitution ont été organisés au Bénin, en octobre 
2009 et au Mali, en novembre 2009, en collaboration avec les plates-formes nationales d’ONG 
malienne (FECONG) et béninoise (CFRONG). L’objectif de ces ateliers était de réunir les associations 
membres de ces deux plates-formes pour :
 
n Débattre des enjeux autour du 10e Fed.

n Formuler une série de recommandations adressées à la Commission européenne et aux  
gouvernements malien et béninois, dans le but d’influencer la revue à mi-parcours du 10e  

Fed qui a débuté en juin 2009 et s’achève en juin 2010.

3 Le groupe de 

travail Cotonou de 

CONCOrD suit les 

questions relatives au 

Fed et à l’accord de 

Cotonou.

4 L’assemblée 

parlementaire 

paritaire ACP-UE 

est une institution 

créée par l’accord 

de Cotonou. Elle 

rassemble 78 

députés européens 

et 79 députés ou 

représentants des ACP. 

Elle n’a pas de rôle 

législatif, seulement 

un rôle politique et 

de consultation. C’est 

une instance politique 

où sont débattues les 

grandes questions 

portant sur les 

relations entre l’UE et 

les pays ACP.
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1.4 commiSSion aGriculture et alimentation

Dans un contexte de crises alimentaire, financière, économique et sociale, la commission Agriculture 
et alimentation (C2A) a poursuivi son plaidoyer en faveur du droit à l’alimentation, de la défense 
de l’agriculture familiale et du principe de souveraineté alimentaire. Dans ce but, elle a approfondi 
son argumentaire sur le rôle de l’agriculture familiale. L’actualité des élections européennes et les 
deux sommets mondiaux pour la sécurité alimentaire l’on conduite à adopter des positions ciblant 
ces événements.

POSITIONS PROMUES

danS le Cadre deS éleCtionS eUropéenneS (ContriBUtion aU manifeSte de 
Coordination SUd)

n La C2A demande à l’Union européenne (UE) de conduire une politique agricole et alimentaire 
durable et solidaire, fondée sur le principe de souveraineté alimentaire et de préservation des 
ressources naturelles. Pour cela, la Politique agricole commune (Pac) ne doit pas porter préjudice 
aux agricultures des pays du Sud et doit mettre fin aux subventions à l’exportation.

n La C2A demande en outre à l’UE de contribuer à des politiques économiques et commerciales 
internationales réellement au service du développement, fondées sur des régulations commerciales 
et financières, sur le respect des droits humains et du droit à la protection des marchés des pays 
du Sud.

SUr le partenariat mondial poUr la SéCUrité alimentaire

La C2A a défini ce qui devrait constituer la plus-value d’un tel partenariat, notamment :
 
n Afin d’avoir un impact sur les choix internationaux en matière de sécurité alimentaire, il semble 
indispensable de réunir les responsables mondiaux au plus haut niveau, au-delà des seuls acteurs 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire. En ce sens, la FAO, même autour d’un Comité sur la sécurité 
alimentaire (CSA) rénové, ne peut suffire à infléchir les politiques internationales en dehors de 
l’agriculture.
 
n La participation de la société civile (organisations paysannes et ONG) doit être effective et réelle, 
dans tous les espaces, à toutes les étapes de réflexion et à toutes les prises de décision. La voix de 
ceux souffrant de l’insécurité alimentaire, ou œuvrant à la lutte contre la faim et la pauvreté doit 
enfin être entendue et prise en compte dans les recommandations.
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n Le partenariat doit permettre de dégager des orientations claires et fermes en matière de 
politique de lutte contre la faim et la pauvreté à l’intention des institutions internationales et des 
États. Il cherchera ainsi à améliorer et optimiser l’action des différents acteurs et outils actuels. Pour 
cela, le partenariat mondial doit recevoir un mandat ferme du secrétariat général des Nations unies 
pour la coordination et la supervision des politiques existantes.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

Les actions réalisées ont été structurées autour de deux thèmes de travail prioritaires : les 
négociations commerciales internationales et l’agriculture ainsi que la défense des agricultures 
familiales. À cela se sont ajoutées des activités multithématiques.

ConCernant leS négoCiationS CommerCialeS

n Réalisation d’une étude sur les enjeux des différents accords de libre-échange de l’Union 
européenne pour les agricultures et la sécurité alimentaire des pays du Sud, afin d’approfondir le 
plaidoyer des membres de la C2A et de leurs partenaires du Sud.

n Les résultats de l’étude ont été présentés en introduction de l’atelier organisé lors du forum de la 
société civile, parallèle au sommet mondial sur la sécurité alimentaire à Rome en novembre 2009. 
L’atelier visait à favoriser un échange entre les organisations de producteurs de différentes régions 
du monde (Amérique latine, Afrique de l’Ouest, Philippines, Afrique centrale) sur leurs stratégies de 
plaidoyer dans les accords de libre-échange.

ConCernant la défenSe de l’agriCUltUre familiale

n Finalisation de l’étude « Comment défendre l’agriculture familiale ? », qui fait suite à un travail de 
la C2A sur le thème « Pourquoi défendre l’agriculture familiale ? ».

n Lancement d’une étude sur « Les agricultures familiales et la société civile face aux investissements 
massifs dans les terres ». Des membres de la C2A ont réalisé six études de cas en collaboration avec 
leurs partenaires locaux impliqués plus ou moins directement dans les processus de mobilisation :

• Guatemala : AvSF et l’organisation paysanne SANK ;
• Pérou : AvSF et la coopérative agricole CEPIBO ;
• Bénin : CCFD avec le syndicat agricole SYNPA ;
• Madagascar : Peuples Solidaires avec le Comité de défense des terres malgaches ;
• Inde : AGTER 5 avec l’organisation paysanne Ekta Parishad ;
• Chine : AGTER avec un professeur de l’Institut de développement rural de l’académie  
chinoise des sciences sociales.

Ces études de cas serviront de base pour une publication en 2010.

aCtivitéS mUltithématiqUeS

Alliances avec d’autres acteurs de la société civile européenne et internationale

n Participation au groupe de travail de CONCORD sur la sécurité alimentaire et, à partir de fin 2009, 
à la Task Force sur la cohérence des politiques pour le développement de CONCORD. Le groupe 
de travail sur le commerce, dont fait partie Coordination SUD, par l’intermédiaire de la C2A, a été 
peu actif en 2009.

n En 2008, les membres du Forum international des plates-formes (FIP) 6 ont décidé de collaborer 
plus particulièrement sur six thématiques qui font l’objet d’un exercice de diplomatie non 
gouvernementale. L’agriculture fait partie des thèmes retenus, en particulier sous l’angle de la 
régulation des marchés. Chaque exercice est porté par une plate-forme. Coordination SUD a été 
choisie pour cet exercice. En tant que plate-forme consacrée à cette thématique, c’est donc la C2A 
qui a animé l’exercice en 2009.

n Une première rencontre s’est déroulée à l’occasion du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 
à Rome en novembre 2009. Deux décisions ont été prises pour continuer l’animation du groupe de 
travail : 

5 En tant qu’ONG 

fortement 

impliquée sur cette 

problématique, 

notamment dans 

le cadre du comité 

technique foncier 

et développement, 

AGTEr a participé 

au travail collectif 

de la C2A sur les 

investissements 

massifs.

6 Cf. 2.1 p. 28 du 

présent rapport 

pour de plus amples 

informations sur le FIP.
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	 • une charte de principes communs est élaborée pour devenir le document de  
 référence du groupe de travail ;

 • les documents de positions des dif férentes plates-formes sont échangés  
 progressivement au sein du groupe de travail. Les plates-formes ont le choix d’adhérer ou  
 non à ces documents de position.

Plaidoyer en direction des institutions françaises, européennes et internationales

n Participation aux réunions du Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire (Gisa), dont un 
des objectifs est de promouvoir un partenariat mondial dans ce domaine.

n Participation à l’élaboration du manifeste de Coordination 
SUD et à la campagne menée dans le cadre des élections 
européennes (rencontres avec les partis politiques et des 
candidats aux élections européennes, etc.). La C2A a également 
contribué à la mobilisation de CONCORD à l’occasion de 
l’entrée en fonction des nouveaux élus (« Mass Lobby » en 
novembre 2009, etc.). Elle a enfin contribué aux actions de 
CONCORD en direction de la Commission européenne.

n Participation aux deux sommets de la FAO consacrés à la 
sécurité alimentaire à Madrid, puis à Rome (cf. photo ci-contre). 
Élaboration et diffusion d’un document de position sur le 
partenariat mondial pour la sécurité alimentaire.

1.5 commiSSion climat et développement

Malgré une mobilisation citoyenne massive, la Conférence des parties à la Convention sur le 
changement climatique de Copenhague (décembre 2009) n’a pas permis de parvenir à un accord 
sur le régime climatique après 2012. Le rapprochement espéré entre pays développés et pays en 
développement autour d’un accord ambitieux sur le régime multilatéral climatique post-2012, 
tenant compte du principe des responsabilités communes mais différenciées, ne s’est pas réalisé. 
En revanche, cette conférence a démontré la nécessaire prise en compte des réalités locales du 
Sud et des enjeux de solidarité internationale, qui s’imposent plus que jamais comme des éléments 
incontournables des relations internationales.

Les questions des financements, de l’adaptation, de l’agriculture et des forêts traitées dans le cadre 
des négociations interpellent les ONG de solidarité internationale de façon particulière. Soucieux 
de nourrir le débat sur les politiques climatiques et conscients des liens entre leurs interventions 
auprès des pays du Sud et les enjeux climatiques, les membres de Coordination SUD se mobilisent 
depuis 2007 sur ce sujet, en lien avec le Réseau action climat-France (RAC-F) et ses membres, dans 
le cadre de la commission Climat et développement. Cette commission a été construite sur un 
rapprochement entre les organisations de solidarité internationale et les ONG d’environnement, 
compte tenu de la complémentarité de leurs domaines d’expertise et de modes d’action.

POSITIONS PROMUES

SUr leS politiqUeS françaiSe et eUropéenne et le lien Climat-développement

n Mettre en place de nouveaux mécanismes (taxe carbone, taxe sur les transactions de change, 
etc.) permettant de générer des financements prévisibles, stables et pérennes pour lutter contre 
le changement climatique.

n Réduire la consommation d’énergie de la France et de l’UE et promouvoir l’efficacité énergétique, 
développer les énergies renouvelables et mettre fin aux importations énergétiques d’agrocarburants 
et d’agroliquides.

n veiller à des politiques publiques cohérentes et solidaires.
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SUr leS négoCiationS internationaleS SUr le Climat

n Faire respecter les engagements des pays développés en termes de réduction des émissions 
sur la base des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec).

n Différencier les actions d’atténuation dans les pays en développement et les nécessaires 
engagements des pays émergents.

n Limiter le réchauffement climatique à 2°C maximum. Pour cela, une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’au minimum 30 % d’ici 2020 et de 80 % d’ici 2050 par rapport à 1990 
est nécessaire pour l’Union européenne et les autres pays industrialisés.

n Soutenir les efforts des pays en développement : faciliter le transfert de technologies, 
développer la coopération technologique, prendre des engagements financiers pour 
l’adaptation et la réduction des émissions de gaz à effets de serre des pays en développement : 
l’UE doit s’engager au minimum sur 35 milliards d’euros annuels.

n Promouvoir la justice sociale et la justice climatique pour lutter contre les inégalités et 
l’exclusion.

SUr leS finanCementS

n Promouvoir une architecture financière sur le climat équilibrée, équitable et transparente, 
réaffirmant le rôle central de la convention climat et des Nations unies pour la gouvernance 
et la gestion de ces financements.

n Garantir une allocation transparente, équitable et efficace des financements précoces 
comme des financements à long terme.

n Garantir des allocations de ressources facilement accessibles et suffisantes pour l’adaptation 
des populations vulnérables des pays du Sud (et pas seulement l’atténuation).

n Faire reconnaître et garantir les principes d’additionnalité, d’efficacité et de transparence 
de l’aide.

SUr l’adaptation

n Garantir la prise en compte des besoins des populations les plus vulnérables au changement 
climatique et promouvoir le soutien de ces populations dans les négociations sur le climat.

n Définir des priorités géographiques, sectorielles et financières en fonction de la vulnérabilité 
des populations.

SUr l’agriCUltUre

n Faire reconnaître la contribution des agricultures familiales à l’atténuation et à l’adaptation, 
y compris la sécurité alimentaire.

n Rendre visibles des initiatives prises par les agricultures paysannes sur les champs de 
l’atténuation et de l’adaptation.

n Parvenir à la mise en place de mécanismes de financement permettant d’appuyer les 
initiatives des agricultures paysannes du Sud.

SUr leS forêtS

n Définir les modalités opérationnelles permettant la pleine participation des populations 
locales, en particulier celles vivant dans les forêts, à la mise en œuvre du mécanisme de 
réduction des émissions liée à la déforestation et la dégradation des forêts (REDD).
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ACTIONS MISES EN ŒUvRE

SUr leS politiqUeS françaiSe et eUropéenne
et le lien Climat-développement

n Participation à la consultation lancée dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 
durable (mai 2009).

n Contribution au Manifeste des ONG de solidarité internationale pour les élections européennes 
de juin 2009 et participation de représentants de la commission à différents rendez-vous avec les 
candidats puis avec certains députés élus.

n Participation à la Task Force Climat de CONCORD, et contribution à la rédaction d’un document 
de position de cette Task Force pour Copenhague.

n Participation au document de CONCORD sur la cohérence des politiques européennes.

SUr leS négoCiationS internationaleS SUr le Climat

n Contribution au document de Coordination SUD pour le G8 à l’Aquila (juillet 2009).

n Participation au Civil Society G8 en amont du G8 (mai 2009).

En lien avec la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de Poznan  
(14e Conférence des parties – COP 14)

n Publication d’un document d’analyse par Coordination SUD et le RAC-F sur les résultats de la 
Conférence de Poznan : « Lutte contre le changement climatique : l’horloge tourne - Retours sur la 
Conférence des Nations unies sur le changement climatique » (février 2009).

n Réunion de restitution de la Conférence de Poznan pour les membres de la commission Climat et 
développement (février 2009).

En lien avec la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de Copenhague  
(15e Conférence des parties – COP 15) 7

n Soutien à la brochure grand public « Cap vers Copenhague », publiée par le RAC-F (juin 2009).

n Organisation d’une table ronde à l’AFD : « Sommet de Copenhague sur le climat : quelles actions 
pour le développement ? » (octobre 2009).

n Organisation d’un atelier interne de décryptage des enjeux de la COP 15 par le RAC-F (novembre 2009).

n Organisation d’une réunion du conseil stratégique pour la coopération en préparation à la COP 15.

7 Pour plus 

d’information, cf. 

encadré « Sommet 

de Copenhague : la 

communication au 

service de la prise 

en compte des 

enjeux de solidarité 

internationale 

dans la lutte contre 

le changement 

climatique », p. 48

ci-dessous à 
gauche :  
manifestation 
à l’occasion 
du sommet  de 
copenhague,
décembre 2009.

ci-dessous à droite :
interview d’Anne 
chetaille, chef 
de file de la 
commission climat 
et développement à 
copenhague.
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n Participation d’une délégation de 10 ONG membres au Sommet de Copenhague (4D, ACF, CARI, 
CCFD-Terre Solidaire, Geres, Gret, Handicap international, Initiative développement, Oxfam France, 
Planète urgence). Réalisation d’un dossier de presse et d’un document de position « Face au défi 
climatique, exigeons davantage de solidarité internationale ! ». Nombreuses interviews des membres 
par des journalistes de la presse écrite, radio, Tv, web.

n Organisation à Copenhague d’un atelier « Face au défi climatique, exigeons davantage de 
solidarité internationale ! » (décembre 2009), avec la participation des plates-formes du Chili 
(ACCIÓN), des Îles du Pacifique et du Tuvalu (PIANGO, TANGO), et des partenaires du RAC-F. Atelier 
suivi d’un débat à l’ambassade de France à Copenhague avec la délégation française en charge 
des négociations.

n Publication de quatre bulletins « Les Échos de Copenhague », en français et en anglais.

n Rencontres avec la délégation française en charge des négociations « Climat », pilotée par Jean-
Louis Borloo, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge 
des Technologies vertes et des Négociations sur le Climat et Brice Lalonde, ambassadeur en charge 
des négociations sur le changement climatique, en amont et pendant la COP 15 (Copenhague, 
décembre 2009).

n Organisation d’une réunion post-Copenhague, par 4D et ses partenaires (Coordination SUD, 
CRID, RAC-F) : « Retour sur le Sommet de Copenhague. La faiblesse du compromis heurte l’opinion 
publique. Quelles perspectives pour la suite ? ».

SUr l’approfondiSSement et le renforCement de l’expertiSe ColleCtive

n Approfondissement et renforcement de l’expertise collective sur les thèmes traités dans les 
débats nationaux et internationaux, prioritaires pour la commission par rapport aux enjeux de 
solidarité internationale, afin de renforcer le plaidoyer et les capacités d’action sur le terrain.

n Organisation de trois journées de formations, d’échanges et d’études : « Lutte contre la 
désertification et le changement climatique » (CARI-groupe de travail désertification) ; « Transfert 
de technologies » (Geres) ; « Forêts et agriculture » (Gret).

1.6 commiSSion éducation et formation profeSSionnelle

La commission Éducation et formation professionnelle a été présente dans plusieurs lieux 
stratégiques de concertation sur la politique de coopération éducative française et s’est mobilisée 
pour le respect des engagements financiers de la France en matière d’éducation pour tous.

POSITIONS PROMUES

n Améliorer la transparence de l’aide publique au développement (APD) française allouée au 
secteur de l’éducation et cesser d’y intégrer des dépenses qui ne dégagent pas de ressources pour 
le financement du développement (écolage, coût des étudiants issus de pays en développement 
dans les lycées français, etc.).

n Augmenter la part de l’APD consacrée au renforcement des systèmes éducatifs de base et, ainsi, 
contribuer à l’engagement pris lors de la Conférence des Nations unies à Copenhague en 1995 de 
consacrer 20 % de l’APD aux services sociaux.

n Se mobiliser contre la pénurie dramatique de ressources humaines, en commençant par 
un investissement massif dans la formation et le recrutement de personnels éducatifs et des 
enseignants.

n Au-delà de l’éducation de base et de l’objectif d’universalisation de l’éducation primaire, 
l’éducation doit être réaffirmée dans son acception globale : droit à l’éducation, à la formation 
et à l’apprentissage tout au long de la vie, accès aux dispositifs éducatifs pour la petite enfance, 
alphabétisation et acquisition des compétences nécessaires à la vie courante pour les jeunes et 
les adultes.
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ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Suivi de la campagne mondiale pour l’éducation et de la Semaine mondiale d’action (avril 
2009).

n Contribution à la rédaction du manifeste de Coordination SUD pour les élections européennes 
du 7 juin 2009.

n Contributions au document de position des plates-formes nationales d’ONG pour le G8 de 
l’Aquila.

1.7 commiSSion Genre

Dans la continuité des années précédentes, le plaidoyer de la commission Genre s’est concentré 
sur la mise en œuvre du document d’orientation stratégique (Dos) « Genre » adopté par la France 
en comité interministériel de la coopération et du développement (Cicid) en décembre 2007 
et sa traduction en termes de politiques, de budget et de ressources humaines. La commission 
Genre a également participé à la campagne menée par Coordination SUD pour les élections 
européennes et a contribué aux principales positions prises par Coordination SUD en 2009, aux 
niveaux français, européen et international, afin de rappeler les enjeux de l’égalité femmes-hommes 
dans les politiques de coopération et de développement.

POSITIONS PROMUES

Coordination SUD a poursuivi son plaidoyer auprès du ministère des Affaires étrangères et 
européennes pour que la question de l’égalité femmes-hommes soit intégrée comme une priorité 
dans la politique de coopération française. Malgré ses engagements – programme d’action de la 
Conférence de Pékin ; convention pour l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes 
(Cedef) ; objectifs du millénaire pour le développement (OMD) – et des avancées notables ces 
dernières années, la France est encore très en retard dans ce domaine. Beaucoup reste à faire pour 
atteindre les trois objectifs que la coopération française s’est assignée dans son Dos « Genre » :

n Entraîner des changements profonds et durables dans les relations entre les femmes et les 
hommes afin que les droits et les libertés fondamentales des deux sexes soient respectés.

n Atteindre une meilleure efficacité, pertinence et durabilité des politiques et programmes de 
développement en intégrant une analyse plus précise des questions de genre et des rapports de 
pouvoir qui les conditionnent.

n veiller à ce que le budget de l’APD comporte des financements pérennes spécifiques et 
d’envergure, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays de l’OCDE.

Plus généralement, dans les différentes positions prises aux niveaux national, européen et 
international, Coordination SUD affirme la question de l’égalité femmes-hommes comme une 
priorité stratégique dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Dans le cadre du groupe Genre de la commission Coopération développement (CCD), 
Coordination SUD a participé à l’élaboration d’un fonds de solidarité prioritaire (FSP) mobilisateur 
« Genre et développement économique, soutien aux femmes actrices du développement » de 
trois millions d’euros sur trois ans. Ce programme, qui a débuté fin 2009, sera mis en œuvre par 13 
ONG françaises.

n Coordination SUD s’est également assurée que les trois facilités d’innovation sectorielles 
(Fisong) 2009, dont les thématiques ont été définies en concertation avec l’AFD, intégraient bien 
les problématiques de genre.



RAPPORT D’ACTIvITÉS  

22  COORDINATION SUD 2009 

n Dans le cadre d’un rapport parlementaire sur la prise en compte des problématiques de genre 
dans la politique de coopération française, Coordination SUD a été auditionnée par Chantal 
Bourragué, députée de Gironde.

n Plus globalement, dans ses différentes positions prises en 2009, Coordination SUD a rappelé 
l’importance de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les politiques 
de développement et de coopération : dans le rapport conjoint avec le REPAOC sur le 10e Fed ; dans 
le rapport AidWatch ; dans le cadre d’une consultation sur la stratégie nationale du développement 
durable 2009-2012 du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ; 
dans le rapport sur le projet de loi de finances (PLF) 2010 ; ainsi que dans la campagne menée pour 
les élections européennes.

1.8 commiSSion humanitaire

La commission Humanitaire a pour objet le plaidoyer et la réflexion sur différents thèmes liés à 
l’action humanitaire (protection des populations civiles affectées par les crises ou les conflits à 
travers la promotion du droit international humanitaire et du respect des principes de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance pour l’assistance humanitaire, etc.). Pour cela, elle travaille à 
l’amélioration des pratiques de ses membres par la discussion et l’échange autour de sujets variés, 
elle élabore des positions communes sur les politiques et les réformes institutionnelles françaises, 
européennes et internationales et sur les situations de crises. Par ailleurs, elle anime des réflexions 
sur des thématiques concernant l’aide humanitaire et assure un suivi des enjeux et débats autour 
de la qualité des actions humanitaires et de la « redevabilité ».

POSITIONS PROMUES

Un diSpoSitif d’appUi françaiS adapté à l’aCtion hUmanitaire

Faisant suite à la mise en place du centre de crise du ministère français des Affaires étrangères et 
européennes et à la non augmentation des budgets consacrés à l’action d’urgence, la commission 
Humanitaire continue de plaider pour :

n Distinguer et rendre visible, dans le cadre du centre de crise, le volet humanitaire par rapport 
au volet de gestion des crises consulaires, avec des interlocuteurs clairement identifiés et des 
financements sécurisés et conséquents.

n Préserver, dans les mécanismes de concertation et de financement, les principes d’impartialité, 
d’indépendance et de neutralité qui guident l’action des ONG et leur permettent l’accès aux 
populations affectées.

n Préserver la cohérence entre les actions d’urgence et le reste des champs d’action des ONG (plaidoyer, 
post-crise, développement, etc.), en particulier au niveau du dialogue politique et de la concertation.

n Obtenir la désignation d’un interlocuteur spécifique clairement identifié au niveau politique pour 
l’action humanitaire.

la néCeSSaire Séparation deS oBJeCtifS militaireS
et deS oBJeCtifS d’aSSiStanCe Civile

Certains fonds français vont à des organisations qui mettent en œuvre les programmes suggérés par 
les CIMIC 8 (civils rattachés à l’armée) envoyant les personnels d’aide humanitaire après le passage 
des militaires dans une zone donnée. Or l’assistance humanitaire se fonde exclusivement sur des 
critères de besoins et de solidarité ; elle ne doit et ne peut en aucun cas répondre à des intérêts 
militaires ou politiques. La commission Humanitaire ne remet pas en cause l’intérêt ou la nécessité 
de programmes de pacification dans une zone donnée, mais promeut, à chaque rendez-vous avec 
les autorités françaises, la nécessaire séparation des objectifs militaires et des objectifs d’assistance 
civile. Lorsque des communautés bénéficient de programmes justifiés par une logique politico-
militaire, les bénéficiaires peuvent être pris à partie et mis en danger. Par ailleurs, cette confusion, 
entretenue sciemment, entre action humanitaire et stabilisation, risque de positionner les ONG 

8 « Civil – Military 

Cooperation », 

coopération civilo-

militaire.
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comme des cibles légitimes pour des groupes insurrectionnels. Si les organisations humanitaires 
sont ciblées par des groupes armés, elles ne peuvent plus avoir accès à la population, c’est alors la 
population qui n’a plus accès à l’aide.

Une meilleUre priSe en Compte deS ong danS la réforme hUmanitaire deS 
nationS UnieS

La commission Humanitaire est extrêmement attentive à la manière dont les Nations unies 
conduisent la mise en place de la réforme humanitaire et dont les États suivent ce processus, né 
de la volonté, après le tsunami, de réformer la mise en place des actions d’urgence. Si l’on peut 
constater des avancées positives significatives, de nombreux points restent à améliorer. Ainsi la 
commission Humanitaire insiste sur les points suivants :

n Optimiser les modalités de coordination en recentrant davantage la coordination sur l’action ; 
ne plus cumuler les rôles de « coordinateur résident » et « coordinateur humanitaire » ; accroître la 
transparence dans les mécanismes d’attribution des fonds.

n Clarifier et renforcer le rôle des chefs de file.

n Renforcer la participation des acteurs locaux.

n Améliorer la prise en compte des questions transversales.

n Faciliter la transition entre urgence, réhabilitation et développement.

n rester vigilant sur les risques que le système peut faire peser sur les principes humanitaires en 
réaffirmant le rôle clé du bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) 9 dans la préservation des principes humanitaires, avec un réinvestissement par OCHA de ses 
fonctions d’analyse et de plaidoyer, qui tendent à céder le pas devant un rôle de simple secrétariat 
auprès du coordinateur humanitaire (soutien à la coordination plutôt que coordination).

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Plaidoyer et réunions de concertation sur différentes crises (Soudan, Sri Lanka, Afghanistan, Darfour) 
avec le centre de crise et la délégation à l’action humanitaire (DAH).

n Participation à la journée d’échange organisée par le centre de crise avec les ONG à l’occasion de 
la réunion des ambassadeurs.

n Concertation avec le coordinateur humanitaire pour les Nations unies et le MAEE sur la réforme 
de l’aide d’urgence des Nations unies.

n Représentation de Coordination SUD au titre de la commission Humanitaire au sein du groupe 
interministériel sur la sécurité alimentaire (Gisa) et élaboration de documents de positions en 
articulation avec la commission Agriculture et alimentation.

n Participation aux réunions du Groupe de réflexion urgence et post-crise (GRUPC).

n Réforme des institutions européennes : contribution à la construction des positions de vOICE et 
de CONCORD.

n Organisation d’un séminaire sur la gestion de la sécurité des personnels humanitaires. L’objectif 
de cette journée était de créer un espace de libre parole, mais aussi de réfléchir aux actions à mettre 
en œuvre pour progresser ensemble sur la gestion de la sécurité. Le groupe a noté la nécessité de 
capitaliser et d’échanger les informations plus régulièrement. Il a continué la réflexion amorcée au 
travers des réunions trimestrielles d’échanges entre référents sécurité qui ont lieu généralement après 
les rencontres du forum européen inter-agences pour la sécurité (EISF) 10.

n Organisation d’un atelier de travail entre ONG françaises et OCHA sur la réforme humanitaire. 
Cet atelier, organisé chez Coordination SUD, a rassemblé des ONG humanitaires membres et non 
membres de Coordination SUD et cinq représentants des agences des Nations unies. L’occasion 

9 « United Nations 

Office for the 
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Interagency Security 
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pour les ONG françaises de faire entendre leurs spécificités. Les recommandations issues de l’atelier 
font l’objet d’une large diffusion et d’une publication sur le site internet de Coordination SUD (www.
coordinationsud.org/humanitaire).

n Contribution de la commission Humanitaire aux positionnements de Coordination SUD sur 
différents sujets transversaux : le plaidoyer mené dans le cadre du G8, le projet de loi de finances 2010, 
l’Afghanistan, la campagne des élections européennes, la préparation du sommet de Copenhague.

1.9 commiSSion Santé et développement

À quelques mois de la revue à deux tiers parcours des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), les progrès réalisés en matière de santé restent largement insuffisants. Depuis le sommet du 
millénaire en 2000, les améliorations dans le domaine de la santé maternelle ont été négligeables, en 
particulier en Afrique subsaharienne. Les taux de mortalité infantile sont également très alarmants, 
tout comme la propagation du Sida, du paludisme et de la tuberculose. Les trois OMD concernant 
spécifiquement cette problématique ne seront donc probablement pas atteints. La crise économique 
globale risque encore de s’aggraver et d’avoir un impact désastreux sur la situation sanitaire des 
populations les plus vulnérables. Il est de ce point de vue essentiel d’éviter de répéter les erreurs 
commises lors de la gestion des crises financières des deux décennies précédentes. Ainsi, plutôt 
que d’opérer des coupes budgétaires massives dans les secteurs sociaux, tel que ce fut le cas sous 
l’impulsion des institutions financières internationales, il convient au contraire d’accroître les moyens 
financiers mis à la disposition de ces secteurs, qui par temps de crise, se révèlent plus que jamais 
indispensables. Continuer à mener un travail de plaidoyer sur les problématiques de santé et de 
développement s’avère donc nécessaire.

Créée en mars 2008, la commission Santé et développement a souhaité, en 2009, continuer à 
concentrer ses travaux sur l’échange de pratiques en vue d’un plaidoyer commun ultérieur sur 
le thème de l’accès équitable aux soins, du financement de la santé, des ressources humaines en 
santé. La vingtaine d’ONG membres de la commission a également identifié d’autres chantiers de 
travail collectif sur lesquels pourraient être menées des actions de plaidoyer : les OMD, le Sida, la 
formation de ressources humaines, le renforcement des systèmes de santé, la place de la santé dans 
les coopérations française, européenne et internationale, etc.

POSITIONS PROMUES

SUr l’aCCèS éqUitaBle aUx SoinS

n Promouvoir l’équité dans l’accès aux soins, ce qui suppose d’abord l’existence d’une offre de soins 
minimum répondant aux critères techniques et à la perception de la qualité.

n Augmenter substantiellement les crédits consacrés à la santé. Le secteur de la santé est 
actuellement sous-financé, ce qui rend impossible un accès équitable aux soins de santé.
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n Renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence, car les expériences de terrain montrent 
un faible taux d’allocation des ressources déjà existantes. Si elles reconnaissent aux États un rôle de 
coordination et de régulation déterminant, les ONG considèrent qu’un accès équitable aux soins 
de santé ne peut être garanti sans une implication des populations dans le suivi et le contrôle des 
systèmes mis en place.

n Appuyer la mise en place de mécanismes de protection sociale en santé dans les pays en 
développement, avec pour objectif la promotion de l’accès équitable aux soins.

n Garantir l’accès universel à la prévention du vIH, aux soins et aux traitements d’ici 2010 pour tous, 
y compris pour les plus vulnérables et les groupes marginalisés.

SUr le finanCement de la Santé

n Faire de l’augmentation des financements alloués au renforcement des systèmes de santé une 
priorité qui engage tant les pouvoirs publics nationaux que leurs partenaires internationaux (pays 
donateurs et bailleurs multilatéraux).

n Faire de la hausse des ressources financières (domestiques et internationales confondues) octroyées 
au secteur sanitaire un préalable essentiel pour permettre l’instauration, dans les pays à faibles revenus, 
de conditions d’accès plus équitables à des soins de santé primaire de meilleure qualité.

n Réfléchir à la participation financière de la population, car même si les gouvernements 
augmentent de manière significative la part de leur budget allouée à la santé et si les promesses 
d’aide internationale sont tenues, des ressources complémentaires pour financer des soins suffisants 
en termes de quantité (disponibilité) et de qualité seront nécessaires.

n Rechercher de manière prioritaire l’équité dans la participation financière de la population, c’est-
à-dire « chacun selon ses moyens ». De ce fait, les mécanismes de mobilisation de la participation 
financière des populations doivent préserver des poches de gratuité plus ou moins larges en fonction 
de chaque contexte, pouvant être ciblées sur des groupes vulnérables (indigents, femmes enceintes, 
etc.), des pathologies spécifiques (Sida, tuberculose, etc.) ou encore des zones particulières (zones 
rurales isolées par exemple).

n Accompagner la mise en place de poches de gratuité d’une contrepartie financière adaptée et 
s’inscrivant dans la durée.

n Donner aux contributeurs les moyens d’exercer un contrôle effectif sur les soins dont ils bénéficient 
et sur les mécanismes de mobilisation de la participation financière, qu’ils soient ou non organisés 
sous la forme de micro assurance ou de mutuelles. Défendre l’adhésion volontaire des populations 
à ces mécanismes.

n Augmenter de manière substantielle les crédits consacrés à la santé au sein des programmes de 
coopération mis en œuvre par la Commission européenne.

n Assurer un suivi plus précis par la Commission européenne de son aide budgétaire consacrée au 
secteur de la santé, dont la Cour des comptes européenne a démontré en 2009 qu’elle ne bénéficiait 
pas suffisamment au secteur de la santé.

SUr leS reSSoUrCeS hUmaineS et le renforCement deS SyStèmeS de Santé

n Faire respecter l’engagement pris par le G8 de consacrer 60 milliards de dollars d’ici 2012 pour la 
lutte contre les maladies infectieuses et le renforcement des systèmes de santé.

n Accroître le montant de la contribution des États membres du G8 aux initiatives verticales (comme 
l’alliance GAvI 11 et le Fonds mondial), afin que celles-ci puissent augmenter de manière significative 
la part des financements consacrés au renforcement des systèmes de santé.

n Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux de renforcement des ressources 
humaines en santé visant à instaurer une meilleure répartition géographique des effectifs sanitaires 
ainsi qu’à améliorer la formation et les conditions de travail (notamment salariales) des professionnels 
de santé.

11 Global Alliance 

for vaccines and 

Immunisation – 

alliance mondiale 

pour les vaccins et 

l’immunisation.
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n Mobiliser des ressources supplémentaires pour permettre la formation et le recrutement de 
plus de quatre millions de personnes manquant dans les 57 pays identifiés par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) comme devant faire face à une pénurie aigüe de ressources humaines 
en santé.

n Peser au sein des institutions financières internationales afin d’obtenir un assouplissement 
des contraintes macroéconomiques qui limitent la capacité des gouvernements à accroître leurs 
financements en faveur des ressources humaines en santé.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

organiSation de groUpeS de travail thématiqUeS

En 2008 et 2009, les activités de la commission se sont faites dans le cadre de trois groupes de 
travail correspondant à un axe spécifique de plaidoyer : « Accès équitable aux soins et financement 
de la santé », « Droits humains et accès à la santé » et « Ressources humaines en santé et systèmes 
de santé ».

Fin 2009, une réorganisation des groupes a eu lieu. Le groupe « Accès équitable aux soins et 
financement de la santé » a été scindé en deux. La question « Accès aux soins » sera traitée 
essentiellement sous la forme d’un travail de veille ; les questions de financement de la santé 
seront traitées dans un groupe « Financement de la santé ». Au sein de ce dernier, les membres 
de la commission ont prévu de travailler sur la reconstitution du Fonds mondial.

préparation de deUx JoUrnéeS thématiqUeS d’informationS et d’éChange

Les deux groupes de travail « Ressources humaines et renforcement des systèmes de santé » et 
« Droits humains et accès à la santé » se sont réunis deux fois en 2009 afin de discuter de leurs 
thématiques et d’organiser chacun une journée d’information et de réflexion.

Ces deux journées auront lieu en 2010. La première portera sur la question des ressources 
humaines en santé, plus particulièrement de la fidélisation des personnels de santé en zones 
rurales. La deuxième sera l’occasion de présenter des exemples concrets et des témoignages de 
populations exclues de l’accès aux soins, afin de mutualiser projets et connaissances, et d’en tirer 
des recommandations et des pistes d’actions communes pour alimenter ensuite un plaidoyer en 
faveur de l’ensemble des populations vulnérables et exclues.

partiCipation aU plaidoyer et aUx poSitionS portéeS par Coordination SUd

n Élections européennes : contribution à la rédaction du manifeste de Coordination SUD pour 
les élections européennes et participation d’un membre de la commission au comité de pilotage 
de la mobilisation de Coordination SUD pour les élections européennes.

n APD : rédaction de la partie sur le financement de la santé du document de Coordination 
SUD sur le projet de loi de finances 2010, intitulée : « L’aide publique au développement 
française consacrée au secteur de la santé : un besoin de mise en cohérence avec les objectifs 
internationaux ».

n G8 : participation d’un membre de la commission Santé et développement au comité de pilotage 
de Coordination SUD ; élaboration de recommandations des ONG membres sur la santé mondiale 
transmise aux États membres du G8 ; participation d’un membre au Sommet du G8 de l’Aquila.

diffUSion deS poSitionS aUprèS deS aUtoritéS françaiSeS et eUropéenneS

n Courriers adressés à Nicolas Sarkozy, Président de la République française et Gordon Brown, 
Premier ministre britannique, sur le projet d’une taxe de solidarité sur les transactions de change, 
en amont du G20 de Londres (mars 2009) puis de la rencontre du groupe pilote à Paris (mai 
2009).

n Courrier adressé à la députée des Hautes-Alpes Henriette Martinez, demandant le retrait du 
projet d’amendement dans le cadre du projet de loi de finances 2010.
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n Diffusion des positions de la commission à l’occasion de réunions avec les pouvoirs publics. 
La commission Santé et développement a été représentée à plusieurs réunions, notamment : 
réunions avec les experts santé français en préparation et lors du G8 ; réunion avec le directeur de 
cabinet du secrétaire d’État à la Coopération sur l’APD française en santé ; participation à l’atelier 
« Financement de la santé et protection sociale » organisé en mars 2009 par la Commission 
européenne (direction générale du développement).

travail de veille

Un travail de veille concernant les actualités de l’agenda santé est également réalisé par la 
commission, notamment sur l’APD et le financement de la santé, l’efficacité de l’aide, les initiatives 
internationales, les financements innovants.

1.10 G8-G20

L’année 2009 a été marquée par le G8 sous présidence italienne. Coordination SUD a assuré tout 
au long de l’année un travail de veille sur les enjeux internationaux afin de positionner au mieux 
les ONG françaises dans leur activité de plaidoyer auprès des pouvoirs publics nationaux et des 
organisations intergouvernementales.

En lien avec l’ensemble de ses commissions de travail et plates-formes thématiques partenaires 
(Forum citoyen pour la RSE, plate-forme paradis fiscaux et judiciaires, coalition Eau), Coordination 
SUD et ses membres ont adopté un document de position adressé aux autorités françaises 
à l’occasion de plusieurs rencontres avec les responsables du suivi des dossiers de ce G8 au 
ministère des Affaires étrangères et européennes et à l’Élysée.

Coordination SUD s’est positionnée 12 pour ce G8 qui s’est tenu à l’Aquila en Italie début juillet 
2009 autour des enjeux suivants : APD et financement du développement ; agriculture et sécurité 
alimentaire ; santé mondiale ; lutte contre le changement climatique ; genre ; éducation et 
formation professionnelle ; responsabilité sociale des entreprises ; paradis fiscaux et judiciaires ; 
accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Ces positions ont également été portées à l’attention des plates-formes membres du réseau des 
plates-formes d’ONG du G8 et plus largement du Forum international des plates-formes (FIP).

La question de la légitimité du G8 était déjà au cœur des préoccupations des journalistes et de 
quelques délégations à l’Aquila. Le G20 et la montée en puissance des Bric (Brésil, Russie, Inde, 
Chine) ont fait prendre conscience des limites du G8. Cet aspect est clairement pris en compte 
dans le cadre du groupe de travail informel G8-G20 auquel participe Coordination SUD depuis 
plusieurs années, composé de plates-formes nationales, de représentants de l’Appel mondial 
contre la pauvreté (AMCP), de familles d’ONG et d’acteurs individuels tels que la fondation Bill et 
Melinda Gates, la Campagne du millénaire des Nations unies, la campagne One, etc. Une réunion 
en octobre 2009 au Canada a permis de préparer l’année 2010.

12 Voir le document 

de position : www.

coordinationsud.org/

Sommet-G8-2009-a-

L-Aquila-Italie
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2.1 proGramme coopérationS internationaleS
avec leS plateS-formeS nationaleS et réGionaleS d’onG

oBJeCtifS et évolUtion deS éChangeS
aveC leS plateS-formeS nationaleS d’ong

Coordination SUD mène depuis 2003 un programme d’échanges et d’appui en lien avec - et 
auprès - des plates-formes nationales d’ONG des cinq continents, qui a conduit, fin 2008, à la 
création du Forum international des plates-formes nationales d’ONG (FIP).

La création de ce forum répond en partie au défi de l’émergence de voix nationales et régionales 
dans le débat international, de manière pérenne, efficace, démocratique, représentative et 
coordonnée. Ce forum repose sur le concept, les actions et les initiatives d’une diplomatie 
non gouvernementale (DNG). Les défis de la création de ce forum et du plan d’action biennal 
décidé fin 2008 restent très importants, car les attentes des 82 plates-formes nationales et 
des sept coalitions régionales membres sont nombreuses, diverses et variées. Le Forum aura 
pour principale mission, dans les prochaines années, de renforcer la structuration nationale et 
régionale des plates-formes nationales, de développer les échanges et les coopérations entre 
les plates-formes nationales, et de favoriser l’émergence et la promotion de positionnements 
collectifs, sur les principales thématiques de négociations internationales.

Le Forum est animé par un « groupe de facilitation » mandaté pour une période de deux ans 
(2009-2010). Ce groupe est composé des cinq plates-formes dites « historiques » qui ont lancé 
le processus : ABONG (Brésil), ACCIÓN (Chili), CONGAD (Sénégal), Coordination SUD (France) 
et vANI (Inde), ainsi que de nouveaux représentants issus des Îles du Pacifique : PIANGO ; de 
l’Amérique du Nord : InterAction ; de l’Afrique du Nord et du Moyen orient : Espace associatif 
(Maroc) ; de l’Afrique centrale : CNONGD (RDC) et de l’Afrique australe : SADC Council of NGOs. 
Coordination S 

Le groupe de facilitation et le secrétariat sont en charge de l’animation et de la structuration 
de ce forum, de la coordination des activités et de la circulation de l’information auprès des 82 
plates-formes membres. L’échange de documents, la construction de positions, la préparation 
d’événements internationaux, l’articulation et le travail de plaidoyer au niveau international 
s’appuient sur des « exercices de diplomatie non gouvernementale », mais aussi sur le 
développement du site internet du Forum (www.ong-ngo.org), outil quadrilingue d’information, de 
communication, de coopération et de plaidoyer. Permettant aux organisations internationales 
et aux pouvoirs publics de mieux connaître et de rentrer directement en contact avec les 
plates-formes nationales d’ONG, ce site portail contribue à la légitimité, à la représentativité et 
à la visibilité de ces coordinations nationales d’ONG.

Via le Forum, les plates-formes nationales d’ONG entendent se renforcer, multiplier leurs 
échanges et leurs coopérations, et participer à la discussion et à la prise de parole sur les 
grands enjeux contemporains, contribuer à la démocratisation de ces débats et à l’émergence 
d’alternatives face aux effets négatifs économiques, sociaux, humains et environnementaux 
de la mondialisation.

2. COOPÉRATIONS INTERNATIONALES
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ACTIONS MISES EN ŒUvRE

Poursuivi en 2009, le programme de coopérations internationales avec les plates-formes 
nationales d’ONG s’articule autour de trois grands axes :

le renforCement inStitUtionnel et organiSationnel
deS plateS-formeS nationaleS d’ong, de leUrS CoalitionS
régionaleS et dU forUm international

Le Forum international des plates-formes nationales d’ONG s’inscrit dans un mouvement de 
structuration de la société civile.

Les coalitions régionales peuvent être considérées comme des cadres intermédiaires et nécessaires 
entre les plates-formes nationales et le niveau international.

Des appuis sont apportés aux coalitions africaines (Afrique de l’Ouest : Réseau des plates-formes 
nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du centre - REPAOC, Afrique centrale : réseau des plates-
formes nationales d’ONG d’Afrique centrale - REPONGAC), latino-américaines (Mesa de Articulación, 
animée par ABONG et ACCIÓN) et asiatique (à travers vANI, la plate-forme indienne). Ces appuis 
portent principalement sur un renforcement organisationnel de chaque structure, l’organisation 
d’une rencontre régionale ou assemblée générale, des actions de plaidoyer et des moyens de 
communication (site internet). Ils contribuent à améliorer la structuration, la représentativité, la 
gouvernance, la visibilité et l’efficacité des coalitions régionales et de leurs membres.

Les coalitions d’Afrique de l’Ouest et centrale se sont ainsi institutionnalisées et ont renforcé leur 
organisation. Le REPONGAC s’est par exemple doté de statuts et le REPAOC a élu un nouveau 
bureau. La construction de la coalition asiatique est toujours en cours. La Mesa est devenue un 
interlocuteur régional reconnu par les autorités et les organisations régionales.

Les organisations se sont élargies : le REPONGAC et la Mesa ont accueilli de nouveaux membres.

Les coalitions ont gagné en reconnaissance régionale mais aussi internationale. À titre d’illustration, 
en novembre 2009, le REPAOC et la Mesa de Articulación ont signé des accords de partenariat avec 
CONCORD, qui prévoient des actions communes de plaidoyer, la préparation et le suivi conjoint       
d’événements et un renforcement des échanges.

Certaines plates-formes nationales ont reçu des appuis spécifiques en 2009. Les huit plates-formes 
membres du REPAOC, par exemple, ont bénéficié d’un appui à leur structure et à leurs actions de 
plaidoyer. Certaines plates-formes membres du REPONGAC ont par ailleurs reçu des aides pour 
créer ou développer leur site internet afin d’améliorer leur communication et leur visibilité.

Le Forum est en cours de structuration. La première rencontre du Groupe de facilitation, organe 
moteur du Forum en construction, s’est tenue en juillet 2009 à Washington. Au cours de cette 
rencontre, les principales activités et orientations permettant de mettre en œuvre le plan d’action 
adopté fin 2008 ont été déterminées pour les deux ans de cette période transitoire. Il s’agit 
notamment d’avancer dans les exercices de diplomatie non gouvernementale, de construire des 
scénarios pour la gouvernance et le fonctionnement futurs du Forum, et dans l’étude puis la mise 
en place d’un fonds d’appui international pour le financement des plates-formes nationales d’ONG. 
L’assemblée générale du Forum, prévue en 2011, sera l’occasion de dresser un bilan des actions 
menées au cours de cette période, et de décider de la structuration et des orientations futures du 
Forum.

la partiCipation deS plateS-formeS nationaleS
d’ong aUx événementS internationaUx 
et l’élaBoration de poSitionS CommUneS

La construction d’échanges entre les plates-formes nationales d’ONG autour de thématiques 
communes a connu une nouvelle dynamique en 2009. Six thèmes avaient été retenus en octobre 
2008 : accès à l’eau et à l’assainissement, changement climatique, lutte contre les inégalités sociales 
et l’exclusion, prévention et résolution des conflits, régulation des marchés agricoles, APD et 
financement du développement. Une plate-forme est responsable de l’animation pour chaque 
exercice.
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La construction du plaidoyer sur ces thématiques a pris l’appellation d’« exercices de diplomatie non 
gouvernementale » (DNG). Des groupes de travail se sont progressivement constitués, réunissant 
plusieurs plates-formes nationales d’ONG, et des ateliers d’échanges et de réflexion ont eu lieu, en 
marge d’événements internationaux : sur l’agriculture à Rome en novembre 2009, sur la lutte contre 
les inégalités sociales et l’exclusion à Bruxelles en novembre 2009, sur le changement climatique à 
Copenhague en décembre 2009.

Des documents d’analyse et de position ont été échangés entre les plates-formes membres des 
groupes de travail, et diffusés lors de certains événements. Certains groupes de travail ont lancé des 
travaux permettant l’élaboration de documents communs (charte, document de position, etc.). La 
présence des plates-formes nationales d’ONG dans le suivi de certaines négociations internationales 
(sommet de la FAO en novembre à Rome, sommet sur le climat en décembre à Copenhague) s’est 
accrue en 2009.

Les échanges et la coopération entre les plates-formes nationales d’ONG et leurs coalitions 
régionales se font notamment via un site internet commun. Outil de communication et d’échange, 
le site (www.ong-ngo.org) facilite la communication en quatre langues entre les plates-formes 
nationales d’ONG, accroît leur visibilité et diffuse leurs travaux et leurs documents de position. Il 
présente les plates-formes d’ONG de chaque région à travers l’historique de leur création, renseigne 
sur leurs compositions, fonctionnement, gouvernance, et relaie leurs activités et documents.

Le site permet d’assurer un suivi des événements de l’agenda régional et international, et de 
connaître les actions des plates-formes lors de ces événements. Il renseigne également sur les 
rencontres et les activités auxquelles prennent part les membres du Forum. Ces activités sont 
également relayées à travers une newsletter trimestrielle.

Fin 2009, le site recense plus de 2 300 articles et a reçu plus de 200 000 visites depuis sa création fin 
2007. Il est géré par un groupe de coordinateurs basés dans les plates-formes en France, au Brésil, 
au Chili, au Sénégal et en Inde. Ce groupe éditorial est en charge de la publication des articles, de 
la mise à jour du site et des traductions dans les quatre langues du site et du Forum, à savoir le 
français, le portugais, l’espagnol et l’anglais. Le site joue un rôle clé dans la construction du Forum 
international des plates-formes nationales d’ONG et des coalitions régionales.

2.2 Suivi deS électionS européenneS

Coordination SUD a mené une mobilisation dans le cadre des élections européennes, du mois 
de février au mois de juin 2009 et des activités de suivi de cette mobilisation après les élections, 
pendant la deuxième partie de l’année 2009. Cette mobilisation s’adressait aux candidats et aux 
principaux partis politiques. Son objectif principal était d’obtenir des engagements de futurs 
eurodéputés en faveur d’une Europe responsable et solidaire dans le monde et de les sensibiliser 
aux questions de solidarité internationale.

POSITIONS PROMUES

Les grandes positions promues à l’occasion de la mobilisation ont été rassemblées dans un 
manifeste « Pour une Europe responsable et solidaire dans le monde ! » qui comprenait près de 60 
demandes (voir le manifeste : www.coordinationsud.org/elections-europeennes-2009).

promoUvoir Une eUrope Solidaire

L’UE doit garantir l’intégrité de sa politique de développement autour de l’objectif primordial 
d’éradication de la pauvreté. Ceci implique de tenir ses engagements en termes de volume de l’aide, 
de qualité de l’aide et d’allocation aux services sociaux de base. L’Europe doit par ailleurs s’engager 
à ne pas orienter l’aide vers la promotion de ses intérêts économiques ou géostratégiques.

exiger l’émergenCe d’Une eUrope Cohérente

Les politiques intérieures et extérieures de l’UE (politiques économiques, sociales, commerciales, 
agricoles, environnementales et de sécurité, etc.) doivent respecter les objectifs de la politique de 
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développement et contribuer à leur réalisation. L’UE devrait ainsi mener des politiques commerciale 
et agricole durables et solidaires et une politique environnementale répondant à l’enjeu de justice 
climatique. Le Parlement européen devrait réaliser un rapport annuel sur la cohérence des politiques 
européennes.

SoUtenir l’émergenCe d’Une eUrope démoCratiqUe

L’UE doit se doter d’un cadre financier et institutionnel pour le développement clair et transparent. 
Ce cadre doit garantir une meilleure participation des organisations de la société civile et des 
citoyens à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques. Un véritable partenariat et 
dialogue entre ONG et institutions européennes devrait être établi.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

diffUSion deS oUtilS de la moBiliSation

Coordination SUD a diffusé le manifeste et la charte « Pour une Europe responsable et solidaire dans 
le monde » auprès des candidats aux élections européennes et des principaux partis politiques, 
par courrier et à l’occasion de rendez-vous. Des collectifs régionaux d’associations de solidarité 
internationale basés dans différentes circonscriptions électorales (Nord-Ouest, Est, Centre, Ouest, 
Sud-Ouest) ont également diffusé ces documents auprès des candidats.

renContreS aveC leS partiS politiqUeS et leS CandidatS

Coordination SUD a rencontré plusieurs partis politiques (Front de Gauche, Parti de gauche, Parti 
socialiste, MoDem, Europe Écologie, etc.) et candidats (Harlem Désir, José Bové, Bernard Lehideux, 
Henri Weber, Patrick Le Hyaric, etc.) tout au long de la campagne.
Une délégation composée de différents membres de Coordination SUD et des commissions de 
travail thématiques pertinentes était mise en place pour chacune des rencontres.

organiSation d’Un déBat pUBliC

Un débat public « Europe : le défi du Sud » a été organisé au Sénat le 15 mai, en partenariat avec 
la chaîne Public Sénat, sur le thème de l’Europe dans le monde et notamment sur les relations 
entre l’Union européenne et les pays en développement. Cinq têtes de liste des principaux partis 
politiques sont venues débattre sur le plateau : Michel Barnier (UMP), Harlem Désir (PS), Yannick 
Jadot (Europe Écologie), Patrick Le Hyaric (Front de Gauche) et Bernard Lehideux (deuxième sur la 
liste MoDem en Ile-de-France). La vidéo est disponible sur les sites internet de Public Sénat et de 
Coordination SUD : www.coordinationsud.org/spip.php?rubrique488

aCtivitéS de SUivi de la moBiliSation : poUrSUite dU dialogUe aveC leS dépUtéS 
eUropéenS

Grâce au parrainage de la députée européenne Catherine Trautmann, CONCORD, plate-forme 
européenne des ONG et Coordination SUD ont pu disposer d’un stand dans les locaux du Parlement 
européen, lors de sa première session plénière, à Strasbourg, du 14 au 16 juillet 2009. Cette présence 
à Strasbourg a donné l’opportunité à Coordination SUD de rencontrer les nouveaux députés et leurs 
assistants, dans la perspective d’établir un dialogue sur les questions de solidarité internationale tout 
au long de la mandature 2009-2014 du Parlement européen.

En novembre 2009, une délégation de Coordination SUD a également participé à une journée de 
sensibilisation des députés européens, organisée par CONCORD, à Bruxelles, au Parlement. Des 
rencontres avec des députés de plusieurs groupes politiques (PPE, PSE, Libéraux, verts européens, 
etc.) ont ainsi eu lieu. Trois représentants de Coordination SUD, accompagnés de trois partenaires 
d’Afrique de l’Ouest, ont également participé à l’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à Luanda 
(Angola).

COORDINATION SUD 2009  31
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les outils de la mobilisation dans le cadre des élections européennes 

Plusieurs outils ont été réalisés et diffusés à l’occasion de cette mobilisation :

•	« Manifeste pour une Europe responsable et solidaire dans le monde » : ce document de référence de la 
mobilisation contenait près de 60 demandes sur différentes thématiques de solidarité internationale.
•	 « Charte pour une Europe responsable et solidaire dans le monde » : celle-ci reprenait les grandes 
demandes du manifeste et était proposée à signature aux candidats. 269 candidats, dont 36 députés élus 
par la suite, se sont engagés en faveur de politiques européennes plus justes et solidaires en signant la charte 
de Coordination SUD.
•	Questionnaire sur la solidarité internationale et synthèse : envoyés aux principaux partis politiques (Parti 
socialiste, UMP, NPA, Front de Gauche, MoDem et Europe Écologie), ce questionnaire portait sur différentes 
thématiques de solidarité internationale. Une synthèse des réponses des partis politiques à ce questionnaire 
a ensuite été rédigée.
•	Kit	de	mobilisation	: ce kit a été préparé afin de donner des outils aux collectifs régionaux d’associations 
de solidarité internationale pour relayer plus facilement la mobilisation de Coordination SUD au sein des 
circonscriptions électorales en région. Il comprenait des fiches pédagogiques (sur le rôle du Parlement 
européen, sur les enjeux des élections européennes, etc.) ; des communiqués de presse type ; des lettres 
types à envoyer aux candidats avec le manifeste et la charte.
•	Livre	« Regards du Monde sur l’Europe » : le livre bilan du programme de suivi de la présidence française de 
l’Union européenne coédité par RFI et Coordination SUD et lancé pendant la mobilisation sur les élections 
européennes. Ce livre reprend des interventions et interviews des représentants du Sud sur leurs attentes 
vis-à-vis de l’Europe. Il inclut également les dessins des membres de l’association Cartooning for Peace fondée 
par Jean Plantu.

 Sortie de l’ouvrage 
publié en 
partenariat  
avec RFi.
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3. ÉvOLUTION
DU PARTENARIAT ÉTAT-ONG

3.1 relationS état-onG

L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme du dispositif de dialogue et d’appui 
aux ONG et des outils correspondants. Coordination SUD avait développé en 2008 un ensemble 
de positions sur les enjeux politiques et opérationnels de cette réforme. Ces positions ont été 
réaffirmées en 2009 et ont servi de socles pour les actions développées tout au long de l’année.

La mise en place progressive au ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) de la 
mission des relations avec la société civile (MRSC) et la nomination d’un ambassadeur à sa tête 
constituent un signe encourageant de la volonté du ministère et de la direction générale de la 
mondialisation, du partenariat et du développement (DGM) d’avancer dans ce partenariat. Le 
dispositif institutionnel de dialogue s’est caractérisé par la mise en place tardive (septembre 
2009) d’un espace formel de dialogue auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, 
rassemblant une diversité d’acteurs de la société civile et des autorités locales : le conseil stratégique 
pour la coopération, dont la création avait été annoncée en fin d’année 2008. Celui-ci est composé 
d’une vingtaine de personnalités de la société civile, issues des associations ou organisations de 
solidarité internationale (urgence, développement, droits, environnement), des syndicats, des 
collectivités territoriales et de fondations. Toutefois, le rythme des rencontres – en principe 
trimestriel – du conseil, conduira à limiter fortement le nombre de thèmes qui engagent cette 
diversité d’acteurs. L’articulation entre la multiplicité d’exercices de concertation avec les différents 
services du MAEE et le conseil demande à être clarifiée, comme l’articulation entre les différents 
documents et exercices stratégiques de l’AFD et du MAEE. 
Enfin, malgré les demandes de Coordination SUD, la réactivation ou la rénovation de la commission 
Coopération développement reste encore à faire. Cet espace dédié où dialoguer des relations 
spécifiques entre pouvoirs publics et ONG (qui existe pour les collectivités territoriales avec la 
délégation pour l’action extérieure des collectivités locales [DAECL]), reste indispensable pour que se 
prolonge dans le temps un dialogue politique fructueux sur le partenariat État-ONG avec le ministère, 
au moment où est mise en place la relation avec l’Agence française de développement.
Coordination SUD ressent fortement la nécessité de dialoguer avec l’État sur ces éléments de 
doctrine de partenariat avec les ONG. Le manque actuel de doctrine laisse l’AFD elle-même dans 
un certain flou quant à la mise en œuvre opérationnelle du service public d’appui aux initiatives 
des ONG qui lui a été confié. La demande de Coordination SUD de co-élaboration d’une charte du 
partenariat n’a pas encore abouti.

POSITIONS PROMUES

n Faire reconnaître par les pouvoirs publics la spécificité, la plus-value et la complémentarité de la 
coopération non gouvernementale. Ces caractéristiques fortes conduisent les ONG à revendiquer 
auprès des pouvoirs publics le respect de leur droit d’initiative et la reconnaissance de leur rôle dans 
les débats sur les grands enjeux mondiaux aux niveaux national et international.

n Maintenir un espace de dialogue avec l’État qui soit spécifique aux ONG. Cet espace de dialogue 
pourrait être la commission Coopération développement rénovée.

n Développer les crédits alloués aux projets des ONG par la création d’une ligne budgétaire assortie 
d’objectifs d’augmentation progressive et d’engagements pluriannuels, afin que la France rejoigne, 
en 2012, la moyenne européenne pour la part de l’APD transitant par les ONG (5,1 % en moyenne, 
contre 1,3 % en France).
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n Assurer une transition vers le nouveau dispositif à l’AFD : le dispositif d’appui aux ONG doit être 
sécurisé et maintenu, tant qu’un nouveau dispositif n’aura pas été négocié et défini, et tant que la 
transition entre les deux dispositifs n’aura pas été déterminée.

n Développer un nouveau dispositif d’appui aux ONG qui garantisse le respect de la diversité 
des associations françaises de solidarité internationale, et de la spécificité, de la plus-value et de la 
complémentarité de la coopération non gouvernementale.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

Coordination SUD s’est mobilisée aux différents échelons de discussions (administration, gouvernement, 
auditeurs, Parlement) et dans les différentes instances (commission Coopération développement, 
cabinets ministériels) à différentes occasions :

n Suivi des montants et des parts d’APD française transitant par les ONG en 2007 et 2008. Le suivi des 
crédits alloués aux ONG montre le retard de l’État pour respecter ses engagements de doublement 
de la part d’APD transitant par les ONG.

n Mobilisation autour du PLF 2010 : dans le cadre de l’analyse du projet de loi de finances 2010, une 
note spécifique a été produite sur les crédits ONG. Cette analyse a été présentée à l’occasion d’une 
audition par le groupe PS de la commission Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

n Analyse de la maquette budgétaire 2010 des crédits ONG. Un important travail de relance auprès des 
institutions (MAEE, AFD) a été nécessaire afin d’obtenir des chiffres sur lesquels porte l’analyse.

Scénario du doublement
Nouvel engagement pris en 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Scénario du doublement
1e engagement pris en 2004
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2009 : année échéance des engagements de doublement des crédits transitant par les ong 

Reconnaissant la faiblesse du soutien financier des ONG françaises par l’État, le président Chirac s’était 
engagé en 2005 à doubler la part d’APD transitant par les ONG, ce qui revenait à porter le volume des crédits 
de 70 millions d’euros en 2004 à environ 200 millions d’euros en 2009. Cet engagement a été confirmé par 
le président Sarkozy et Alain Joyandet, secrétaire d’État à la Coopération et à la Francophonie, à plusieurs 
reprises entre 2007 et 2009.

L’analyse rétrospective 2004-2009 démontre que la France n’a pas tenu son engagement : les crédits de l’État 
français aux projets des ONG atteignent péniblement le montant de 80 millions d’euros !

Parmi leurs consœurs européennes, les ONG françaises ont toujours été les moins soutenues par leur État 
et les engagements gouvernementaux étaient censés inverser cette tendance. En 2009, le Président de la 
République et le secrétaire d’État à la Coopération et à la Francophonie ont pris un nouvel engagement : 
porter en 2012 la part d’APD transitant par les ONG à 150 millions d’euros.
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n Discussion avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères et européennes et avec le chef de la 
mission des relations avec la société civile sur les fonctions et la composition du Conseil stratégique 
pour la coopération.

n Préparation de trois réunions du Conseil stratégique, auquel participent le président, deux vice-
présidentes et plusieurs membres de Coordination SUD.

n Interpellation du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères et européennes, 
du secrétaire d’État à la Coopération et à la Francophonie, des parlementaires français et des 
administrations sur l’évolution des crédits publics français aux ONG.

n Dans le cadre de la commission Humanitaire de Coordination SUD, discussions avec le centre de crise 
du MAEE sur les répercussions financières et administratives du renforcement des règles de sécurité.
 
n Rencontres régulières avec des personnes clés au sein des cabinets ministériels, de l’administration 
centrale et de l’Agence française de développement.

n Mobilisation des membres pour l’élaboration d’une position de Coordination SUD sur un dispositif 
rénové de financement des initiatives des ONG.

3.2 relationS afd-onG

Depuis 2006, les relations entre Coordination SUD et l’Agence française de développement (AFD) 
se sont développées autour de nombreux sujets relatifs au financement des projets d’ONG (facilités 
d’innovation sectorielle pour les ONG [Fisong], concours locaux de faible montant [CLFM]) ou à la 
contribution de celles-ci aux documents de stratégies de l’agence (plans d’orientation stratégique 
[Pos], cadres d’interventions sectoriels [Cis]).

En 2009, un cap supplémentaire a été franchi dans la formalisation de ces relations avec la création, 
au sein de l’agence, d’une division du partenariat avec les ONG (DPO). Cette division assure 
l’interface de dialogue entre l’agence et les ONG et gère le dispositif d’appui aux initiatives des 
ONG (cofinancement des projets sur droit d’initiative des ONG).

Les relations avec l’AFD se sont notamment structurées avec cette nouvelle division et se sont axées 
sur trois grands enjeux :

n  Le premier consistait à s’assurer que l’AFD/DPO conduise efficacement le dispositif d’appui 
aux ONG au cours de l’année transitoire 2009, c’est-à-dire en cohérence et en continuité avec la 
pratique de la mission d’Appui à l’action internationale des ONG (Maaiong) du ministère des Affaires 
étrangères et européennes (MAEE).

n  Le deuxième consistait à poursuivre les travaux avec l’AFD sur les Fisong (facilités d’innovation sectorielle 
pour les ONG) lancées au cours des années précédentes (2007 et 2008) ou au cours de l’année 2009.

n  Enfin, le troisième enjeu consistait à définir, pour l’année 2010 et les années suivantes, un dispositif 
rénové d’appui aux ONG, incluant un volet de cofinancement de projets respectueux du droit 
d’initiative des ONG et un volet de financement de projets d’ONG en réponse à des stratégies 
définies par l’AFD (Fisong).

Un axe de dialogue complémentaire intégrait les questions transversales et les orientations 
stratégiques : contribution des ONG aux cadres d’interventions sectoriels, nouvelles géographies, 
ONG françaises-ONG étrangères, enjeux européens.

POSITIONS PROMUES

n Engager l’AFD à reconnaître la diversité des formes de relations entre elle et les ONG : appuis 
fondés sur le droit d’initiative des ONG, appui de projets d’ONG répondant à des priorités sectorielles 
(Fisong ou cofinancement, facilité ACP-UE pour l’eau), collaborations opérationnelles (ONG 
opératrices et partenaires de projets définis par l’AFD).
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n Interpeller l’AFD sur sa contribution dans la réalisation de l’engagement de la France à doubler la 
part d’APD transitant par les ONG françaises.

n Inciter l’AFD à formaliser des cadres de discussions pour les sujets à l’agenda de l’année 
2009 : enjeux politiques (rôle des ONG, ONG françaises-étrangères), enjeux stratégiques (cadres 
d’interventions sectoriels), enjeux opérationnels (procédures).

n Exiger de l’AFD en 2009 la continuité du service d’instruction et de contractualisation des 
demandes de cofinancements des projets ONG (portefeuille de projets issu de la Maaiong).

n Garantir l’adaptation du nouveau dispositif d’appui aux spécificités des ONG et à la diversité des 
acteurs. Coordination SUD veille à ce que les déclinaisons opérationnelles du dispositif rénové ne 
nuisent pas à l’accès au financement pour les ONG françaises.

n Garantir l’adaptation de l’outil « facilité d’innovation sectorielle » (Fisong) aux spécificités des ONG. 
Les premiers appels à candidatures Fisong ont abouti au cours de l’année. La deuxième vague des 
Fisong a laissé apparaître de premiers éléments d’amélioration dans les procédures.

n Garantir la qualité des concertations thématiques avec l’AFD sur l’élaboration des termes de 
référence des nouveaux appels à projets Fisong (trois nouveaux thèmes identifiés en 2009 : santé 
sexuelle et reproductive, exclusion en milieu urbain, énergie-CO2).

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Participation de trois représentants de Coordination SUD au comité de pilotage de la capitalisation 
sur les collaborations opérationnelles AFD-ONG et co-organisation de la restitution de cette étude.

n Suivi des Fisong de 2007 et 2008.

n Consultation des ONG membres afin d’identifier des propositions de thèmes de Fisong pour 
l’année 2009. Concertation avec l’AFD sur la Fisong autour des trois thèmes sélectionnés en 2009 

ambitions, propositions et craintes des ong membres de Coordination SUd 

Réunies à l’initiative de Coordination SUD le 14 octobre 2009, les ONG ont exprimé les ambitions et les 
propositions qu’elles portaient vis-à-vis d’un dispositif rénové de cofinancement de leurs projets, mais aussi 
leurs craintes.
Les ONG ont rappelé leurs positions et en ont formulé de nouvelles quant aux grandes lignes d’un dispositif 
rénové d’appui aux ONG. Ces positions sont toutes basées sur une ligne directrice forte : l’État français doit 
se doter d’un dispositif d’appui aux ONG de la même envergure que ses homologues de l’OCDE, c’est-à-
dire : conséquent en volume financier, priorisé aux ONG françaises, doté d’outils et de procédures souples, 
permettant des engagements pluriannuels.

Ainsi, les ambitions sont d’amener l’aide française transitant par les ONG à un niveau comparable à celui 
des autres États membres de l’OCDE (5 % en moyenne), au travers d’une gamme d’outils de cofinancement 
respectant la diversité (prédominance de « l’approche projet » et maintien des conventions programmes 
et des programmes pluri-acteurs), dotés de procédures d’instruction, de sélection et de contractualisation 
souples (pas d’appels à projets, procédures adaptées en fonction des outils et de la taille du projet, 
augmentation du taux de cofinancement).

Les ONG ont exprimé de nombreuses craintes vis-à-vis des changements que l’AFD risque d’introduire dans 
le futur système de financement. Ces craintes s’expriment essentiellement sur le non-respect de la diversité 
des ONG, de leurs géographies d’intervention et des types de projet qu’elles portent (risque d’abandon du 
financement des petits et moyens projets). Elles portent également sur le non-respect par l’AFD du droit 
d’initiative des ONG par l’instauration de priorités géographiques ou sectorielles, et sur un accroissement de 
la complexité des procédures.
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(santé sexuelle et reproductive, exclusion en milieu urbain, énergie-CO2) et participation aux comités 
de sélection finale des Fisong 2008 (agriculture de conservation, gestion locale de l’éducation, 
renforcement des organisations paysannes et rurales).

n Discussions avec l’AFD sur la possibilité d’articuler la facilité sécurité alimentaire de l’Union 
européenne avec des financements AFD.

n Discussions avec l’AFD afin d’améliorer le cadre de financement pour 2009, année transitoire au 
cours de laquelle l’AFD gère pour le compte de l’État.

n Consultation des ONG membres et des instances de gouvernance de Coordination SUD pour 
définir les grandes lignes du dispositif d’appui aux ONG rénové.

n Discussions et négociations avec l’AFD pour la définition d’un cadre rénové du dispositif d’appui 
aux ONG dès 2010. Ces discussions et négociations s’opèrent principalement avec la DPO mais 
également avec les échelons hiérarchiques supérieurs : direction des relations extérieures et de la 
communication, direction générale, conseil d’administration de l’Agence.

3.3 relationS onG – concord – commiSSion européenne

Coordination SUD a poursuivi ses discussions avec les différentes parties prenantes de la sphère 
européenne (CONCORD, Commission européenne) sur les questions de relations opérationnelles 
EuropeAid-ONG et plus spécifiquement sur les instruments financiers de la Commission européenne 
(programmes thématiques) et sur les modalités de gestion des contrats de cofinancement.

Coordination SUD est impliquée dans le groupe de travail de CONCORD « Funding for Development 
and relief (FDR) » 13 et anime des travaux dans le cadre de ce groupe. Les enjeux traités par ce 
groupe concernent le suivi des instruments de financement actuels de la commission (suivi des 
programmes thématiques, de leur revue à mi-parcours, du règlement financier, du budget) mais 
également l’évolution à moyen terme de ces instruments « enjeu des perspectives financières 
2014-2020 : quels instruments de financements pour les projets de développement des acteurs de 
la société civile européenne ? ».

Depuis la réforme des acteurs français de la coopération, l’articulation avec la France en tant qu’État 
membre a été réduite. Les interlocuteurs français ont changé tant au sein de la représentation permanente 
à Bruxelles que de la mission pour les relations avec la société civile. Coordination SUD n’a pas encore 
retrouvé le niveau d’articulation et de dialogue avec l’État, qui existait précédemment avec la Maaiong.

POSITIONS PROMUES

n Améliorer la connaissance et la compréhension par la Commission européenne du droit 
d’initiative et de la valeur ajoutée de la société civile.

n Impliquer systématiquement les organisations de la société civile dans les processus de 
programmation thématique et géographique (documents stratégiques et plans d’action annuels) 
et les dialogues politiques par pays.

n Interpeller la Commission européenne sur les limites du système actuel qui cadre les relations avec 
les ONG uniquement sous l’angle des procédures d’appels à projets et du règlement financier. 

n Développer des mécanismes de financement plus efficients et moins aléatoires que le système 
actuel qui entraîne des coûts très importants, tant en termes financiers qu’en ressources humaines, 
mais aussi une inégalité en terme d’accessibilité aux financements, entre ONG du Nord et du Sud 
comme entre ONG du Nord.

n Clarifier et rendre plus lisibles les procédures de gestion des subventions de la Commission 
européenne. Demander à la Commission européenne de mieux informer les ONG des modifications 
de procédures, notamment en faisant apparaître clairement les modifications et nouveautés lors 
de la mise à jour des contrats-standards.

13 En français :  

« financement du 

développement et de 

l’aide humanitaire ».
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le quadrilogue : historique, processus en cours et enjeux 

Rappel – Le processus de Palerme en 2003
En 2002, un dialogue informel avait été initié par EuropeAid suite à une évaluation de la ligne budgétaire de 
cofinancement des ONG (B7-6000, puis 21-02-03, devenue aujourd’hui le programme ANE-AL). Ce processus, 
sous forme de Quadrilogue impliquant la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres 
et la société civile (les ONG au départ, puis également les autorités locales), avait débouché en octobre 2003 
sur un séminaire organisé à Palerme sous présidence italienne.
L’objectif du processus de Palerme était de redéfinir le partenariat entre la Commission européenne (CE) et les 
ONG européennes de développement, en s’intéressant en priorité à la pertinence et à l’efficacité de la ligne 
budgétaire « cofinancement des ONG » pour répondre aux besoins des populations défavorisées au Sud.
Le séminaire de Palerme avait été suivi et décliné par le séminaire de Paris sur l’impact en décembre 2004 et un 
séminaire à Bruxelles (2005) sur l’éducation au développement.

Le Quadrilogue (Palerme II) en 2010
Six ans plus tard, de grands changements sont apparus aux niveaux communautaire et global en ce qui 
concerne la société civile dans le développement (nouveaux instruments financiers, nouveaux acteurs issus de 
la société civile, rôle accru des délégations, recommandations d’évaluations et d’audits, agenda international 
sur l’efficacité de l’aide et sur l’efficacité de la contribution des organisations de la société civile (OSC) au 
développement).
Le processus de Quadrilogue a donc été relancé, avec l’intégration d’un éventail plus large de participants (y 
compris les OSC du Sud et les autorités locales) en prenant en compte le nouveau contexte international lié 
notamment à l’Agenda pour l’efficacité de l’aide.
Pour la CE, ce quadrilogue a pour but « d’augmenter l’efficacité des acteurs impliqués dans la coopération au 
développement, en prenant en compte les principes de l’Agenda d’Accra, en :
• 1. Construisant un consensus sur les principaux enjeux par rapport au rôle des organisations de la société civile 
(OSC) et des autorités locales et régionales (ALR) dans la coopération au développement et
• 2. Trouvant des chemins pour améliorer l’efficacité de l’implication des OSC et des ALR dans la coopération de la CE, 
pour améliorer et renforcer des partenariats et adapter les stratégies et modalités de la CE à ceux-ci ».
Le Quadrilogue s’organise autour de trois groupes de travail définis par la Commission européenne (rôle des OSC 
et des autorités locales dans la coopération extérieure, de la programmation à l’évaluation ; complémentarité 
et cohérence avec l’agenda d’Accra sur l’efficacité de l’aide ; mécanismes d’acheminement de l’aide) et trois 
thèmes transversaux (éducation au développement ; autorités locales dans le développement ; démocratisation 
et Droits de l’homme).

Questions et enjeux dans le cadre du processus de Quadrilogue
Le rôle de la société civile dans la solidarité internationale n’avait pas été bien explicité lors de Palermo I.  
Il faudra retravailler sur la promotion de la valeur ajoutée des OSC.
Quel partenariat avec les institutions de l’Union européenne (UE) ? Les ONG ne veulent pas être uniquement 
des opérateurs ou des prestataires.
Cadre d’appui aux ONG : quels types de financement à l’avenir ? La « maladie du projet » va-t-elle continuer ? 
La mise en concurrence dans le cadre des appels à projets, sous prétexte d’objectivité et de transparence, a 
démontré ses limites.
Le règlement financier qui est imposé est un véritable handicap dans les relations de la société civile avec l’UE, 
or ces règles dépendent de la direction générale du budget. Une alliance est-elle possible avec EuropeAid pour 
essayer d’influencer cette direction ?
Efficacité de la société civile ? CONCORD est leader dans le travail à mener mais il est nécessaire de redescendre 
au niveau national, tant pour faire remonter des argumentaires, que pour convaincre les États membres de 
soutenir nos positions.
Comment prendre en compte les recommandations qui sont ressorties du séminaire sur l’impact organisé à 
Paris en 2004 dans le cadre de Palermo I ? Le renforcement de la société civile depuis vingt ans rend possible 
le dialogue direct des ONG du Sud avec l’Union européenne. Dans ce contexte, il est nécessaire de réfléchir à 
la place et au rôle des ONG du Nord.
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n Améliorer la gestion déconcentrée des financements par les délégations. Avec le développement 
des financements décentralisés, les délégations de la Commission européenne se retrouvent, sur de 
nombreux financements, les premiers interlocuteurs des ONG pour la gestion de leurs subventions. 
Or, les règles ne sont pas interprétées de la même façon d’une délégation à l’autre.

n Créer un organe d’arbitrage et de médiation formel au sein de la Commission européenne, en 
réponse aux conséquences du processus de déconcentration de la gestion de l’aide européenne 
au niveau des délégations de la Commission européenne.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Organisation, à l’occasion de l’assemblée générale de Coordination SUD, d’une séance plénière 
avec un représentant de la Commission européenne et le directeur de CONCORD, sur les enjeux 
du Quadrilogue (cf. encadré).

n Contribution de Coordination SUD à la consultation lancée par le Funding for Development 
and relief (financement du développement et de l’aide humanitaire) sur les grands enjeux du 
Quadrilogue. Dans ce cadre, la plate-forme française a démontré la nécessité de maintenir, dans les 
positions de CONCORD, une demande du respect du droit d’initiative des ONG.

n Contribution de Coordination SUD à la consultation lancée par CONCORD sur la facilité sécurité 
alimentaire de l’Union européenne.

n Contribution de Coordination SUD aux consultations de CONCORD sur la revue à mi-parcours du 
programme ANE-AL (voir encadré « Le Quadrilogue ») et sur la révision du règlement financier.

3.4 reconnaiSSance du monde aSSociatif - 
relationS avec la cpca

Les termes du débat du partenariat entre les pouvoirs publics français et les associations se posent 
souvent de la même manière, pour les différents secteurs associatifs. La participation de Coordination 
SUD à la Conférence permanente des coordinations associative (CPCA) est un élément  de la stratégie 
de Coordination SUD pour développer une influence cohérente et complémentaire auprès des 
institutions françaises en charge de la vie associative, auprès de celles en charge de la coopération non 
gouvernementale et auprès des institutions européennes. L’adhésion de Coordination SUD à la CPCA 
témoigne également de la volonté de partager nos problématiques et nos positions avec les autres 
secteurs associatifs et de construire un « mouvement associatif organisé » sur les principaux enjeux 
de sécurisation de nos relations contractuelles avec les pouvoirs publics, de nécessaire participation 
au dialogue civil, de renforcement de la vie associative.

POSITIONS PROMUES

n Faire reconnaître par les pouvoirs publics (ex-ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et 
de la vie associative) la nécessité de l’institutionnalisation d’un véritable dialogue civil qui accorde au 
mouvement associatif un statut de « partenaire social » dans la définition de la politique associative 
française et la concertation sur les politiques publiques.

n Sécuriser les relations contractuelles par l’adoption d’une définition juridique de la subvention et l’adoption 
d’une nouvelle réglementation pour la relation contractuelle entre associations et pouvoirs publics.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Participation aux conseils d’administration de la CPCA.

n Participation aux groupes de travail ad hoc de la CPCA sur « associations et logiques de marché », 
« relations associations – entreprises », « l’euro-compatibilité des conventions pluriannuelles 
d’objectifs ».
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n Suivi des sujets en préparation de la conférence nationale de la vie associative et participation à 
la conférence du 17 décembre.

n Articulation des mobilisations de Coordination SUD et la CPCA sur les élections législatives 
européennes.

3.5 éthique, tranSparence, qualité

Coordination SUD développe et structure ses analyses et ses positions sur les enjeux d’éthique, de 
transparence et de qualité de la coopération non gouvernementale. L’enjeu est d’accompagner les 
membres dans la production de garanties vis-à-vis de leurs propres parties prenantes et de celles des 
collectifs.

Sur les questions d’éthique et de transparence, les travaux de Coordination SUD visent à améliorer les 
outils de régulation interne (recommandations en matière de transparence applicables aux membres 
de Coordination SUD, rénovation de la charte éthique de Coordination SUD) et de renforcer l’efficience 
de la régulation par les pairs.

Ces enjeux recoupent ceux de la qualité de la coopération non gouvernementale, sujet débattu aux 
niveaux français et européen, entre acteurs non gouvernementaux mais aussi parfois avec les pouvoirs 
publics. Deux processus commencent à structurer ces débats :

n Au niveau français, Coordination SUD et le F3E ont lancé l’idée d’une étude d’intérêt général sur les 
démarches qualité dans les ONG de développement. Ils co-piloteront cette étude en 2010. L’objectif est 
de partager une analyse des enjeux et des perceptions des approches qualité des principales parties 
prenantes de la solidarité internationale et notamment des acteurs non gouvernementaux et des 
différentes catégories d’ONG ; de partager une première analyse des outils collectifs et des démarches 
qualités susceptibles d’être mobilisés au sein des ONG de développement françaises et européennes, 
à partir de l’existant dans le secteur de la solidarité internationale (en France ou à l’étranger) et d’autres 
secteurs présentant des analogies avec lui ; de définir, en fonction de ces analyses, les suites qu’ils 
entendent donner à cette étude pour progresser plus concrètement vers leurs trois objectifs.

n Coordination SUD participe au processus « CSO Development Effectiveness » 14 lancé au niveau 
international et décliné au niveau européen. L’enjeu est de définir collectivement, à échéance 2011, les 
principes qui guident l’efficacité de la contribution des organisations de la société civile.

Ces deux processus, qui ont des objectifs spécifiques propres, contribuent également aux débats 
d’idées en cours notamment avec les pouvoirs publics français et européens sur le rôle, la plus-value 
et la spécificité de la coopération non gouvernementale et donc sur la nécessité de maintenir des 
instruments de financement dédiés à ce type de coopération (cf. relations AFD-ONG et Quadrilogue, 
présentés précédemment).

POSITIONS PROMUES

n valoriser et animer l’existant en termes de contrôles : renforcer la lisibilité et la visibilité des contrôles 
existants et simplifier les contrôles existants pour une plus grande efficacité.

n Renforcer le partenariat État-ONG autour de l’évaluation de la performance sociale, du renforcement 
institutionnel, organisationnel et opérationnel des associations et de l’appui au développement des 
démarches collectives du monde associatif organisé.

n Faire connaître et reconnaître des pouvoirs publics, des bailleurs, des parlementaires et des médias, 
les pratiques, les démarches et les outils collectifs dont se sont dotés les ONG (démarches qualité et 
d’évaluation des programmes, codes de conduite, chartes portant aussi bien sur la gouvernance que 
sur la gestion des ressources humaines, etc.).

14 En français : 

« Efficacité de la 

contribution des 

organisations de 

la société civile au 

développement ».
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ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Animation d’un groupe de travail « Éthique et transparence ».

n Élaboration de recommandations en matière de transparence à destination des membres de 
Coordination SUD.

n Révision de la charte « une éthique partagée » de Coordination SUD.

n Courrier aux parlementaires français avec le RAC-F, le Forum citoyen pour la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et avec le soutien de la CPCA, sur la transparence, la bonne gouvernance, la 
qualité de la gestion et des actions des associations, accompagné d’une note d’analyse sur les 
faiblesses méthodologiques et la partialité du baromètre Prométheus.

n Définition, avec le F3E, des contours puis des termes de référence d’une étude d’intérêt général 
sur les démarches qualité et les ONG de développement (étude financée par le F3E et co-pilotée 
par les deux collectifs).

n Participation aux travaux du groupe de travail de CONCORD, processus international sur l’efficacité 
de la contribution des organisations de la société civile au développement (« CSO Development 
Effectiveness »).

4.1 centre de reSSourceS

L’activité de « centre de ressources » a pour but de renforcer les capacités des ONG, de les faire 
progresser dans la qualité de leur organisation et de les sensibiliser sur des enjeux nouveaux. 
Coordination SUD propose aux ONG des services de veille, d’information, d’ingénierie de formation, 
d’appui-conseil et de mise en relation avec des organismes ressources.

Les thèmes pris en charge par le centre de ressources concernent l’accès aux cofinancements 
français (MAEE, AFD) et européen (EuropeAid), la gestion des contrats correspondants, les aspects 
organisationnels (ressources humaines, juridique, fiscalité, vie associative), les relations avec d’autres 
acteurs (entreprises, collectivités locales, partenaires du Sud, interculturalité), les enjeux d’éthique et 
de transparence ainsi que l’intégration d’une approche « genre » dans les stratégies et les actions.

OBJECTIFS DES SERvICES

n Diffuser aux ONG une information régulière sur les actualités touchant aux thèmes d’action du 
centre de ressources. Pour ce qui concerne les informations publiques (appels à projets, évolution 
de la législation) cette communication s’effectue largement (ONG membres et non membres). 
Lorsqu’il s’agit d’informations non officielles ou lorsqu’il s’agit d’analyses de Coordination SUD, cette 
communication s’effectue uniquement auprès des membres.

n Proposer aux ONG françaises des sessions de formation sur des problématiques d’importance 
pour les ONG et non couvertes par les formations proposées par d’autres acteurs du secteur de la 
solidarité internationale ou du secteur associatif.

4. SERvICES AUX ONG
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n Animer des groupes d’échanges de pratiques et d’expériences entre professionnels exerçant des 
fonctions similaires dans différentes ONG.

n Lorsque Coordination SUD dispose de la compétence technique en interne, répondre aux 
questions précises posées par les membres et proposer un appui-conseil.

n Lorsque Coordination SUD n’a pas la compétence technique en interne, assurer une fonction 
de mise en relation entre les demandes d’appui formulées par les ONG et les offres de services 
proposées par des organismes ressources associatifs ou des cabinets privés de consultance.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

n Diffusion d’une trentaine de bulletins « Actualités des financements et ressources » : information 
sur l’accès aux financements, la gestion des contrats, les relations multi-acteurs et les questions 
organisationnelles.

n Publication d’informations et d’actualités sur le site internet : au moins une trentaine d’actualités 
sur les financements et mise à jour des pages de présentation des bailleurs.

n Organisation de 11 sessions de formation (20 journées, 118 participants). Ces sessions ont 
concerné 118 personnes issues de 77 ONG différentes (47 ONG membres, 30 ONG non-membres). 
Elles avaient pour thèmes :
 •	optimiser le régime fiscal de l’ONG ;
 •	les modalités d’établissement du compte emploi ressources ;
	 •	animer et motiver une équipe ;
	 •	mener l’entretien annuel d’évaluation ;
	 •	devenir partenaire d’une entreprise ;
	 •	devenir partenaire d’une Collectivité territoriale ;
	 •	améliorer la qualité de vos partenariats ;
	 •	travailler dans l’interculturel ;
	 •	panorama des financements européens ;
	 •	répondre à un appel à propositions EuropeAid ;
 •	gérer un contrat-standard de subvention avec EuropeAid.

n Organisation de deux sessions d’information (deux demi-journées, 80 participants). Ces sessions 
ont été organisées sur les procédures 2009 de cofinancement de l’AFD et de contractualisation, 
avec l’intervention de représentants de la DPO. Elles ont touché 80 personnes (issues de 60 ONG 
différentes) dont 51 issues d’ONG membres et 29 issues d’ONG non-membres.

n Réponse aux questions posées par les ONG membres sur les champs de compétences de 
Coordination SUD (environ 200 questions traitées par an).

n Organisation d’une dizaine de rencontres avec des ONG au siège des ONG ou à Coordination 
SUD.

n Animation d’un groupe d’échanges de pratiques sur les ressources humaines (RH). Ces rencontres 
sont réservées aux responsables RH des ONG membres et visent à favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et la mutualisation d’outils en matière de gestion des RH entre membres.

n Animation d’un groupe de travail sur les relations ONG-entreprises et co-pilotage d’une étude 
sur les relations ONG-entreprises.

n Élaboration de « listes-pays » à travers le recensement des ONG membres présentes, afin de 
pouvoir les mobiliser rapidement (par exemple pour les consultations dans le cadre des DCP, les 
consultations de la Commission européenne, etc.). Réalisé actuellement pour 11 pays.
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4.2 fondS de renforcement
inStitutionnel et orGaniSationnel

Le Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio) est un dispositif d’accompagnement 
technique et de cofinancement des ONG françaises. L’objectif général de ce dispositif est de renforcer 
l’efficience, le professionnalisme et l’adaptabilité des ONG françaises dans leur complémentarité 
avec les autres acteurs de la coopération et dans le cadre de leur rôle de renforcement des capacités 
des organisations des sociétés civiles des pays du Sud.

Le Frio facilite l’accès à de l’expertise externe (sous forme de prestation de service et de formation) 
pour répondre aux besoins de professionnalisation des ONG.

Après 18 mois consacrés à la mise en place du fonds puis à une phase expérimentale l’année 
2009 constitue la première année de fonctionnement du dispositif à plein régime, autour d’axes 
d’intervention précisés par le comité de surveillance (voir encadré page 44).

oBJeCtifS deS ServiCeS

n Faciliter l’accès à de l’expertise externe et de l’accompagnement, sous forme de prestation de 
services, pour renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de l’ONG.

n Capitaliser, mutualiser et valoriser les expériences issues des actions financées.

aCtionS miSeS en œUvre

n Animation des instances de gouvernance. Portée par Coordination SUD, la gouvernance du 
fonds s’appuie sur un comité de surveillance composé de représentants du MAEE, de l’AFD et de 
Coordination SUD (une réunion en 2009) et sur un comité de décision composé d’un représentant 
de l’AFD/DPO et de six membres associatifs (six réunions).

n Évolution des outils et procédures de fonctionnement du fonds. Une première version du manuel 
de procédures avait été produite en 2007. Ce manuel a été affiné et actualisé à deux reprises en 
2008, puis modifié en profondeur en fin d’année 2008 pour cadrer avec les axes définis par le 
comité de surveillance pour l’année 2009 (accompagnement au diagnostic organisationnel de 
l’organisation ; accompagnement à la définition de stratégie ; accompagnement à la conduite du 
changement).

n Information et communication sur le Frio : une rubrique du site internet de Coordination SUD a 
été conçue pour présenter le Frio à destination des ONG bénéficiaires et des prestataires potentiels 
(diffusion des appels d’offres Frio). Une présentation synthétique du Fonds a été mise à jour. Enfin, une part 
importante de l’information sur le fonds, ses enjeux et son fonctionnement, s’est faite par des rencontres 
avec les associations et par des échanges téléphoniques et courriers (contacts avec 34 ONG).

n Instruction des demandes de cofinancement présentées par les ONG. En 2009, 28 notes d’intention 
et 29 dossiers de 25 ONG différentes ont été instruits (certains dossiers sont représentés à plusieurs 
reprises).

n Accompagnement de 25 associations dans la phase de dépôt de dossier complet (instruction de 
29 dossiers de demande de financement).

n Financement de 21 actions de renforcement à hauteur de 326 723 euros.

n Financement d’une mission d’accompagnement amont par un prestataire identifié par le fonds.

n Suivi des actions financées (actions lancées en 2007, 2008 et 2009) : au total 45 actions suivies (dont 
24 en 2007 et 2008 et 21 en 2009).

n Recensement de prestataires et élaboration d’une base de données accessible aux ONG. 
Actuellement, 35 prestataires sont référencés sur le Frio et reçoivent les appels d’offres lancés par 
les ONG.
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n Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour identifier des prestataires qui peuvent 
intervenir, à la demande du secrétariat technique du Frio, pour des missions courtes afin d’aider les 
ONG à hiérarchiser, partager et formaliser leurs besoins en amont du dépôt d’un dossier Frio.

les axes d’intervention du fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (frio) 

Trois axes d’intervention ont été définis par le comité de surveillance de novembre 2008 autour desquels 
s’orientent les 21 actions de renforcement des ONG :

L’accompagnement au diagnostic organisationnel de l’association
Il s’agit de faire un état des lieux des forces et faiblesses de l’association et hiérarchiser les besoins et les 
priorités. Dans la plupart des cas, la réflexion sur l’organisation de l’association passe par un travail au siège 
(sur le projet associatif, la gouvernance, etc.) et par un travail sur le terrain avec les partenaires locaux si 
pertinent.

L’accompagnement à la définition de stratégie
Appuyer l’ONG dans la définition et la formalisation de son projet associatif (définition d’une stratégie 
générale) ou dans l’élaboration de stratégies de développement sur des sujets identifiés par l’ONG : stratégie 
financière, stratégie de communication, etc. Cet axe est mis en place via une démarche participative qui 
mobilise l’ensemble des parties prenantes de l’ONG (équipe dirigeante, opérationnelle, membres et 
partenaires). Bien souvent, l’ONG qui sollicite le Frio sur cet axe cherche ensuite à opérationnaliser cette 
stratégie par la définition d’un plan d’action et d’une feuille de route précise.

L’accompagnement à la conduite du changement
Accompagner les ONG pour mettre en place les outils et procédures et développer les compétences 
nécessaires à la réalisation du plan d’action de l’ONG. Cet axe est particulièrement utilisé pour développer 
des outils RH (gestion de carrière, outils de suivi), étudier les choix juridiques ou fiscaux de l’ONG et animer 
un processus de renouvellement des adhérents/bénévoles.

Par ailleurs, une nouvelle présentation du fonds a clarifié et simplifié le contact avec les ONG, les partenaires 
et les prestataires. Elle a également pour but de permettre aux membres du comité de décision et du comité 
de surveillance de construire, au fur et à mesure de l’instruction des demandes, un langage commun et un 
cadre de référence sur les demandes de financement et les enjeux de renforcement qu’elles portent.
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5. vIE ASSOCIATIvE
ET COMMUNICATION

5.1 vie interne de coordination Sud

l’aSSemBlée générale

Coordination SUD organise une assemblée générale par an. En 2009, elle a réuni une centaine de 
représentants de ses membres et partenaires.

Au-delà des questions statutaires, l’assemblée générale a été consacrée à :

n Quatre ateliers d’information et d’échange sur :
 

	•	Aide publique au développement (APD) et mécanismes innovants de financement du  
 développement ;
 
	•	climat et développement, avec la participation d’Antoine Bonduelle, membre du bureau 
du Réseau action climat-France (RAC-F) ;
 
	•	forum international des plates-formes nationales d’ONG, avec la participation de Bakary 
Doumbia, président de la Fédération des collectifs d’ONG du Mali (FECONG), Momar Talla 
Kane, président du Conseil des ONG d’appui au développement du Sénégal (CONGAD), 
Olivier Consolo, directeur de CONCORD, et Dante Montferer, délégué général de 
l’AFvP 15 ;
 
 •	transparence : présentation et mise en débat des travaux du groupe Éthique et 
transparence.

n Un débat sur les enjeux du partenariat entre l’UE et la société civile, avec la participation de José 
Zarzoso Farinos, chef de secteur  « Relations avec la société civile » – EuropeAid et d’Olivier Consolo, 
directeur de CONCORD.

n Un débat sur la réforme du partenariat État-ONG avec la participation de Régis Koetschet, chef 
de la mission Relations avec la société civile de la Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats du MAEE, et de Jean-Michel Debrat, directeur général adjoint 
de l’AFD.

la définition deS perSpeCtiveS StratégiqUeS triennaleS 2010-2012

Coordination SUD a adopté, lors de son assemblée générale de juin 2009, des perspectives 
stratégiques pour les années 2010 à 2012. La réalisation d’un vaste bilan collectif des activités mises 
en œuvre dans les trois dernières années avait donné de nombreux éléments d’appréciation 
des perspectives adoptées en 2006-2008. L’étude conduite par Serge Cordelier en 2008 (sur la 
base d’une enquête auprès de 120 associations de solidarité internationale et d’entretiens avec 
65 responsables d’ONG, d’institutions proches ou de personnes ressources) avait aussi fourni 
de précieuses indications sur la vision des ONG et leurs attentes vis-à-vis de Coordination SUD. 
Tous ces éléments ont été successivement mis en débat lors de plusieurs réunions du conseil 
d’administration. Pour favoriser un partage optimal de ces éléments d’étude et de bilan et mettre 
en débat les lignes stratégiques à présenter à l’assemblée générale, un séminaire de travail auquel 
ont participé un peu plus de 80 représentants des membres, a été organisé le 28 avril 2009.

15 L’Association 

française des 

volontaires du progrès 

(AFVP) est devenue 

France volontaires  

le 1e octobre 2009.
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le ConSeil d’adminiStration en 2009

Le conseil d’administration de Coordination SUD qui comprend 17 membres s’est réuni neuf fois. Il 
assure un suivi rapproché des dossiers et du travail du secrétariat exécutif.

l’organiSation dU SeCrétariat exéCUtif 
et le perSonnel Salarié de Coordination SUd en 2009

L’organisation du secrétariat exécutif a été revue afin d’être plus pertinente et cohérente avec 
les missions de Coordination SUD et de garantir une meilleure lisibilité pour ses membres et 
interlocuteurs publics et privés.

Les lignes générales de cette réorganisation sont les suivantes (voir également l’organigramme du 
secrétariat exécutif en annexe).

n Renforcer les services transversaux. Il existe désormais deux services transversaux distincts :

 •	le pôle administratif et de gestion ;
 
 •	le pôle vie associative et communication, qui relève de l’ensemble constitué par 
l’animation de la vie associative et la communication (animation du réseau des membres 
et communication interne (assemblée générale, rapport annuel, etc.) ; communication 
externe : diffusion et valorisation de l’action et des positions individuelles et collectives 
des ONG membres auprès de tout type de parties prenantes ; communication 
institutionnelle). 

n Confirmer le pôle d’appui dans son fonctionnement. L’organisation du pôle d’appui n’a pas été 
modifiée.

n Rassembler les activités d’animation thématique et de plaidoyer et mettre le programme 
d’échange avec les plates-formes nationales d’ONG sous la responsabilité du directeur pour les 
deux années de transition. Jusqu’à maintenant le pôle plaidoyer comprenait :

 •	la cohabitation d’un double pôle (d’un côté « Europe et APD », de l’autre « international ») ;

 •	des commissions thématiques suivies par des chargé-e-s de missions provenant des  
 trois pôles existants (appui, Europe/APD, international) ;

 •	une commission Action internationale dont les termes de référence n’avaient pas  
 été finalisés et qui ne fonctionnait pas encore ;

•	le programme Forum international des plates-formes nationales (PFN) d’ONG (FIP) 
demandant une attention particulière durant les deux années de transition pendant 
lesquelles Coordination SUD s’est vue confiée par les 82 PFN membres le portage du 
secrétariat du FIP, de ses outils et la responsabilité de rechercher des financements en vue 
de l’assemblée générale du FIP début 2011.

La réorganisation a consisté à :

•	constituer un pôle unique d’animation du plaidoyer collectif, intégrant les niveaux français, 
européen et international et créer un poste de responsable de ce pôle ;

•	confier le suivi transversal du travail d’animation de commissions thématiques de tous 
les salariés au responsable de ce pôle ;

• restaurer la commission Action internationale et lui donner un rôle d’échanges entre 
commissions, coordination et mise en cohérence des positions et préparation de l’agenda 
de plaidoyer collectif ;

•	sortir le programme FIP du pôle plaidoyer et le positionner plus clairement comme un 
programme spécifique pour les deux années cruciales de sa mise en place.
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Au 31 décembre 2009, le secrétariat exécutif de Coordination SUD comprenait 15 personnes 
effectuant 14,6 équivalents temps pleins.

5.2 communication

OBJECTIFS

Le pôle communication (devenu pôle vie associative et communication – vAC – en novembre 2009) 
assure une double fonction : offre d’appuis et de services aux ONG membres et mise en œuvre de 
la stratégie de valorisation et de diffusion des positions de Coordination SUD et de ses membres. 
En 2009, trois objectifs ont été fixés par le conseil d’administration :

n valoriser l’action et les positions des ONG françaises auprès des leaders et médiateurs d’opinion 
(décideurs politiques, institutionnels, journalistes, secteur privé, sociétés civiles organisées au Nord 
et au Sud).

n Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication institutionnelle.

n Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication interne.

ACTIONS MISES EN ŒUvRE

animation et politiqUe éditoriale

En 2009, le pôle vie associative et communication (vAC) a mis en place une politique éditoriale. Des 
règles de publications ont été établies pour l’ensemble des informations produites, ainsi que des 
outils permettant de gérer la politique éditoriale.

évolUtion menSUelle de la fréqUentation (en nomBre de viSiteS)
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Par ailleurs, le pôle a assuré l’animation éditoriale globale de Coordination SUD. Celle-ci recouvre 
la publication d’éditions périodiques (newsletter hebdomadaire Point info hebdo diffusée à 
plus de 5 000 abonnés, édition de quatre numéros du bulletin Nouvelles de SUD envoyés à 
1 100 destinataires), la publication de rapports, d’analyses et de documents non périodiques  
(G8 : propositions des ONG françaises ; Manifeste des ONG de solidarité internationale – 
élections européennes ; Programmation du 10e Fed en Afrique de l’Ouest ; L’aide budgétaire en 
question : quelle efficacité, pour qui ? ; Regards du monde sur l’Europe ; etc.), et le site internet  
www.coordinationsud.org (1,4 million de visites en 2009, soit une augmentation de 37 % de la 
fréquentation par rapport à 2008).
L’animation éditoriale du site internet implique la publication d’articles proposés par les membres, 
et l’information des membres sur ce service. En 2009, 207 articles ont été proposés par les ONG 
membres contre 39 en 2008, soit une augmentation de plus de 400 %.

appUi aUx ong memBreS

Le pôle vAC participe aux activités de services du pôle d’Appui aux ONG sur les thématiques propres 
à la communication. Il contribue ainsi au renforcement des capacités de ses membres. En 2009, deux 
petits-déjeuners et deux formations ont été organisés, sur les thèmes du plan de communication 
et d’Internet en tant qu’outil de la stratégie de communication.
Par ailleurs, un club métier communication est animé et permet aux responsables de communication 
des ONG membres qui le souhaitent de recevoir régulièrement des informations spécifiques à la 
communication : demandes presse, actualité des médias, etc.

SUivi deS partenariatS et relationS preSSe

L’activité « communication et relations presse » vise à valoriser l’action des ONG françaises et diffuser 
leurs positions auprès du public cible de Coordination SUD, c’est-à-dire en priorité les leaders et 
médiateurs d’opinion.
En 2009, six campagnes de relations presse ont été menées et 18 communiqués de presse ont été 
envoyés. Trois thématiques ont été relayées dans les médias : le sommet de Copenhague, l’aide 
publique au développement et les taxes sur les transactions de change. On compte 184 retombées 
médias en 2009.

Coordination SUD a également participé aux comités de pilotage de deux grands événements 
français de la solidarité internationale : la Semaine de la solidarité internationale (fin 2009) et le Salon 
des solidarités (qui se tiendra en juin 2010).

Sommet de Copenhague : la communication au service de la prise en compte des enjeux de solidarité 
internationale dans la lutte contre le changement climatique

Face au foisonnement d’informations dans les médias, Coordination SUD a souhaité valoriser la plus-value 
des ONG françaises de solidarité internationale à Copenhague. Au cours des négociations, elle a fait le constat 
que le débat politique tout comme le débat médiatique tendaient vers « une bataille de chiffres » plutôt que 
vers les réels enjeux du changement climatique sur les populations. Coordination SUD a rappelé tout au 
long des négociations les enjeux de solidarité internationale liés au changement climatique (responsabilité 
des pays du Nord, financement du changement climatique, prise en compte des populations du Sud, etc.) 
auprès d’une base dédiée de 283 journalistes. L’effort de communication s’est concentré autour de plusieurs 
actions et outils : publication d’un document de position et d’un dossier de presse en français et en anglais, 
largement diffusés au sein du Bella Center et du Klimaforum, organisation d’un atelier le 10 décembre « Face 
au défi climatique, exigeons davantage de solidarité internationale » suivi par une réception à l’Ambassade 
de France à Copenhague, et communiqués de presse, notamment avec le RAC-F. La plus-value du suivi des 
négociations par les ONG de solidarité internationale s’est exprimée dans un bulletin d’information régulier, 
« Les Échos de Copenhague », rédigé collectivement par les ONG françaises de solidarité internationale, 
membres de la commission Climat et développement de Coordination SUD.
Extrait du rapport « Copenhague : face à l’immobilisme politique, l’élan citoyen ? », février 2010
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5.3 membreS

NOUvEAUX MEMBRES DE COORDINATION SUD EN 2009

En 2009, cinq associations ont rejoint Coordination SUD :

n via le CRID:
	 •	Peuple	et	culture

n via le Forim :
	 •	Comité	de	suivi	du	symposium	sur	les	Sénégalais	de	l’extérieur	(CSSSE)
	 •	Haut	conseil	des	Maliens	de	France

n via le Groupe Initiatives :
	 •	Groupe	énergies	renouvelables,	environnement	et	solidarité	(Geres)
	 •	Initiative	développement	(ID)

INvESTISSEMENT DANS LES ESPACES COLLECTIFS INTERNES 
DE TRAvAIL

La participation des membres de Coordination SUD à l’ensemble de ses activités s’est maintenue 
à un bon niveau en 2009, ce qui reflète le dynamisme de la coordination. 
Ainsi, en 2009, 190 représentants de 72 ONG différentes, se sont investis dans les espaces collectifs 
internes de Coordination SUD.

COLLÈGE DES ADHÉRENTS DIRECTS

En 2009, conformément à son règlement intérieur, le collège des adhérents directs s’est réuni à 
deux reprises.
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Coordination SUD s’efforce de contribuer à la vie collective des ONG et de leurs regroupements 
thématiques et géographiques, afin de favoriser au niveau français une évolution et une 
optimisation de l’organisation collective. II s’agit également de rendre visibles la cohérence et la 
complémentarité entre les différents regroupements pour, d’une part, éviter des compétitions 
inutiles et favoriser des synergies et, d’autre part, permettre aux ONG et aux pouvoirs publics de 
construire un dialogue organisé.

Coordination SUD assure des liens avec des acteurs membres et non membres : plates-formes 
géographiques, plates-formes thématiques, collectifs régionaux par l’intermédiaire du CRID, 
autres espaces et acteurs collectifs. Enfin, elle mandate dans les groupes de travail de CONCORD, 
Éducasol, le Comité PECO et le réseau Euromed France. Par ailleurs, elle est représentée au conseil 
d’administration de la CPCA et participe à ses groupes de travail.

Elle assure également des échanges réguliers avec les ONG environnementales et de défense des 
Droits de l’homme, ainsi qu’avec d’autres acteurs engagés dans la solidarité internationale : les 
syndicats, les collectivités territoriales (en particulier avec Cités Unies France - CUF) et des acteurs 
du monde de la recherche et de l’université.

En 2009, on notera en particulier :

n Diverses collaborations avec la plate-forme « Dette et développement », la plate-forme 
« Paradis fiscaux et judiciaires », l’Action mondiale contre la pauvreté (AMCP) et « Publiez ce que 
vous payez », la coalition Eau, le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE).

n Participation au comité de pilotage de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) et du Salon 
des solidarités.

n Articulation constante avec le F3E (définition des services d’appuis aux ONG ; intégration 
de l’expertise du F3E et valorisation de celle-ci ; échanges entre Coordination SUD et le F3E 
sur la dimension politique de certaines études F3E ; articulation F3E-Frio ; visibilité assurée 
par Coordination SUD au F3E ; chantiers communs [notamment suivi et contribution au 
processus européen sur CSO Effectiveness for Development dans le cadre du groupe de travail de 
CONCORD]).

n Animation de la commission Climat et développement avec le RAC-F.

n Investissement dans la CPCA .

n Participation de la CGT et de la CFDT au comité de pilotage de l’étude Coordination SUD-Medef 
sur les relations ONG – entreprises.

n Échanges d’information et rencontres régulières avec Cités Unies France.

n Poursuite d’un chantier de réflexion sur l’efficacité de l’aide, à l’initiative du Gret et en partenariat 
avec le Gemdev et Épargne sans frontières.

6. RELATIONS
AvEC LES AUTRES ESPACES COLLECTIFS FRANçAIS ET ACTEURS 
CONCERNÉS PAR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 



n Rapport financier
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Les produits bruts des fonds dédiés en 2009 se montent à 2 532 476 euros et sont quasiment 
équivalents à 2008. Les produits nets des fonds dédiés en 2009 se montent à 1 984 191 euros contre 
2 275 091 euros en 2008. Sur les programmes spécifiques, une grande partie des financements 
obtenus donne lieu, en effet, à des fonds dédiés étant donné que les financements sont à cheval 
sur deux années.

Pour 2009, les partenaires privilégiés de Coordination SUD ont renouvelé leurs appuis : la Fondation 
Ford, le Fonds des Nations unies pour la démocratie (UNDEF), le Programme des Nations unies pour 
le développement (Pnud), la Fondation pour le progrès de l’homme, la Fondation de France. 

1. SYNTHÈSE

Coordination SUd (hors programmes spécifiques) programmeS et proJetS SpéCifiqUeS
TOTAL 

GÉNÉRAL 
2009

BudGeT 
2009

ÉcART 
eN %

TOTAL 
GÉNÉRAL 

2008

ÉcART 
eN %

Pôle 
Animation 
plaidoyer

Pôle vie asso. 
et com.

Pôle d’appui 
(hors Frio)

Direction
et gestion

TOTAL Prog. 
PFN1 PFUE2

Chantier 
plaidoyer 

parlementaires
Frio PRP3 TOTAL

reSSoUrCeS

Subventions publiques nationales et internationales 126 000 69 150 114 200 190 650 500 000 480 968 36 000 500 160 1 017 128 1 517 128 1 568 160 -3 % 1 620 228 -6 %

Aides emploi 0 0 0 1 581 6 899

Subventions privées 43 000 25 000 7 000 4 000 79 000 220 183 30 000 250 183 329 183 74 000 345 % 219 564 50 %

Reprise fonds dédiés publics 11 900 11 900 97 145 27 180 124 325 136 225 111 429 22 % 136 485 0 %

Reprise fonds dédiés privés 0 75 811 13 594 3 555 92 960 92 960 95 871 -3 % 96 279 -3 %

Cotisations des membres 85 800 21 950 52 000 23 801 183 551 0 183 551 163 000 13 % 159 074 15 %

Autres ressources 171 136 171 136 0 171 136 110 760 55 % 203 942 -16 %

Recettes d’activités 1 582 9 148 17 766 8 571 37 067 1 081 12 198 13 279 50 345 49 560 2 % 30 989 62 %

Produits financiers 6 984 6 984 0 6 984 8 000 -13 % 30 814 -77 %

Produits exceptionnels 27 010 27 010 11 446 18 408 29 854 56 864 5 500 934 % 0

total 256 382 125 248 190 966 432 151 1 004 747 886 634 40 774 66 000 530 766 3 555 1 527 729 2 532 476 2 187 861 16 % 2 504 274 1 %

FONdS dÉdiÉS 11 900 0 7 000 75 000 93 900 227 963 0 66 000 151 739 445 702 539 602 146 335 269 % 229 184 135 %

total reSSoUrCeS netteS 256 382 125 248 183 966 350 845 916 441 644 395 40 774 0 379 027 3 555 1 067 751 1 984 191 2 041 526 -3 % 2 275 091 -13 %

Charges structurelles 207 088 86 215 160 761 196 491 650 556 138 181 16 173 18 63 267 217 638 868 193 925 012 -6 % 926 110 -6 %

Salaires et charges liées aux salaires 172 796 77 272 138 329 157 828 546 225 120 766 16 173 53 229 190 168 736 393 805 242 -9 % 789 754 -7 %

Frais généraux 34 292 8 943 22 432 38 663 104 330 17 415 18 10 037 27 470 131 800 119 770 10 % 136 357 -3 %

Dépenses d'activités 48 553 37 996 22 520 57 502 166 571 288 507 24 602 27 744 3 495 344 347 510 918 389 607 31 % 777 196 -34 %

Mise à disposition du président 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 % 0

Subventions accordées 0 232 231 269 609 501 840 501 840 556 676 -10 % 459 036 9 %

Dotations amort. et provisions 1 058 1 058 1 058 13 381 16 555 0 16 555 20 000 -17 % 7 767 113 %

Charges financières 0 0 0 1 453 -100 %

Autres charges 47 423 47 423 0 47 423 56 218 -16 %

Charges exceptionnelles 5 150 5 150 18 408 18 408 23 560 23 284 1 %

total 256 699 125 270 184 339 349 947 916 255 658 919 40 774 18 379 027 3 495 1 082 233 1 998 490 2 020 705 -1 % 2 251 059 -11 %

réSUltat de l’exerCiCe -317 -22 -373 7 204 6 492 -247 0 -18 0 60 -206 6 287 20 821 -70 % 24 033 -74 %
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Coordination SUd (hors programmes spécifiques) programmeS et proJetS SpéCifiqUeS
TOTAL 

GÉNÉRAL 
2009

BudGeT 
2009

ÉcART 
eN %

TOTAL 
GÉNÉRAL 

2008

ÉcART 
eN %

Pôle 
Animation 
plaidoyer

Pôle vie asso. 
et com.

Pôle d’appui 
(hors Frio)

Direction
et gestion

TOTAL Prog. 
PFN1 PFUE2

Chantier 
plaidoyer 

parlementaires
Frio PRP3 TOTAL

reSSoUrCeS

Subventions publiques nationales et internationales 126 000 69 150 114 200 190 650 500 000 480 968 36 000 500 160 1 017 128 1 517 128 1 568 160 -3 % 1 620 228 -6 %

Aides emploi 0 0 0 1 581 6 899

Subventions privées 43 000 25 000 7 000 4 000 79 000 220 183 30 000 250 183 329 183 74 000 345 % 219 564 50 %

Reprise fonds dédiés publics 11 900 11 900 97 145 27 180 124 325 136 225 111 429 22 % 136 485 0 %

Reprise fonds dédiés privés 0 75 811 13 594 3 555 92 960 92 960 95 871 -3 % 96 279 -3 %

Cotisations des membres 85 800 21 950 52 000 23 801 183 551 0 183 551 163 000 13 % 159 074 15 %

Autres ressources 171 136 171 136 0 171 136 110 760 55 % 203 942 -16 %

Recettes d’activités 1 582 9 148 17 766 8 571 37 067 1 081 12 198 13 279 50 345 49 560 2 % 30 989 62 %

Produits financiers 6 984 6 984 0 6 984 8 000 -13 % 30 814 -77 %

Produits exceptionnels 27 010 27 010 11 446 18 408 29 854 56 864 5 500 934 % 0

total 256 382 125 248 190 966 432 151 1 004 747 886 634 40 774 66 000 530 766 3 555 1 527 729 2 532 476 2 187 861 16 % 2 504 274 1 %

FONdS dÉdiÉS 11 900 0 7 000 75 000 93 900 227 963 0 66 000 151 739 445 702 539 602 146 335 269 % 229 184 135 %

total reSSoUrCeS netteS 256 382 125 248 183 966 350 845 916 441 644 395 40 774 0 379 027 3 555 1 067 751 1 984 191 2 041 526 -3 % 2 275 091 -13 %

Charges structurelles 207 088 86 215 160 761 196 491 650 556 138 181 16 173 18 63 267 217 638 868 193 925 012 -6 % 926 110 -6 %

Salaires et charges liées aux salaires 172 796 77 272 138 329 157 828 546 225 120 766 16 173 53 229 190 168 736 393 805 242 -9 % 789 754 -7 %

Frais généraux 34 292 8 943 22 432 38 663 104 330 17 415 18 10 037 27 470 131 800 119 770 10 % 136 357 -3 %

Dépenses d'activités 48 553 37 996 22 520 57 502 166 571 288 507 24 602 27 744 3 495 344 347 510 918 389 607 31 % 777 196 -34 %

Mise à disposition du président 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 % 0

Subventions accordées 0 232 231 269 609 501 840 501 840 556 676 -10 % 459 036 9 %

Dotations amort. et provisions 1 058 1 058 1 058 13 381 16 555 0 16 555 20 000 -17 % 7 767 113 %

Charges financières 0 0 0 1 453 -100 %

Autres charges 47 423 47 423 0 47 423 56 218 -16 %

Charges exceptionnelles 5 150 5 150 18 408 18 408 23 560 23 284 1 %

total 256 699 125 270 184 339 349 947 916 255 658 919 40 774 18 379 027 3 495 1 082 233 1 998 490 2 020 705 -1 % 2 251 059 -11 %

réSUltat de l’exerCiCe -317 -22 -373 7 204 6 492 -247 0 -18 0 60 -206 6 287 20 821 -70 % 24 033 -74 %

2 . EMPLOIS – RESSOURCES 2009
PRÉSENTATION ANALYTIQUE

Par ailleurs, l’Agence française de développement a poursuivi les appuis attribués précédemment 
par la MAAIONG à Coordination SUD, pour un montant total de 1 350 160 euros, comprenant le 
passage de la subvention Frio de 300 000 à 500 160 euros.

L’année 2009 se solde par un résultat positif de 6 287 euros, ce qui porte le « fonds associatif et 
réserves » à 184 701 euros.

Tous les tableaux du présent rapport sont en euros.

1Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG  
2Présidence française de l’Union européenne 

3Processus de réflexion prospective
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Pour rappel : tableau emplois - ressources 2008 / présentation analytique

Coordination SUd (horS programmeS SpéCifiqUeS) PROGRAmmes eT PROjeTs sPÉcifiques
TOTAL GÉNÉRAL 2008

Pôle plaidoyer
Pôle vie asso. et 

com.
Pôle d’appui

(hors Frio)
AFSI, Direction

et Gestion
total Prog. PFN PFUE Frio PRP total

reSSoUrCeS

Subventions publiques nationales
et internationales

112 823 110 772 113 319 78 789 415 703 437 660 466 865 300 000 1 204 525 1 620 228

Aides emploi 6 899 6 899 0 6 899

Subventions privées 50 000 14 000 64 000 101 890 46 674 7 000 155 564 219 564

Reprise fonds dédiés publics 5 760 5 760 130 725 136 485 136 485

Reprise fonds dédiés privés 0 79 534 16 745 96 279 96 279

Cotisations des membres 47 722 31 815 47 722 31 815 159 074 0 159 074

Autres ressources 166 238 166 238 5 329 32 375 37 704 203 942

Recettes d’activités 724 2 375 17 860 1 765 22 724 8 265 8 265 30 989

Produits financiers 30 814 30 814 0 30 814

Produits exceptionnels 0 0 0

total 217 029 151 861 192 901 309 421 871 211 755 138 545 914 308 265 23 745 1 633 063 2 504 274

FONdS dÉdiÉS - 11 900 - 11 900 - 172 956 - 40 774 - 3 554 - 217 284 - 229 184

total reSSoUrCeS netteS 205 129 151 861 192 901 309 421 859 311 582 182 505 140 308 265 20 191 1 415 780 2 275 091

emploiS

Charges structurelles 161 736 121 513 163 451 173 425 620 125 125 165 109 151 57 718 13 951 305 985 926 110

Salaires et charges liées aux salaires 135 736 103 513 137 451 146 785 523 485 113 165 89 265 49 887 13 951 266 268 789 754

Frais généraux 26 000 18 000 26 000 26 640 96 640 12 000 19 886 7 831 39 717 136 357

Dépenses d’activités 43 392 29 031 29 451 103 259 148 914 220 771 395 990 5 281 6 240 628 282 777 196

Subventions accordées 0 232 172 0 226 859 459 031 459 031

Dotations aux amort. et prov. 6 167 6 167 1 600 0 1 600 7 767

Charges financières 1 453 1 453 0 0 0 1 453

Autres charges 56 218 56 218

Charges exceptionnelles 1 317 1 084 2 402 2 474 0 18 408 20 882 23 284

total 205 128 151 861 192 902 285 388 835 278 582 182 505 141 308 266 20 191 1 415 780 2 251 058

réSUltat de l’exerCiCe 1 0 -1 24 033 24 033 0 0 -1 0 0 24 033

2.1 commentaireS détailléS deS emploiS

ChargeS StrUCtUrelleS

Cette rubrique comprend les frais de personnels de l’équipe de Coordination SUD, les frais fixes de 
fonctionnement et les frais généraux.
Le total des charges structurelles pour l’ensemble de Coordination SUD diminue de 6 %, passant 
de 926 110 euros à 868 193 euros, par rapport à 2008 et par rapport aux prévisions.
Cette baisse s’explique essentiellement par le fait que l’embauche d’un(e) chargé(e) de mission à 
temps plein pour le Frio et d’un(e) assistant(e) de gestion n’ont pu être concrétisées qu’en janvier 
2010, et dans une moindre mesure par le fait que certaines embauches de remplacement de salariés 
ayant quitté Coordination SUD ont pris plus de temps que prévu.
Au 31 décembre 2009, l’équipe permanente compte 15 personnes effectuant 14,6 équivalents 
temps plein (ETP). Par ailleurs, Coordination SUD a fait appel au cours de l’année 2009 à 4 personnes 
en CDD équivalents à 1 ETP sur tout 2009, et comprenant une fin de CDD de 2008 (programme 
PFUE), deux CDD en remplacement de salariés en congé maternité et congé maladie, un appui 
ponctuel d’un assistant chargé de mission, lié à une surcharge de travail sur un dossier particulier.
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Pour rappel : tableau emplois - ressources 2008 / présentation analytique

Coordination SUd (horS programmeS SpéCifiqUeS) PROGRAmmes eT PROjeTs sPÉcifiques
TOTAL GÉNÉRAL 2008

Pôle plaidoyer
Pôle vie asso. et 

com.
Pôle d’appui

(hors Frio)
AFSI, Direction

et Gestion
total Prog. PFN PFUE Frio PRP total

reSSoUrCeS

Subventions publiques nationales
et internationales

112 823 110 772 113 319 78 789 415 703 437 660 466 865 300 000 1 204 525 1 620 228

Aides emploi 6 899 6 899 0 6 899

Subventions privées 50 000 14 000 64 000 101 890 46 674 7 000 155 564 219 564

Reprise fonds dédiés publics 5 760 5 760 130 725 136 485 136 485

Reprise fonds dédiés privés 0 79 534 16 745 96 279 96 279

Cotisations des membres 47 722 31 815 47 722 31 815 159 074 0 159 074

Autres ressources 166 238 166 238 5 329 32 375 37 704 203 942

Recettes d’activités 724 2 375 17 860 1 765 22 724 8 265 8 265 30 989

Produits financiers 30 814 30 814 0 30 814

Produits exceptionnels 0 0 0

total 217 029 151 861 192 901 309 421 871 211 755 138 545 914 308 265 23 745 1 633 063 2 504 274

FONdS dÉdiÉS - 11 900 - 11 900 - 172 956 - 40 774 - 3 554 - 217 284 - 229 184

total reSSoUrCeS netteS 205 129 151 861 192 901 309 421 859 311 582 182 505 140 308 265 20 191 1 415 780 2 275 091

emploiS

Charges structurelles 161 736 121 513 163 451 173 425 620 125 125 165 109 151 57 718 13 951 305 985 926 110

Salaires et charges liées aux salaires 135 736 103 513 137 451 146 785 523 485 113 165 89 265 49 887 13 951 266 268 789 754

Frais généraux 26 000 18 000 26 000 26 640 96 640 12 000 19 886 7 831 39 717 136 357

Dépenses d’activités 43 392 29 031 29 451 103 259 148 914 220 771 395 990 5 281 6 240 628 282 777 196

Subventions accordées 0 232 172 0 226 859 459 031 459 031

Dotations aux amort. et prov. 6 167 6 167 1 600 0 1 600 7 767

Charges financières 1 453 1 453 0 0 0 1 453

Autres charges 56 218 56 218

Charges exceptionnelles 1 317 1 084 2 402 2 474 0 18 408 20 882 23 284

total 205 128 151 861 192 902 285 388 835 278 582 182 505 141 308 266 20 191 1 415 780 2 251 058

réSUltat de l’exerCiCe 1 0 -1 24 033 24 033 0 0 -1 0 0 24 033

ChargeS liéeS aUx aCtivitéS de Coordination SUd, horS programmeS SpéCifiqUeS

Les dépenses d’activités ont légèrement augmenté (+12 %) passant de 148 914 euros à 166 571 en 2009.
Cette rubrique comprend comme principales dépenses :
n les cotisations à CONCORD et à la CPCA
n le développement de l’extranet
n la publication des Nouvelles de SUD
n les prestations de formation
n des frais de mission du secrétariat et des membres des commissions de travail
n des prestations de traductions, maquettage, impressions de documents divers
n les frais liés à l’organisation des grands événements de la vie associative de Coordination SUD

aUtreS ChargeS

Il s’agit des frais des services mutualisés avec les autres associations de l’immeuble du passage 
Dubail et les remboursements correspondants. Coordination SUD, dans sa fonction d’animateur 
de l’acteur collectif français de la solidarité internationale, gère un service de mise à disposition de 
salles de réunion, de locaux et d’une machine à affranchir.
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ChargeS liéeS aUx programmeS SpéCifiqUeS

n Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG :
En 2009, ce programme était toujours soutenu par l’AFD, l’Undef, le Pnud et la Fondation Ford. 
Rappelons qu’une grande partie du budget est reversée aux partenaires du Sud (plates-formes 
nationales et régionales d’ONG), d’une part à travers des conventions (ce qui apparaît dans le 
tableau à la ligne « subventions accordées » pour un montant de 232 231 euros en 2009 – salaires 
pour l’animation du programme, frais de missions, frais d’organisation de séminaires, traduction et 
publication) et à travers le financement d’activités conjointes gérées par Coordination SUD mais 
auxquelles tous nos partenaires participent (séminaires, missions, etc.).

La plus grande partie des financements obtenus donne lieu à des fonds dédiés étant donné que 
les financements sont à cheval sur deux années. Les fonds dédiés sur ce programme de 2008 pour 
2009 s’élevaient à 172 956 euros et s’élèvent de 2009 pour 2010 à 227 963 euros.

n Programme de suivi de la présidence française de l’Union européenne (PFUE)
Ce programme essentiellement réalisé en 2008, s’est finalisé au premier trimestre 2009. Il avait 
été financé principalement par la Commission européenne, le secrétariat général à la présidence 
française de l’Union européenne, la Fondation de France, le Conseil régional d’Ile-de-France et la 
ville de Paris.

n Frio
Le volume de subventions aux associations de solidarités internationales est passé de 226 859 euros 
en 2008 à 269 609. 151 739 euros sont inscrits en fonds dédiés, les derniers dossiers de 2009 passant 
en comité d’examen début 2010. Par ailleurs, le recrutement d’une deuxième chargée de mission 
Frio prévue en septembre 2009, n’a pu être concrétisé qu’en janvier 2010.

n Chantier plaidoyer auprès des parlementaires
Il s’agit de subventions obtenues fin 2009 de la Fondation de France et de la Millenium Campaign 
pour des activités en 2010.

n Fonds dédiés 
En 2009, Coordination SUD a doté en fonds dédiés pour 539 601 euros.

eNGAGemeNTs à RÉALiseR suR suBveNTiONs ATTRiBuÉes (eN euROs) 539 604

Fondation de France - étude Interface ONG – entreprises 7 000

Ambassade de France aux États-Unis - Séminaire systèmes de santé 11 900

Fondation de France - Chantier plaidoyer auprès des parlementaires 30 000

AFD - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 31 676

MillEnium Campaign - Chantier plaidoyer auprès des parlementaires 36 000

Undef - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 63 133

AFD - Intérêt général 75 000

Fondation Ford - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 133 155

AFD - Programme Frio 151 739
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2009 2008 éCart en %
Produits d’exploitation

ventes de documents 86 280 -69 %

Prestations de services 42 737 21 545 98 %

Chiffre d’affaire net 42 823 21 825 96 %
Production immobilisée

Subventions d’exploitation 1 846 396 1 846 691 0 %

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 180 112 209 700 -14 %

Cotisations 171 655 159 074 8 %

Autres produits 246 26 846 %

total deS prodUitS d’exploitation 2 241 232 2 237 316 0 %
Charges d’exploitation
Achats de marchandises (variation de stock) 96

Achats de matières premières et autres approvisionnements 24 173 11 590 109 %

Autres achats et charges externes 681 394 962 354 -29 %

total 705 567 974 040 -28 %
frais de personnel
Salaires 480 264 506 300 -5 %

Charges sociales 235 896 235 971 0 %

Impôts et taxes sur salaires 43 328 42 663 2 %

total 759 488 784 934 -3 %
Dotations aux amortissements 5 334 6 167 -14 %

Dotations aux provisions : pour risques et charges 18408 -100 %

total 5 334 24 575 -78 %
Subventions accordées par l’association 501 840 459 031 9 %

Autres charges 573 329 74 %

Pertes sur créances 5 154

total 507 567 459 360 10 %
total deS ChargeS d’exploitation 1 977 956 2 242 909 -12 %

résultat d’exploitation 263 276 -5 593
Produits financiers 6 984 30 814 -77 %

Charges financières 1 314

Différences positives de change 11 446

résultat financier 18 430 29 500 -38 %
Produits exceptionnels sur opération de gestion 25 226

Cotisations exceptionnelles 11 896

Produits exceptionnels sur opération de gestion 18 408

Produits exceptionnels 55 530 0

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 20 533

Charges exceptionnelles sur opération en capital 3 453

Charges exceptionnelles 20 533 3 453

résultat exceptionnel 34 997 -3 453

Total Produits 2 315 192 2 268 130 2 %

Total Charges 2 308 907 2 244 096 3 %

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 229 184 232 764 -2 %

Engagements à réaliser sur ressources affectées 539 602 229 184 135 %

RÉsuLTAT de L’eXeRcice 6 287 24 034 -74 %

Compte de résultat - Exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
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2.2 commentaireS détailléS deS reSSourceS

Les produits bruts des fonds dédiés en 2009 se montent à 2 532 476 euros et sont quasiment 
équivalents à 2008. Les produits nets des fonds dédiés en 2009 se montent à 1 984 191 euros contre 
2 275 091 euros en 2008.

réCapitUlatif deS noUvelleS reSSoUrCeS oBtenUeS

Principales subventions publiques nationales et internationales
n 1 350 160 euros de l’AFD dont :

• 500 000 euros pour les missions traditionnelles de Coordination SUD.
• 350 000 euros pour le programme de coopération avec les PFN d’ONG.
• 500 160 euros pour le fond de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio) du MAEE.

n 63 133 euros de l’UNDEF pour le programme de coopération avec les PFN d’ONG.
n 53 559 euros du Pnud pour le programme de coopération avec les PFN d’ONG.
n 36 000 euros de la Millenium Campaign pour le chantier plaidoyer auprès des parlementaires 
pour 2010.

Principales subventions privées
n 220 183 euros de la Fondation Ford pour le programme de coopération avec les PFN d’ONG.
n 50 000 euros de la Fondation pour le progrès de l’homme sur les différentes missions et 
programmes de Coordination SUD.
n 18 000 euros de la Fondation de France pour la mobilisation de Coordination SUD en vue des 
élections européennes.
n 7 000 euros de la Fondation de France pour l’étude de création d’une interface ONG–entreprises 
et fondations.
n 30 000 euros de la Fondation de France pour le chantier plaidoyer auprès des parlementaires pour 2010.

Cotisations des membres et cotisations spécifiques
La somme des cotisations des membres se monte à 183 551 euros, dont 11 896 euros d’apports 
exceptionnels des collectifs membres de Coordination SUD, contre 159 074 euros en 2008. Hors 
apports exceptionnels, cela représente une augmentation de 15 %, expliquée entièrement par des 
changements de catégories de cotisations de certains membres.

Recettes sur activités
Les « recettes sur activités », hors programmes, sont en hausse de 63 % par rapport à 2008 (37 067 
euros en 2009 contre 22 724 en 2008). Cela est dû à ce que Coordination SUD a organisé plus de 
formations en 2009.

Produits financiers
Ce poste a connu une forte baisse par rapport à 2008. Cela s’explique par le fait que la plupart des 
subventions obtenues ont été versées tardivement, ce qui n’a pas permis une gestion de trésorerie 
aussi favorable que l’année précédente.

Produits exceptionnels
Ce poste a connu une très forte hausse par rapport à 2008, qui s’explique par le fait que Coordination 
SUD a effectué une reprise sur des dettes anciennes pour un montant d’environ 22 000 euros.

Reprises de provisions 2009

PROjeTs (eN euROs) 229 184

UNDEF - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 21 992

Processus de réflexion prospective (PRP) 3 554

MAEE - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 75 153

Fondation Ford - Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 75 811

Fondation de France - Programme suivi de la PFUE 13 594

Commission européenne - Programme suivi de la PFUE 27 180

Ambassade de France aux États-Unis – Séminaire systèmes de santé 11 900
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n À l’actif
L’actif immobilisé ne présente pas de variation significative. Il n’y a pas eu d’immobilisations 
nouvelles importantes, ni dans les immobilisations incorporelles et corporelles, ni du compte 
dépôts et cautionnement.

Compte client : les variations entre 2008 et 2009 dans les sous-rubriques du compte client tiennent 
au fait que les subventions obtenues en fin d’année mais reçues l’année suivante sont désormais 
comptabilisées dans le compte « produits à recevoir » alors qu’en 2008, elles l’étaient dans le compte 
« clients et comptes rattachés », dans des comptes spécifiques à chaque bailleur. Au 31 décembre 
2009, les principales subventions obtenues mais non encore versées étaient celles de : Fondation 
Ford, Fondation de France, Fondation pour le progrès de l’homme.

valeurs mobilières de placement : le portefeuille est constitué de placements en SICAv et de 
monnaies associations. Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût 
d’acquisition et sont valorisées selon la méthode du premier entré, premier sorti. À la fin de l’année 
2009, ce compte présente une hausse de 53 % par rapport à 2008, en raison essentiellement du 
fait que la subvention Frio est passée en 2009 à 500 000 euros contre 300 000 en 2008 et que les 
décaissements sont étalés jusqu’en 2010 puisque certains dossiers instruits en 2009 ne feront l’objet 
de décision de financement qu’en 2010 et que les versements aux associations bénéficiaires se font 
en deux fois.

À l’issue de 2009, la trésorerie de l’association est satisfaisante, avec des liquidités d’environ 225 528 
euros sur l’ensemble des comptes de Coordination SUD, en très légère diminution par rapport à 
2008.

n Au passif
Au passif, figurent les ressources de l’association composées, pour l’essentiel, du « fonds associatifs 
et réserves » qui s’élèvent à 178 414 euros en 2008 et passent à 184 701 euros en 2008.

Il faut signaler que les provisions pour risques ont fait l’objet d’une reprise en 2009.

L’importante augmentation des fonds dédiés est due à l’augmentation de l’enveloppe Frio mais 
aussi à l’obtention d’une subvention de 300 000 dollars de la Fondation Ford en toute fin d’année 
pour le programme de coopérations avec les plates-formes nationales d’ONG.

3. BILAN ACTIF / PASSIF 2009
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BiLAN AcTif eXeRcice 2009 eXeRcice 2008

AcTif immOBiLise Brut Amort . /Provis. Net

immobilisations incorporelles

Concessions, Brevets et droits similaires 4 198 1 307 2 891 3 731

immobilisations corporelles

autres immobilisations corporelles 59 101 53 228 5 873 5 684

Agencements, installations 8 549 8 549 0 0

Matériel de bureau et informatique 43068 40254 2 814 5 684

Mobilier 7 484 4 425 3 059 0

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés 1 524 1 524 0

Immobilisations financières 0

autres immobilisations financières 22 855 22 855 22 040

Dépôts et cautionnement versées 22855 22855 22 040

Total i 87 678 56 059 31 619 31 455

AcTif ciRcuLANT

Stock et en-cours

Clients et comptes rattachés 39 477 39 477 231 628

autres créances 368 729 368 729 11 976

Fournisseurs-avoirs à recevoir 21 659 21 659 1 187

Personnel rémunérations dues

Personnel avance et acomptes 3 100 3 100 2 946

Comptes courants débiteurs

Produits à recevoir 343 970 343 970 7 843

disponibilités 225 528 225 528 236 481

BMM 985 985 5 412

BMM SOLIDArITÉ ASIE 22 771 22 771 40275

CrÉDIT COOPÉrATIF 199 029 199 029 190 738

CAISSE SIÈGE SOCIAL 2 743 2 743 56

valeurs mobilières de placement 602 156 602 156 394 327

SICAV BMM 1 771 1 771 1 771

Monnaie assoc crédit coopératif 600 385 600 385 392 556

Charges constatées d’avance 3 364 3 364 871

Total ii 1 239 254 0 1 239 254 875 283

TOTAL AcTif 1 326 932 56 059 1 270 873 906 738
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BiLAN PAssif eXeRcice 2009 eXeRcice 2008

fonds associatifs et réserves

Report à nouveau 178 414 154 381

Résultat net comptable de l’exercice 6 287 24 033

Total i 184 701 178 414

provisions

Provisions pour risques 22 908

Provisions pour charges

Autres provisions pour charges

Provisions Relations Europe

Total ii 0 22 908

fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement 539 602 229 184

Total iii 539 602 229 184

dettes

emprunts et dettes établissements crédits 438 70 829

emprunts et dettes financières diverses 48 663 85 645

Dépôts reçus 6 838 6 838

Subvention à verser 41 825 78 807

dettes fournisseurs et comptes rattachés 362 755 202 955

Fournisseurs-achats de biens 350 127 188 438

Fournisseurs-factures non parvenues 12 628 14 517

Avances et acomptes reçus

dettes fiscales et sociales 131 692 98 317

Rémunérations dues 880

Dettes prov. pour congés payés 56 227 48 488

Urssaf Paris 21 031 21 535

Pôle Emploi 3 032

Caisse de retraite 14920

Prévoyance cadres/Mutuelle 6 076

Org. sociaux/charges à payer 25 302 21 820

T/salaires/Formation professionnelle 5 104 5 594

autres dettes 3 024 18 487

Clients 1 517 1 129

Débiteurs et créditeurs divers 500 17 358

Charges à payer 1 007

produits constatés d’avance

Total iv 546 572 476 233

TOTAL PAssif 1 270 873 906 739
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4. ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER
EXERCICE CLOS LE 31/12/2009

iNfORmATiONs

PROduiTes NON PROduiTes
N/s N/A4

20 État de l’actif immobilisé x

21 État des amortissements x

22 État des provisions na

23 État des fonds dédiés x

24 États des échéances des créances et dettes x

25 Informations et commentaires sur

251 Éléments relevant de plusieurs postes du bilan na

252 Réévaluation na

253 Frais d’établissement na

254 Frais de recherche appliquée et de développement na

255 Fonds commercial na

256 Intérêts immobilisés na

257 intérêts sur éléments de l’actif circulant na

258 Différence d’évaluation sur éléments fongibles de l’actif circulant na

259 Avances aux dirigeants na

260 Produits à recevoir x

261 Charges à payer x

262 Charges constatées d’avance / Produits constatés d’avance x

263 Charges à répartir sur plusieurs exercices na

264 Composition du capital social na

265 Parts bénéficiaires na

266 Obligations convertibles na

267 ventilation du chiffre d’affaires net na

268 ventilation de l’impôt sur le bénéfice na

30 Engagements financiers et autres informations na

307 Crédit bail na

308 Engagements financiers na

309 Dettes garanties par des sûretés réelles na

310 Incidences des évaluations fiscales dérogatoires na

311 Accroissements et allégements de la dette future d’impôt na

312 Rémunération des dirigeants na

313 Effectif moyen x

314 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société na

315 Liste des filiales et participations na

40 Contributions bénévoles-Estimation extra-comptable x
4N/S : Non significatif - N/A : Non appliquable
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4.1 complémentS d’information relatifS au bilan
et au compte de réSultat

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice, dont le total est de 1 270 873,20 euros et au compte 
de résultat de l’exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d’exploitation sont de 2 241 
232 euros et dégageant un bénéfice de 6 286,71 euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

4.2 rèGleS et méthodeS comptableS

Principes et conventions générales
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan comptable général 
2005.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture 
du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l’exercice.

Permanence des méthodes
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à 
l’exercice précédent.

4.3 complément d’informationS relatif au bilan

état des immobilisations

vALeuR BRuTe  
dÉBuT d’eXeRcice

AuGmeNTATiONs

Réévaluations Acquisitions

Autres postes d’immobilisations incorporelles 4 198

Installations générales agencements 
aménagements divers

8 549

Matériel de bureau et informatique, mobilier 45 869 4 683

TOTAL 54 418 4 683

TOTAL GÉNÉRAL 58 616 4 683

dimiNuTiONs vALeuR BRuTe eN  
fiN d’eXeRcice

RÉÉvALuATiON 
vALeuR d’ORiGiNe  

fiN eXeRcicePoste à poste cessions

Autres immobilisations incorporelles 4 198 4 198

TOTAL 4 198 4 198

Installations générales agencements 
aménagements divers 8 549 8 549

Matériel de bureau et informatique, mobilier 50 552 50 552

TOTAL 59 101 59 101

TOTAL GÉNÉRAL 63 299 63 299
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PROvisiONs
POuR Risques eT chARGes

mONTANT 
dÉBuT  

de L’eXeRcice

AuGmeNTATiONs 
dOTATiONs

dimiNuTiONs 
mONTANTs 

uTiLisÉs

dimiNuTiONs 
mONTANTs 

NON uTiLisÉs

mONTANT  
fiN d’eXeRcice

Autres provisions  
pour risques et charges

22 908 22 908

TOTAL 22 908 22 908

PROvisiONs
POuR dÉPRÉciATiON

mONTANT 
dÉBuT  

de L’eXeRcice

AuGmeNTATiONs 
dOTATiONs

dimiNuTiONs 
mONTANTs 

uTiLisÉs

dimiNuTiONs 
mONTANTs 

NON uTiLisÉs

mONTANT  
fiN d’eXeRcice

Sur autres immobilisations financières 1 524 1 524
Sur comptes clients 5 152 5 152

TOTAL 6 676 1 524
TOTAL GÉNÉRAL 29 584 28 060 1 524

Dont dotations et reprises 
d’exploitation exceptionnelles

539 602
9 652

18 408

état des amortissements

état des fonds dédiés

état des provisions

PROjeT 31/12/2008 dOTATiON RePRise 31/12/2009
UNDEF Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 21992 63133 21992 63133

Processus de réflexion prospective (PRP) 3 554 3 554 0
MAEE Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG 75 153 31 676 75153 31676

AFD - Programme Frio 151 739 151 739
AFD - Intérêt Général 75 000 75000

Ambassade de France aux États-Unis 11 900 11 900 11 900 11 900
Fondation de France - Étude Interface ONG  

entreprises & fondations
7 000 7 000

Fondation de France - Chantier plaidoyer parlementaires 30 000 30000
Fondation Ford  

Programme de coopération avec les plates-formes nationales d’ONG
75 811 133 155 75811 133 155

Fondation de France - Programme suivi de la PFUE 13 594 13594 0
Commission européenne - Programme suivi de la PFUE 27 180 27180 0

TOTAL 229 184 503 603 229 184 503 603

siTuATiONs eT mOuvemeNTs de 
L’eXeRcice

mONTANT  
dÉBuT eXeRcice

dOTATiONs  
de L’eXeRcice

dimiNuTiONs 
RePRises

mONTANT  
fiN d’eXeRcice

Autres immobilisations incorporelles 467 840 1 307
Installations générales agencements 

aménagements divers 8 549 8 549

Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 40 185 4 494 44 679

TOTAL 48 734 4 494 53 228
TOTAL GÉNÉRAL 49 201 5 334 54 535

veNTiLATiON des dOTATiONs 
de L’eXeRcice

AmORTissemeNTs 
LiNÉAiRes

AmORTissemeNTs 
dÉGRessifs

AmORTissemeNTs 
eXcePTiONNeLs

AmORTissemeNTs
 dÉROGATOiRes

dotations Reprises

Autres immobilisations 
incorporelles 840

TOTAL 840
Matériel de bureau informatique mobilier 4 494

TOTAL 4 494
TOTAL GÉNÉRAL 5 334
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état des échéances des créances et des dettes

Variation des fonds propres

évaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l’actif immobilisé correspond à la valeur d’entrée des 
biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces 
biens, mais à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

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

évaluation des valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d’acquisition à l’exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, 
la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l’exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l’exercice.

Disponibilités en euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ÉTAT des cRÉANces mONTANT BRuT à 1 AN Au PLus à PLus d’1 AN

Autres immobilisations financières 22 855 22 855

Autres créances clients 39 477 39 477

Personnel et comptes rattachés 3 100 3 100

Débiteurs divers 365 628 365 628

Charges constatées d’avance 3 364 3 364

TOTAL 434 425 434 425

ÉTAT des deTTes mONTANT BRuT à 1 AN Au PLus de 1 à 5 ANs à PLus de 5 ANs

Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum 438 438

Emprunts et dettes financières divers 6 838 6 838

Fournisseurs et comptes rattachés 362 755 362 755

Personnel et comptes rattachés 56 227 56 227

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 361 70 361

Autres impôts taxes et assimilés 5 104 5 104

Groupe et associés 41 825 41 825

Autres dettes 3 023 3 023

TOTAL 546 571 546 571
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Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d’avance

4.4 complément d’informationS relatif au compte
de réSultat

Effectif moyen

4.5 contributionS bénévoleS

Contributions bénévoles enregistrées en comptabilité
Il n’y a pas eu de contributions bénévoles enregistrées en comptabilité pour l’année 2009.

Estimation extracomptable
Temps de travail valorisé sur les dossiers suivis directement par le président, les administrateurs, 
les membres, et les partenaires du programme d’échange multipartite, en sus de leurs missions 
statutaires :

mONTANT des chARGes à PAyeR iNcLuses dANs Les POsTes suivANTs du BiLAN mONTANT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 628

Dettes fiscales et sociales 81 529
Autres dettes 1 007

TOTAL 95 601

chARGes cONsTATÉes d’AvANce mONTANT
Charges d’exploitation 3 364

TOTAL 3 364

PeRsONNeL sALARiÉ PeRsONNeL mis à disPOsiTiON  
de L’eNTRePRise

Cadres 12 1

Agents de maîtrise et techniciens

Employés 6

Ouvriers

TOTAL 18 1

mONTANT des PROduiTs à RecevOiR iNcLus dANs Les POsTes suivANTs du BiLAN mONTANT
Autres créances 343 970

TOTAL 343 970

PôLes d’AcTiviTÉs TOTAL heuRes
Pôle Animation du plaidoyer 472

Pôle d’Appui aux ONG 1 066
Animation acteur collectif et coordination générale 1 446

Programme de coopérations avec les plates-formes nationales d’ONG 13 000
Total (équivalent nb heures) 15 984

Prix horaire estimé4 37,50 €
TOTAL vALORisÉ 599 400 €

4 La valorisation à 37,5 

euros par heure est un 

montant défini par 

le commissaire aux 

comptes en référence au 

montant proposé par 

l’AFD de 300 € par jour 

d’expertise divisé par une 

journée de 8 heures).

(décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - Article 23)
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PeRsONNeL sALARiÉ PeRsONNeL mis à disPOsiTiON  
de L’eNTRePRise

Cadres 12 1

Agents de maîtrise et techniciens

Employés 6

Ouvriers

TOTAL 18 1

mONTANT des PROduiTs à RecevOiR iNcLus dANs Les POsTes suivANTs du BiLAN mONTANT
Autres créances 343 970

TOTAL 343 970

PôLes d’AcTiviTÉs TOTAL heuRes
Pôle Animation du plaidoyer 472

Pôle d’Appui aux ONG 1 066
Animation acteur collectif et coordination générale 1 446

Programme de coopérations avec les plates-formes nationales d’ONG 13 000
Total (équivalent nb heures) 15 984

Prix horaire estimé4 37,50 €
TOTAL vALORisÉ 599 400 €

n Annexes
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assemblée générale

Bureau

Secrétariat exécutif

Conseil d’administration
CRID, Coordination d’Agen, CLONG-volontariat, Forim,

Groupe initiatives, CNAJEP, Collège des adhérents directs

Commission du Ca
Évaluation

des candidatures

Commission financement
et renforcement institutionnel (Cofri)

Commission action internationale (Cai)

GROUPES THÉMATIQUES

COMMISSIONS THÉMATIQUES

Commission
transversale Europe

Clubs métiers

Ressources humaines Communication ONG-entreprises

sigles
APd : Aide publique au développement
c2A : Commission Agriculture et alimentation
forPro : Formation professionnelle
fisong : Facilitation d’innovation sectorielle pour les ONG
fi : Financements innovants
PfN : Plates-formes nationales
RiO : Renforcement institutionnel et organisationnel

Éthique et 
transparence

Financements
européens

Fisong Dispositif 
d’appui AFD

RIO

APD-FI C2A Climat et
développement

Genre Éducation
et ForPro

Humanitaire Santé et développement
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directeur exécutif
Renaud Colombier

pôle vie associative et communication
Anne Perrin, responsable de pôle

Marie Bessières, chargée de communication 
et des relations presse en remplacement 

de Sandrine Auneau-Berret

pôle administratif et de gestion
Brigitte Bobo, assistante de direction

Makram Nouaili, responsable comptable et financier

pôle d’appui aux ong
François Fiard, responsable de pôle

Karine Anquet, chargée de mission Renf. instit. et orga., Frio
Ève Derriennic, chargée de mission Accès aux financements

Clémence Pajot, chargée de mission Renf. instit.

pôle animation du plaidoyer
Florent Sebban, responsable de pôle

Gipsy Beley, chargée de mission Europe
Katia Herrgott, chargée de mission Coopération

au développement

Secrétariat des commissions
Action internationale

Agriculture et alimentation
Aide publique au développement 

et financements innovants 
Climat et développement

Éducation et formation professionnelle
Europe
Genre

Humanitaire
Santé et développement

relations européennes

Centre de ressources

relations internationales

frio
Fonds de renforcement

institutionnel et organisationnel

Secrétariat des groupes thématiques Cofri
Dispositif d’appui AFD aux ONG,
Fisong, financements européens

Éthique et transparence
Renforcement institutionnel et organisationnel

Qualité, efficacité et redevabilité

programme
de coopérations internationales

avec les plates-formes nationales d’ong
Alexandre Tiphagne, responsable de programme

Christelle Dervault, chargée de programme
Léa Das Neves Bicho, chargée de mission

fip et gf

CS et Cd

instances de gouvernance des programmes
cd : Comité de décision
cs : Comité de surveillance du Frio
fiP et Gf : Forum international des plates-formes nationales 
d’ONG et groupe de facilitation
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ANNEXE 1 
PRÉSENTATION DES ESPACES COLLECTIFS DE COORDINATION SUD

Coordination SUD compte différents types d’espaces collectifs internes :

n les commissions et groupes de travail thématiques : espaces d’échange de pratiques et d’expertise, 
de renforcement de capacités des membres, de concertation et d’élaboration de positions communes 
de plaidoyer. On compte cinq groupes thématiques et neuf commissions :

•	les	groupes	Dispositif	d’appui	AFD,	Facilité	d’innovation	sectorielle	pour	les	ONG	(Fisong),	
Financements européens, Renforcement institutionnel et organisationnel des ONG françaises et 
Éthique et transparence ;

•	les	commissions	Agriculture	et	alimentation,	Aide	publique	au	développement	et	financements	
innovants, Climat et développement, Éducation et formation professionnelle, Genre, Humanitaire, 
Santé et développement.

n les commissions transversales : espaces de coordination, consolidation et mise en cohérence du 
plaidoyer collectif entre commissions thématiques ou entre groupes de travail thématiques. Elles sont 
au nombre de trois : il s’agit de la commission Action internationale, de la commission Europe et de la 
commission Financement et renforcement institutionnel (Cofri).

n les commissions du Ca : commissions chargées d’une mission particulière, propre à la gouvernance 
de Coordination SUD. Il n’en existe qu’une actuellement : la commission d’Évaluation des candidatures.

n les clubs métiers : espaces d’échanges de pratiques sur des problématiques techniques ou métiers : 
les clubs métiers Relations ONG-entreprises, Ressources humaines et Communication.

Les commissions sont composées de représentants, salariés ou bénévoles d’ONG ou de collectifs d’ONG 
membres. Elles sont ouvertes à des invités. Elles se réunissent en plénière trois à quatre fois par an en 
moyenne. Des réunions en sous-groupes peuvent avoir lieu selon les besoins.
Chaque commission et groupe de travail comprend un chef de file, un référent CA et un secrétariat, le 
plus souvent assuré par le secrétariat exécutif de Coordination SUD. Dans le cas où le secrétariat est assuré 
par un membre, le secrétariat exécutif assure un suivi complémentaire.

1. la commiSSion financement et renforcement 
inStitutionnel (cofri) et SeS GroupeS de travail thématiqueS

La Cofri est l’espace de préparation et de construction des positions qui seront débattues et négociées 
avec les pouvoirs publics. Au niveau français, ces négociations portent sur les questions de financement 
et de contractualisation, de renforcement institutionnel et organisationnel des ONG. Au niveau européen, 
via CONCORD, ces négociations portent sur l’évolution des instruments financiers de la Commission 
européenne pour les projets portés par des acteurs non étatiques.
La Cofri est organisée en groupes de travail thématiques et est pilotée par un groupe constitué du président 
de Coordination SUD, des chefs de file de chacun des groupes et d’un représentant d’Educasol.

1.1 groUpe de pilotage de la Cofri
Le groupe de pilotage de la Cofri regroupe les chefs de file de ses différents groupes. Il oriente les travaux de 
la commission, s’assure de la cohérence de ses positions et prépare les décisions à soumettre au CA. Il assure 
également les fonctions de négociation avec les pouvoirs publics sur les orientations politiques de l’appui 
public aux ONG et les crédits avec le ministère français des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et 
l’Agence française de développement (AFD).
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Chef de file et référent CA • Jean-Louis vielajus (Coordination SUD) 
Secrétariat • François Fiard (Coordination SUD) 
Liste des membres • Nicolas Béroff (CIDR), Denis Brante (Défap), Bénédicte Hermelin (Gret), Alexandra 
Mège (Handicap international), Laurence Rigollet (Éducasol) 

1.2 diSpoSitif d’appUi afd
Ce groupe suit, depuis 2009, le transfert du dispositif d’appui aux ONG du MAEE à l’AFD. En prévision 
de 2010 et des années suivantes, le groupe se concentre sur l’évolution des outils et des procédures 
de contractualisation entre l’AFD et les ONG et l’évolution des crédits publics français transitant par 
les ONG.

Chef de file et référent CA • Nicolas Béroff (CIDR) 
Secrétariat • Ève Derriennic (Coordination SUD) 
liste des membres* •	Action	contre	la	faim,	AVSF,	CCFD-Terre	solidaire,	CIDR,	Comité PECO, CRID, 
Fondation d’Auteuil, Gret, Guilde européenne du Raid, Handicap international, IECD, Inter Aide, Iram, 
Médecins du Monde, Planète urgence, Secours catholique-Caritas France, Secours islamique France, 
Solidarité laïque, réseau Euromed France 

1.3 fiSong
Ce groupe suit, depuis 2008, la mise en œuvre de la « Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG », 
outil de l’AFD dédié au financement d’opérations innovantes portées par des ONG.

Chef de file et référent CA • Bénédicte Hermelin (Gret) 
Secrétariat • Ève Derriennic (Coordination SUD) 
Liste des membres • AvSF, CCFD-Terre solidaire, Gret, Guilde européenne du Raid, Handicap 
international, IECD, IRAM, Prisonniers sans frontières, Solidarité laïque, Secours populaire français 

1.4 finanCementS eUropéenS
Ce groupe élabore les propositions de positions portées au sein de CONCORD (groupe Funding for 
Development and relief - FDr), sur les questions de cofinancements européens de développement 
(EuropeAid).

Chef de file et référent CA • Alexandra Mège (Handicap international) 
Secrétariat • Ève Derriennic (Coordination SUD) 
Liste des membres • Action contre la faim, Aide et action, AvSF, CCFD-Terre solidaire, Gret, Handicap 
international, IECD, Inter Aide, Secours catholique-Caritas France 

1.5 renforCement inStitUtionnel et organiSationnel
(rio) deS ong françaiSeS
Ce groupe suit les questions liées au renforcement des ONG françaises et élabore des propositions 
d’évolution des dispositifs de renforcement (notamment le Fonds de renforcement institutionnel 
et organisationnel). Il est composé, en outre, des représentants ONG au comité de surveillance du 
Frio.

Chef de file et référent Ca •	Nicolas	Béroff	(CIDR)	
Secrétariat •	Karine	Anquet	(Coordination	SUD)	
Comité de surveillance	•	CIDR,	CLONG-Volontariat,	Secours	catholique-Caritas	France	

1.6 éthiqUe et tranSparenCe
Ce groupe élabore des outils visant à accompagner les ONG dans leurs démarches de transparence 
vis-à-vis de leurs partenaires et à renforcer la dimension éthique de leurs pratiques et de leurs 
processus de décision.

Chef de file • Denis Brante (Défap) 
Référent CA • Michel Brugière (Médecins du Monde) 
Secrétariat • Clémence Pajot (Coordination SUD) 
Liste des membres • ACTED, AFvP, AvSF, CFSI, DCC, Défap, Eau vive, Ethnik, F3E, Gret, Handicap 
international, IECD, Médecins du Monde, Oxfam France, Prisonniers sans frontières, Secours 
catholique-Caritas France, SIPAR, Solidarité laïque 
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2. la commiSSion action internationale
et leS commiSSionS thématiqueS

2.1 CommiSSion aCtion internationale
La commission transversale Action internationale a pour fonctions la coordination et la mise en 
cohérence du plaidoyer collectif des commissions thématiques, l’échange et la mutualisation de 
pratiques entre membres à l’international, et le renforcement de l’appropriation par les membres du 
programme d’échange avec les plates-formes nationales (PFN) d’ONG.

2.2 CommiSSion agriCUltUre et alimentation (C2a)
La C2A rassemble les ONG membres menant des actions de plaidoyer afin d’influencer les politiques 
touchant à l’agriculture et au commerce agricole, dans le souci de défendre les populations les plus 
vulnérables et un développement durable.
Ses objectifs sont les suivants :
n Coordonner les travaux réalisés par ses participants.
n Assurer une concertation entre membres.
n Porter ses positions et travaux auprès des acteurs sociaux et des décideurs politiques nationaux 
et internationaux (OMC, Cnuced, G8 notamment).

Chef de file • Pascal Erard (CFSI) 
Référent CA • Bénédicte Hermelin (Gret) 
Secrétariat • Pascal Erard (CFSI) et Arlène Alpha (Gret) 
Liste des membres • 4D, AITEC, AvSF, CCFD-Terre solidaire, CFSI, CIDR, CRID, Fédération Artisans du 
Monde, Gret, Iram, OFAI, Peuples solidaires, Secours catholique-Caritas France, Secours islamique 
France, UNMFREO 
Suivi Coordination SUd	•	Léa	Das	Neves	Bicho	

2.3 CommiSSion aide pUBliqUe aU développement (apd)
et finanCementS innovantS
La commission APD et financements innovants rassemble les ONG membres qui travaillent sur les 
questions de quantité et qualité de l’aide publique au développement, de mécanismes innovants 
de financement du développement et d’efficacité de l’aide.
Son objectif général est de construire des positions collectives de plaidoyer dans le cadre d’un travail 
de suivi sur l’aide publique au développement, à l’échelle nationale et internationale, réalisé dans le 
contexte du financement du développement.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
n Construire une analyse commune et animer le travail de plaidoyer sur la politique française 
de coopération au développement, sur la base d’une étude quantitative et qualitative de cette 
politique.
n Promouvoir des propositions concrètes pour une meilleure qualité de l’aide publique au 
développement française (réforme du dispositif institutionnel, analyse-plaidoyer sur les instruments 
de l’aide, etc.).
n Contribuer aux réflexions européennes et internationales des ONG sur l’APD en apportant une 
vision alternative dans les débats, et aux débats sur les mécanismes innovants de financement du 
développement.
La commission participe à plusieurs réseaux européens et internationaux (groupe AidWatch de 
CONCORD, reality of Aid, etc.) et travaille avec plusieurs plates-formes nationales d’ONG du Sud pour 
suivre les réflexions et les négociations internationales sur l’efficacité de l’aide et les financements 
innovants. Enfin, elle est en relation avec d’autres plates-formes thématiques françaises pour préparer 
l’agenda global du financement du développement.

Chef de file et référent CA • Anne Héry (Handicap international) 
Secrétariat • Katia Herrgott (Coordination SUD) 
Liste des membres • AFvP, ATD-Quart Monde, Cimade, Eau vive, Équilibres & populations, Gret, 
Handicap international, Oxfam France, Médecins du Monde, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, 
Secours catholique-Caritas France 

2.4 CommiSSion Climat et développement
La commission Climat et développement de Coordination SUD regroupe une quinzaine d’ONG 
membres de Coordination SUD et du Réseau action climat France qui travaillent sur les questions 
du changement climatique et les liens avec le développement.
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Elle a été créée à l’occasion de la préparation du programme de suivi de la Présidence française de 
l’Union européenne.
Ses objectifs sont les suivants :
n Favoriser l’échange d’expériences et les discussions sur les pratiques entre les membres.
n Sensibiliser les organisations de la société civile françaises aux enjeux liés au changement climatique et 
participer au renforcement de capacités pour une meilleure intégration de cette question dans leurs projets.
n Construire des positions collectives sur les enjeux liés à la lutte contre le changement climatique 
dans les pays en développement.
L’essentiel du travail se concentre sur le suivi des négociations internationales pour la mise en œuvre du 
protocole de Kyoto et l’accord pour un régime multilatéral pour lutter contre le changement climatique 
au-delà de 2012.

Chef de file • Anne Chetaille (Gret) 
Référent CA • Bénédicte Hermelin (Gret) 
Secrétariat • Alexandre Tiphagne (Coordination SUD) 
Liste des membres • 4D, Action contre la faim, Alofa Tuvalu, AvSF, Bolivia Inti Soleil, Care France, CARI, 
CCFD-Terre solidaire, Cemea, ESF, Eau vive, GERES, GRDR, Greenpeace, Gret, Handicap international, 
Hélio international, ISF, Iram, Initiative et développement, Oxfam France, Planète urgence, rAC-F, WWF 

2.5 CommiSSion édUCation et formation profeSSionnelle
La commission Éducation et formation professionnelle rassemble les ONG membres engagées dans 
le domaine de l’éducation et la formation qui souhaitent disposer d’un espace de dialogue et de 
concertation, de lieux d’échanges d’expériences et d’élaboration d’actions communes de plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics.
Ses objectifs sont les suivants :
n Assurer l’échange d’informations entre ONG de solidarité internationale engagées dans des actions 
de mobilisation en faveur de l’éducation pour toutes et pour tous et susciter la mobilisation d’acteurs 
de la société civile française encore peu engagés dans ce domaine.
n Élaborer des positions collectives entre ONG visant à faire évoluer la coopération éducative française 
dans l’optique d’une meilleure efficacité, équité et transparence et d’une meilleure concertation entre 
ONG et pouvoirs publics.
n Promouvoir des positions et des actions communes entre les associations se situant en lien avec la 
Campagne mondiale pour l’éducation, veiller à la bonne harmonisation des différentes initiatives prises 
en France dans le cadre de celle-ci, faire de la semaine d’action mondiale de la Campagne mondiale 
pour l’éducation un temps fort annuel de la mobilisation citoyenne en France.

Chef de file et référent CA • Roland Biache (Solidarité laïque) 
Secrétariat • Carole Coupez (Solidarité laïque) 
Liste des membres • Aide et action, Ceméa, Fondation d’Auteuil, GREF, Gret, GrETAF, Handicap 
international, IECD, Partage, Scouts et guides de France, Solidarité laïque, UNMFREO 
Suivi Coordination SUD • Katia Herrgott 

2.6 CommiSSion eUrope
La commission Europe rassemble les représentants de Coordination SUD au sein des groupes de travail 
de CONCORD. Ces représentants sont issus des commissions thématiques de Coordination SUD.
Ses objectifs sont les suivants :
n Coordonner le travail des membres de Coordination SUD au sein de CONCORD et faire le lien entre 
la confédération européenne et les ONG françaises, ainsi que les pouvoirs publics et les décideurs 
politiques français.
n Animer le plaidoyer en direction des députés de la délégation française au Parlement européen.

Chef de file et référent CA • Délégué Europe en cours de recrutement 
Secrétariat • Gipsy Beley (Coordination SUD) 
Liste des membres • CFSI, Éducasol, Équilibres & populations, Gret, Handicap international, Secours 
catholique-Caritas France, Solidarité laïque, Terre des hommes 

les représentants de Coordination SUd dans les groupes de travail de ConCord sont :
Forum politique et présidence • Florent Sebban et Gipsy Beley (commission Europe, Coordination SUD) 
financement ong-Ue • Alexandra Mège, (Cofri-UE, Handicap international) 
Forum EAD • Carole Coupez (Éducasol, Solidarité laïque) 
Aid Watch • Katia Herrgott (Coordination SUD) 
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Sécurité alimentaire, sous-groupe Pol. agricole • Arlène Alpha et vanessa Alby-Florès (C2A, Gret)
Cotonou, sous-groupe Fed • Alexandra Aubry (Groupe UE-Afrique de la commission APD, Terre des 
hommes) 
Cotonou, sous-groupe APE • Damien Lagandré (C2A, Gret) 
Commerce • Anne Wagner (C2A, Gret) 
Genre • Aurélie Gal-Régniez (commission Genre, Équilibres & populations) 
UE-Afrique • Grégoire Niaudet (Groupe UE-Afrique de la commission APD, Secours catholique-Caritas France) 

les représentants de Coordination SUd dans le groupe de suivi du parlement européen sont :
Commission Agriculture et alimentation • Pascal Erard (CFSI) 
Commission APD • Robert Toubon (Équilibres & populations) 
Groupe climat • Anne Chetaille (Gret) 
Commission genre • Aurélie Gal-Régniez (Équilibres & populations) 
Commission humanitaire • Yann Costeseque (Handicap international) 
Groupe Afrique-UE • Alexandra Aubry (Terre des hommes) 
Commission éducation • Carole Coupez (Solidarité laïque) 

2.7 CommiSSion genre
La commission Genre rassemble les ONG membres appliquant une approche genre dans leurs 
projets et/ou dans leur fonctionnement.
Ses objectifs sont les suivants :
n Faciliter des échanges de pratiques et d’expériences sur la question de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans les ONG en France et sur la mise en œuvre de l’approche 
genre dans les projets de développement, d’éducation au développement, et de plaidoyer.
n Sensibiliser le milieu des ONG françaises à l’approche par le genre.
n Proposer des actions de plaidoyer pour l’intégration du genre dans les politiques de 
développement de la coopération française et dans les campagnes d’opinion menées par les 
ONG françaises.

Référent CA • Brice Monnou (Forim) 
Chef de file • Aurélie Gal-Régniez (Équilibres & populations) 
Secrétariat • Clémence Pajot (Coordination SUD) 
Liste des membres • ASFODEvH, Aster, CIEDEL, Dirigeantes sans frontières, ENDA TM, ErM Services, 
Équilibres & populations, F3E, Fondation l’Abbé Pierre, Forim, FECODEv/FORIM, Genre en action, 
GREF, Handicap international, IFAID, Peuples solidaires, Planning familial, Secours islamique France, 
Sidaction, Secours populaire français 

2.8 CommiSSion hUmanitaire
La commission Humanitaire rassemble les ONG membres ayant une activité significative en matière 
d’aide d’urgence (catastrophes naturelles et conflits) et d’actions dans des contextes de crises et 
de post-crises, crises oubliées.
Ses objectifs sont les suivants :
n Élaborer des positions collectives sur les politiques et les réformes institutionnelles des dispositifs 
d’aide français, européens et internationaux, via des échanges de positions et d’informations sur 
différents sujets de plaidoyer.
n Développer la réflexion collective sur des questions de fond concernant l’aide humanitaire.
n Suivre les enjeux et débats autour de la qualité des actions humanitaires et de la « redevabilité », 
à travers notamment le suivi des travaux du groupe Quality & Accountability.
n Être un espace d’échanges avec les plates-formes nationales et régionales d’ONG du Nord et 
du Sud sur le sujet de l’aide humanitaire.

Chef de file • Florence Daunis (Action contre la faim) 
Référent CA • Anne Héry (Handicap international) 
Secrétariat • Anne Perrin (Coordination SUD) 
Liste des membres • Acted, Action contre la faim, Care France, Handicap international, Médecins 
du Monde, Secours catholique-Caritas France, Secours islamique France 

2.9 CommiSSion Santé et développement
La commission Santé et développement regroupe une vingtaine d’ONG membres de Coordination 
SUD spécialisées sur la santé.
Ses objectifs sont les suivants :
n Favoriser l’échange d’expériences et les discussions sur les pratiques entre les membres de la commission.
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n Construire des positions collectives sur les enjeux liés à la santé dans les pays en développement.
Un groupe de travail spécifique a été créé sur l’accès équitable aux soins et le financement de la santé.

Chef de file et référent CA • En cours de désignation 
Secrétariat • Gipsy Beley (Coordination SUD) 
liste des membres • Action contre la faim, AIDES, Aide médicale et développement, AMM, L’Appel, 
ASPrOCOP, Avocats pour la santé dans le monde, Biologie sans frontières, Care France, CIDR, Entraide 
médicale internationale, Équilibres & populations, Gret, Handicap international, Institut Bioforce, IECD, 
Kinésithérapeutes du monde, Médecins du Monde, OPALS, Planning familial, Prisonniers sans frontières, 
Réseau foi et justice Afrique-Europe, Santé Sud, Secours catholique-Caritas France, Sidaction, Solthis 

3. la commiSSion évaluation deS candidatureS

Actuellement unique commission du conseil d’administration (CA), la commission Évaluation des candidatures 
a pour objet d’étudier et d’émettre des avis sur les dossiers de candidature. C’est sur la base de son avis que le 
CA admet ou non les candidats comme nouveaux membres de Coordination SUD, soit en tant qu’adhérents 
directs, soit en leur recommandant d’adhérer via un collectif membre.

Chef de file et référent CA • Jean-Jacques Boutrou (AvSF) 
Liste des membres • Michel Faucon (CRID), Claude vincent (SIPAR) 

4. leS clubS métierS

4.1 relationS ong-entrepriSeS
Le club métier sur les relations ONG-entreprises réunit une trentaine de responsables du développement 
des relations avec les entreprises.
Ses objectifs sont les suivants :
n Mieux connaître les enjeux et la diversité des expériences de partenariat entre ONG et entreprises.
n Identifier des pistes d’action concrètes, pertinentes et prioritaires pour renforcer les relations entre ONG 
et entreprises.

Secrétariat • Clémence Pajot (Coordination SUD) 
Liste des membres • Action contre la faim, Action de solidarité internationale, Aide et action, AOI, Asmae, 
ATD quart monde, AvSF, Care France, CCFD-Terre solidaire, DCC, Eau vive, Électriciens sans frontières, Enda 
Europe, Enfants et développement, Frères des hommes, GRDR, Gret, Hydraulique sans frontières, Initiative 
développement, IECD, Iram, La Guilde européenne du Raid, L’Appel, Médecins du Monde, Peuples solidaires, 
Plan France, Prisonniers sans frontières, Samu social international, Santé Sud, Secours catholique-Caritas 
France, Secours populaire français, Solidarité laïque, Terre des hommes 

4.2 reSSoUrCeS hUmaineS
Le club métier Ressources humaines est composé d’une quinzaine de responsables des ressources humaines. 
Son objectif est de faciliter l’échange de pratiques et la mutualisation d’outils afin d’améliorer la gestion des 
ressources humaines au sein des ONG.

Secrétariat • Karine Anquet (Coordination SUD) 
Liste des membres • Action contre la faim, ACTED, Aide et action, AvSF, Institut Bioforce, CLONG-volontariat, 
DCC, EMDH, Enda Europe, Gret, Handicap international, Initiative développement, InterAide, Médecins du 
Monde, PlaNet Finance 

4.3 CommUniCation
Un club métier Communication réunit les chargé-e-s de communication des associations membres 
intéressé-e-s. Son objectif est de faciliter l’échange de pratiques, d’informations et la mutualisation d’outils 
sur la communication au sein des ONG. Le club métier est structuré autour d’une mailing list des chargés de 
communication des associations membres. Parmi d’autres actions, des sessions d’information, de formation, 
de débat et de mise en réseau sont organisées à destination des responsables de communication.

Secrétariat • Marie Bessières (Coordination SUD) 
Liste des membres • Chargé-e-s de communication des associations membres 
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4D - Dossiers et débats pour le développement 
durable
ACF - Action contre la faim
ACTED - Agence d’aide à la coopération technique 
et au développement
AFVP2- Association française des volontaires 
du progrès
Agrisud	international
Aide	et	Action
AIDES
AJGF - Association des jeunes Guinéens de France
AMD - Aide médicale et développement
AMM - Association médicale missionnaire
AOI - Aide odontologique internationale
Asfodevh - Association pour la formation en 
développement humain
ASI - Actions de solidarité internationale
Asmae	- Association Sœur Emmanuelle - Aide 
socio-médicale à l’enfance
Aspal - Association de solidarité avec les peuples 
d’Amérique latine
APDRA-F - Association pisciculture et 
développement rural 
ATD	-	Quart	Monde
Auteuil	international
AVSF - Agronomes et vétérinaires sans frontières
Bioforce - Institut Bioforce développement
BSF - Biologie sans frontières
Care	France
CARI - Centre d’actions et de réalisations 
internationales
CBF - Conseil des Béninois de France
CCE - Conseil des Camerounais d’Europe
CCFD	-Terre	solidaire - Comité catholique contre 
la faim et pour le développement
CEFODE - Coopération et formation au 
développement
Ceméa	- Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active
CFSI - Comité français pour la solidarité 
internationale
CIDR - Centre international de développement et 
de recherche
CIEDEL	- Centre international d’études pour le 
développement Local
Cimade - Service œcuménique d’entraide
COLEIJ - Collectif des organisations de lutte contre 
l’exclusion et pour l’insertion des jeunes
COSIM	Rhône-Alpes - Collectif 
des organisations de solidarité internationale issues 
des migrations de la région Rhône-Alpes

CSSSE - Comité de suivi du symposium  
sur les Sénégalais de l’extérieur 
DCC - Délégation catholique pour la coopération
Défap - Service protestant de missions
E&P - Équilibres & Populations
Eau	vive
Éclaireuses	éclaireurs	de	France
EMDH - Enfants du monde - Droits de l’homme
EMI - Entraide médicale internationale
Emmaüs	international
Enda	Europe - Environnement, développement, 
action
Enfants	&	Développement
ESF - Électriciens sans frontières
ESSOR - Soutien formation réalisation
Ethnik
Fédération	Artisans	du	monde
Fédération	nationale	Léo	Lagrange
FERT - Organisation professionnelle agricole 
française de coopération internationale pour le 
développement rural
FFMJC - Fédération française des maisons de 
jeunes et de la culture
FIA-ISM - Femmes inter associations - Inter service 
migrants
FIAN	France - Food Information and Action 
Network
Fidesco
FOJIM - Forum de la jeunesse issue des migrations
Fondation	l’Abbé	Pierre
France	Libertés	-	Fondation	Danielle	
Mitterrand
Frères	des	hommes
GERES - Groupe énergies renouvelables, 
environnement et solidarité
GRDR - Groupe de recherche et de réalisation pour 
le développement rural dans le tiers-monde
GREF - Groupement des retraités éducateurs sans 
frontières
Gret	-	Professionnels	
du	développement	solidaire
Groupe	développement
Guilde	européenne	du	raid
Handicap	international
Haut	Conseil	des	Maliens	de	France	
HDF - Hetsika diaspora France
HSF - Hydraulique sans frontières
ID - Initiative développement 
IDD - Immigration développement démocratie
IECD - Institut européen de coopération et de 
développement

ANNEXE 2
LISTE DES MEMBRES DE COORDINATION SUD AU 31 DÉCEMBRE 2009 1

1 Les bandes beiges 

correspondent 

aux nouveaux 

adhérents 2009.

2 L’Association 

française des 

volontaires du 

progrès (AFVP) est 

devenue France 

volontaires le 

1er    octobre 2009.
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IFAID	Aquitaine - Institut de formation et d’appui 
aux initiatives de développement
Initiatives	et	changement
Institut	Belleville
Inter	Aide
Iram - Institut de recherche et d’applications d
es méthodes de développement
ISF - Ingénieurs sans frontières
KDM	- Kinésithérapeutes du monde
L’APPEL	- L’appel au développement pour 
les enfants du monde
MADERA - Mission d’aide au développement 
des économies rurales en Afghanistan
Max	Havelaar	France
MdM	-	Médecins	du	Monde
Medair	France
OLREC - Organisation laotienne des ressources 
édifiées pour la coopération
OPALS - Organisation panafricaine de lutte contre 
le Sida
Ouest	Fraternité
Oxfam	France
PACOF - Plateforme des associations congolaises 
de France
Partage
Peuple	et	culture	
Peuples	solidaires
Plan	France
PlaNet	Finance
Planète	urgence
PoSF - Pompiers sans frontières
PRSF - Prisonniers sans frontières

RAME - Réseau des associations mauritaniennes 
en Europe
Réseau	foi	et	justice	Afrique-Europe
Ritimo	- Réseau des centres de documentation 
et d’information pour le développement 
et la solidarité internationale
Samu	social	international
Santé	Sud
SCD - Service de coopération au 
développement
Scouts	et	guides	de	France
Secours	catholique	-	Caritas	France
Secours	populaire	français
Sherpa
Sidaction
SIF - Secours islamique France
SIPAR - Soutien à l’initiative privée pour l’aide à la 
reconstruction
Solidarité	laïque
Solidarité	Sida
Solthis - Solidarité thérapeutique et initiatives 
contre le Sida
Syfia	international
TdHF - Terre des hommes France
TDS - Tourisme et développement solidaires
Touiza	solidarité
UCJG - Union chrétienne de jeunes gens
UCPA - Union nationale des centres sportifs de 
plein air
UGVF - Union générale des vietnamiens de France
UNMFREO - Union nationale des maisons 
familiales rurales d’éducation et d’orientation

Budget Adhérents directs Adhérents via un collectif

< à 50 000 euros 27

50 à 250 K euros 6 15

250 à 500 k euros 5 5

0,5 à 2 M euros 9 17

2 à 5 M euros 4 19

5 à 10 M euros 3 2

> à 10 M euros 5 8

ANNEXE 3 
NOMBRE DE MEMBRES PAR CATÉGORIE DE COTISATION EN 2009
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ANNEXES 

Nom fonction cA Association Titre

Jean-Louis vielajus président CFSI délégué général

Bénédicte Hermelin vice-présidente Gret directrice

Brice Monnou vice-présidente COLEIJ vice-présidente

Nathalie Péré-Marzano vice-présidente CRID déléguée générale

Xavier Boutin trésorier IECD directeur exécutif

Anne Héry secrétaire Handicap international
responsable bureau de 
Paris

Aurélie Beaujolais administratrice CLONG volontariat coordinatrice

Nicolas Béroff administrateur CIDR président

Jean-Jacques Boutrou administrateur AvSF directeur général

Michel Brugière administrateur Médecins du Monde directeur général

Marie-Pierre Caley administratrice ACTED déléguée générale

Carole Coupez administratrice Solidarité laïque déléguée à l’EADSI

Patrick Edel administrateur Coordination d’Agen président

Alain Kenfack administrateur
Conseil des 
Camerounais d’Europe

vice-président

Antoine Malafosse administrateur CCFD-Terre solidaire délégué général

Jean Robin administrateur Fidesco directeur

Claire Rozé administratrice
Scouts et guides de 
France

chargée du suivi des 
partenariats Nord-Sud

Michel Roy administrateur
Secours catholique-
Caritas France

directeur du plaidoyer 
international

ANNEXE 4
LISTE DES MEMBRES DU CA DE COORDINATION SUD AU 31 DÉCEMBRE 2009
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 ANNEXES

ANNEXE 5
LISTE DES SIGLES ET ABRÉvIATIONS

ABONG  Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais  
(Association brésilienne d’organisations non gouvernementales)

AcciÓN  Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales  
(Association chilienne d’organisations non gouvernementales)

Afd Agence française de développement
Afsi Acteur collectif français de la solidarité internationale
ALNAP  Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action  

(Réseau d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans 
l’action humanitaire)

ALOP  Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (Association 
latino-américaine d’organisations de promotion)

ALR Autorités locales et régionales
AmcP Action mondiale contre la pauvreté-France
ANe-AL Acteurs non étatiques et autorités locales
APd Aide publique au développement
APe Accords de partenariat économique
BPm Biens publics mondiaux
c2A Commission Agriculture et alimentation
cAd Comité d’aide au développement de l’OCDE
ccd Commission Coopération développement
ce Commission européenne
cfdT Confédération française démocratique du travail
cGT Confédération générale du travail
cis Cadre d’intervention sectoriel
cLfm Concours locaux de faibles montants
cNuced Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
cONcORd Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement
cONGAd Conseil des ONG d’appui au développement
cPcA Conférence permanente des coordinations associatives
csO Civil Society Organisations (organisations de la société civile-OSC)
dAh Délégation à l’action humanitaire
dcP Document cadre de partenariat
dGdev Direction générale du développement
dOs Document d’orientation stratégique
dPO Division du partenariat avec les ONG
eAd Éducation au développement
ecB Project Emergency Capacity Building Project (projet de renforcement des capacités)
echO Service d’aide humanitaire de la Commission européenne
fAO  United Nations Food and Agriculture Organisation  

(Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation)
fdd Financement du développement
fdR  Funding for Development and relief  

(financement du développement et de l’aide humanitaire)
fecONG Fédération des collectifs d’ONG du Mali
fed Fonds européen de développement
fisong Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG
frio Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel
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fsd Fonds de solidarité pour le développement
fsP Fonds de solidarité prioritaire
Gisa Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire
hAP  Humanitarian Accountability Partnership  

(partenariat pour la redevabilité humanitaire)
hcci Haut conseil à la coopération internationale
icd Instrument de coopération au développement
iRG Institut de recherche sur la gouvernance
LARd Lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement
mAee Ministère français des Affaires étrangères et européennes
mAAiONG Mission d’appui à l’action internationale des ONG
mAP  Ministère français de l’Agriculture et de la Pêche
msc Mission des relations avec la société civile
medef Mouvement des entreprises de France
NGLs  United Nations Non governmental Liaison Service  

(Service de liaison non gouvernemental des Nations unies)
Ocde Organisation de coopération et de développement économiques
OchA  Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires
OiT Organisation internationale du travail
Omc Organisation mondiale du commerce
Omd Objectifs du millénaire pour le développement
Oms Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation(s) non gouvernementale(s)
ONu Organisation des Nations unies
Osc Organisation de la société civile
PAc Politique agricole commune
PAdOR  Potential Applicant Database On-line registration (base de donnée 

d’enregistrement en ligne des demandeurs potentiels-EuropeAid)
PcPA Programme concerté pluri-acteurs
PecO Pays d’Europe centrale et orientale
PfN Plate-forme nationale d’ONG
Pfue Présidence française de l’Union européenne
PLf Projet de loi de finances
POs Plan d’orientation stratégique
q&A Quality & Accountability (qualité et redevabilité)
Rdc République démocratique du Congo
RePAOc Réseau des plates-formes nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Rfi Radio France internationale
RGPP Révision générale des politiques publiques
sAdc  Southern African Development Community  

(Communauté de développement de l’Afrique australe)
sds Salon des solidarités
ssi Semaine de la solidarité internationale
ue Union européenne
undef Fonds des Nations unies pour la démocratie
uRd Groupe Urgence réhabilitation développement
vANi  Volontary Action Network India 

(réseaux d’action volontaire Inde)
vOice  Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies 

(Plate-forme européenne d’ONG humanitaires)
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Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement
La coordination nationale des onG françaises de solidarité internationale

14 passage dubail - 75010 Paris
tél. : 01 44 72 93 72 · Fax : 01 44 72 93 73

www.coordinationsud.org                      sud@coordinationsud.org


