Communiqué de presse

La France doit refaire de la solidarité internationale une
priorité !
Coordination SUD lance une campagne de communication sur
l’aide publique au développement

Paris, le mardi 18 octobre 2016 – Alors que le Projet de loi de finances, dernier de la
mandature de François Hollande est discuté en ce moment au Parlement, Coordination
SUD, la plateforme nationale des ONG françaises de solidarité internationale qui
rassemble 170 organisations, lance une campagne de communication et une pétition
citoyenne pour sensibiliser à l’importance de l’aide publique au développement, inciter
la France à respecter ses engagements et d’alerter les candidats à l’élection
présidentielle de 2017.
L’aide publique au développement permet d’agir dans des secteurs
indispensables : santé, accès à l’eau potable, éducation, activités
économiques, infrastructures, promotion de l’état de droit et de la
démocratie. Elle permet de réduire les inégalités et la pauvreté, de
répondre aux crises humanitaires, et de lutter contre le dérèglement
climatique.
Les exemples où elle apporte des résultats ne manquent pas :
scolarisation primaire massive dans certains pays africains,
généralisation des vaccinations, infrastructures facilitant l’accès des
petits paysans aux marchés régionaux, renforcement des systèmes judiciaires, etc.
Pour Philippe Jahshan, président de Coordination SUD « La solidarité internationale, en
permettant de réduire la pauvreté et les inégalités, constitue une contribution majeure à la paix.
Elle doit redevenir une priorité compte-tenu des défis majeurs auxquels le monde est confronté.
Aussi, la France doit être à la hauteur et augmenter sensiblement son aide publique au
développement ».
En effet, contrairement à son engagement d’y consacrer 0,7 % de sa richesse nationale, la France
n’y consacre que 0,37 %.
Sous le hashtag #SavezVousCompter, la campagne « aide publique au
développement, la France doit respecter ses engagements envers les
pays pauvres ! » s’appuiera, notamment, sur une vidéo d’animation
pédagogique et sur une pétition citoyenne sur le site Change.org qui
seront largement relayés sur les réseaux. Elle aura pour point d’orgue le
vote du Budget au Parlement, fin 2016, et les présidentielles de mai
2017.
« En dépit la légère hausse de l’aide publique au développement prévue
cette année, les chiffres de l’APD française parlent d’eux-mêmes : le
compte n’y est pas ! Les ONG françaises ne baissent pas la garde. 2017
doit être l’année d’un rebond qui efface les cinq années consécutives de réduction, et le prochain
quinquennat doit être celui des 0,7 % », insiste encore Philippe Jahshan.
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La Campagne APD visera à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’aide publique au
développement, à interpeller François Hollande et à maintenir la pression à l’approche du vote
par les parlementaires du Budget 2017.
Accédez à la vidéo de la campagne en cliquant ici : http://bit.ly/2er77OM
Et à notre pétition citoyenne sur Change.org : http://bit.ly/APD2017
Pour suivre l’actu de la campagne un seul hashtag #SavezVousCompter
La « Campagne APD, respectez vos engagements » a été conçue par l’Agence Another Vision
production, avec l’appui et le conseil de Webassoc, communauté de professionnels du web aidant
bénévolement les associations de solidarité.
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