
Fondée en 1994, Coordination SUD rassemble 
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 est une association 
loi 1901 dont le financement est assuré par les cotisations  
de ses membres, des subventions publiques et des fonds privés. 
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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 • Agrisud 
international • AGTER • Aide et Action • AIDES • AJGF - Association des jeunes Guinéens de France • AMD - Aide médicale et développement • AMM - Association médicale 
missionnaire • AOI - Aide odontologique internationale • Apdra pisciculture paysanne • Asfodevh - Association pour la formation en développement humain • ASI - Actions 
de solidarité internationale • Asmae - Association Sœur Emmanuelle • Association des marocains de France • ATD - Quart Monde - Terre et homme de demain • 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 • COLEIJ - Collectif des organisations de lutte contre l’exclusion et pour l’insertion des jeunes • COSIM Nord-Pas de Calais - Collectif des 
organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Nord-Pas de Calais • COSIM Normandie - Collectif des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations de la région Normandie • 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 • 
Défi - Éducation Sud • E&P - Équilibres & Populations • Eau vive • Éclaireuses éclaireurs de France • Éclaireuses éclaireurs unionistes de France • EMI - Entraide médicale 
internationale • Emmaüs international • Enda Europe • Enfants & développement • ESF - Électriciens sans frontières • ESSOR - Soutien formation réalisation • Ethnik • 
Fédération Artisans du monde • Fédération 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 Abbé Pierre • France libertés - Fondation Danielle Mitterrand • France volontaires 
• Frères des hommes • GERES - Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité • GRDR - Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural • 
GREF - Groupement des retraités éducateurs sans frontières • Gret - Groupe de recherche et d’échanges technologiques • 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 • IFAID Aquitaine • Initiatives et changement • Institut Belleville • 
Inter Aide • Iram - Institut de recherche et d’applications des 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 - Plate-forme des associations congolaises de France • Partage • Peuples solidaires • Plan France • PlaNet finance • Planète 
enfants • Planète urgence • Pompiers sans frontières • PRSF - Prisonniers sans frontières • RAME - Réseau des associations mauritaniennes en Europe • Récosol - GEES • 
Réseau foi et justice Afrique - Europe • Ritimo - Réseau des centres de documentation et d’information pour le développement et la solidarité internationale • Samusocial 
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 • Solidarité laïque • Solidarité sida • 
Solthis - Solidarité thérapeutique et initiatives contre le sida • Syfia international • TDH - Terre des hommes France • 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



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.

• Le site internet www.coordinationsud.org est un 
portail d’information sur la solidarité internationale 
qui recense l’actualité des membres, les offres 
d’emploi, appels d’offres et événements.

• Le journal trimestriel Nouvelles de SUD propose 
un éclairage sur les grands sujets de la solidarité 
internationale.

• Les bulletins électroniques d’information générale 
Point d’information hebdomadaire (PIH) et de 
veille du pôle d’Appui  aux ONG : Actualité des 
financements et ressources permettent un suivi 
régulier de l’actualité.

• Les publications de Coordination SUD capitalisent  
les travaux collectifs sous forme d’études, 
et d'analyses, de rapports, etc. Retrouvez les 
publications annuelles telles que l’analyse de l’aide 
publique au développement ou le décryptage des 
sommets des Nations unies sur le changement 
climatique.

• L'interface web ONG-entreprises propose de 
l'information sur le milieu de la solidarité internationale 
aux entreprises et favorise la connaissance mutuelle :
www.coordinationsud.org/partenariats-ONG-entreprises

Les commissions et groupes de travail de 
Coordination SUD, composés de représentants  
de ses membres, sont des espaces de concertation et 
d’élaboration de positions communes sur des enjeux 
majeurs de la solidarité internationale.

• Dans le cadre des commissions Action internationale 
et Europe, les commissions thématiques sont :

› Agriculture et alimentation (C2A),
›  Aide publique au développement (APD) 

et financements innovants,
› Climat et développement,
› Éducation et formation professionnelle,
› Genre,
› Humanitaire,
› Santé et développement.

• Dans le cadre de la commission Financement et 
renforcement institutionnel (Cofri), les groupes de 
travail thématiques sont :

› Dispositif d’appui AFD, 
› Fisong, 
› Financements européens, 
› Éthique et transparence, 
› Qualité, efficacité, redevabilité.

• Le pôle Animation du plaidoyer facilite la construction 
de positions communes. Il suit les enjeux en matière 
de politique européenne d’aide au développement 
et anime la participation de Coordination SUD dans 
Concord. Il favorise la représentation des ONG 
françaises lors des débats internationaux, et anime 
des coopérations bilatérales avec des plates-formes 
d’ONG et acteurs de la société civile.

• Le pôle d’Appui aux ONG anime la Cofri. Il propose 
des services de veille, de diffusion d’information, 
d’ingénierie de formation, d’animation de clubs 
métiers, d’appui-conseil et d’observatoire des besoins 
des ONG sur les différents champs du renforcement 
financier, organisationnel et institutionnel. 

• Le pôle Vie associative et communication anime 
le réseau des membres : il organise les grands 
moments de la vie associative, accueille les nouveaux 
membres, anime l’extranet. Il valorise les travaux et 
positions de Coordination SUD et de ses membres.

Missions et objectifs

MoYens D'Action

• Le Fonds de renforcement institutionnel et 
organisationnel (Frio) cofinance de l’expertise 
externe sur les différents aspects de la performance 
organisationnelle et institutionnelle des ONG 
françaises. Son secrétariat est porté au sein du pôle 
d’Appui aux ONG de Coordination SUD.
www.coordinationsud.org/frio

• Le Forum international des plates-formes  
nationales d’ONG (FIP) rassemble depuis 2008 les 
coordinations nationales et régionales d’ONG. 

Le FIP est animé par un Groupe de facilitation 
composé de ABONG (Brésil), ACCIÓN (Chili), 
CONGAD (Sénégal), Coordination SUD (France), VANI 
(Inde), PIANGO (Iles du Pacifique), InterAction (États-
Unis), Espace associatif (Maroc), CNONGD (RDC) et 
SADC Council of NGO (Afrique australe). Coordination 
SUD héberge le secrétariat du FIP et son Groupe 
de facilitation, et anime avec un groupe éditorial 
international le portail quadrilingue des plates-formes 
nationales d’ONG : www.ong-ngo.org

Ses objectifs 2010-2012 :
• renforcer la professionnalisation des ONG pour une meilleure qualité de l’action ;
• positionner les ONG comme des acteurs incontournables des politiques de coopération et d’aide humanitaire ;
• soutenir la construction de positions communes sur les enjeux de la solidarité internationale ;
• développer l’influence des ONG de solidarité internationale.

La construction de positions communes un secrétariat au service des membres une information de référence des programmes spécifiques

www.coorDinAtionsuD.org

iMplicAtion DAns les 
collectifs AssociAtifs

Concord, la Confédération des ONG européennes 
d’urgence et de développement. Ses 25 associations 
nationales et ses 18 réseaux d’ONG internationales 
représentent plus de 1 600 ONG soutenues par des 
millions de citoyens.

La CPCA, Conférence permanente des coordinations 
associatives, instance de représentation politique du 
mouvement associatif français, rassemble 600 000 
associations regroupées au sein des16 coordinations 
représentatives des divers domaines et secteurs de 
l’activité associative.


