
•  Le modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue (Madac), élaboré avec le F3E, 
comprend un guide méthodologique pour les ONG souhaitant lancer une démarche 
d’amélioration continue, appuyé par des formations. 

Démarches Qualité : Les échanges et analyses tirées des activités décrites ci-dessus 
permettent de mener une réflexion collective sur les améliorations à promouvoir dans le 
secteur des ONG. Un groupe de travail est dédié à la promotion des enjeux de qualité, de 
transparence et d’efficacité des ONG.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, composée des membres de Coordination SUD, se réunit au 
moins une fois par an pour décider des grandes orientations du collectif.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE COORDINATION SUD : est composé de membres 
actifs élus par l’Assemblée générale. Il se réunit environ 8 fois par an. 

LE BUREAU élu par le Conseil d’administration, se réunit environ une fois par mois.

LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF, composé de 13 salariés, est structuré en 4 équipes : 

- administration/finances ;
- communication ;
- appui et renforcement des ONG ;
- analyses et plaidoyer.
Le pôle Appui et renforcement des ONG vise au renforcement de l’organisation et du 
fonctionnement des ONG à travers : 
•  des services de veille, de diffusion de l’information, d’animation de clubs métiers, 

d’appui et de conseils proposés par son centre de ressources ;
•  un rôle d’observation des besoins des ONG et de construction collective d’outils sur les 

différents champs du renforcement financier, organisationnel et institutionnel. Ce pôle 
est également en charge de l’animation de la vie associative de Coordination SUD.

Le pôle Analyses et plaidoyer facilite la construction de positions communes. 
•  Il impulse la concertation avec les pouvoirs publics français et européens sur les ques-

tions de financement et de renforcement institutionnel ; 
•  Il suit les enjeux en matière de politique d’aide au développement : en France notamment 

via l’animation du collège ONG du Conseil national du développement et de la soli-
darité internationale ; en Europe en pilotant la participation de Coordination SUD au 
sein de Concord, confédération des ONG européennes d’urgence et de développement ; 

•  De même, il anime les espaces de travail collectifs et de plaidoyer sur les enjeux agri-
coles, de lutte contre le changement climatique, Genre, santé, humanitaire, etc. ou 
d’autre enjeux tels que l’adoption des objectifs du développement durable.

MISSIONS ET SERVICES 

Association loi 1901 fondée en 1994, Coordination SUD rassemble plus de 
160 ONG, dont les 3/4 via six collectifs (CLONG-Volontariat, Cnajep, CHD, 
Crid, Forim, Groupe Initiatives). Elles mènent des actions humanitaires 
d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de 
défense des droits humains auprès des populations défavorisées, ainsi que 
des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de 
plaidoyer.

Coordination SUD assure une double mission de représentation des défis et enjeux 
communs des ONG françaises de solidarité internationale auprès des institutions 
publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde ; et de de renforcement 
organisationnel.

LA CONSTRUCTION DE POSITIONS COMMUNES

Les commissions et groupes de travail de Coordination SUD sont des espaces de concer-
tation et d’élaboration de positions communes sur des enjeux majeurs de solidarité inter-
nationale. Ils sont composés de représentants des membres et de partenaires.

APPUI AU RENFORCEMENT DES ONG FRANÇAISES 

Clubs métiers : Ces groupes visent au partage de pratiques entre pairs et à la mutuali-
sation d’outils ou à mener une réflexion sur des problématiques métiers. Coordination 
SUD anime 3 clubs métiers : Communication, Ressources humaines et Finances. 

Formations : Coordination SUD propose des formations ouvertes aux salariés, volon-
taires et bénévoles d’ONG de solidarité internationale. Pour répondre aux besoins du 
secteur, Coordination SUD adapte ses thèmes de formation chaque année. 

Appui-conseils et outils : Coordination SUD répond aux questions des ONG sur les 
thématiques suivantes : cofinancements, gestion financière, fiscalité, gestion des 
ressources humaines, partenariat, démarches qualité et transparence. Elle organise des 
ateliers d’échanges et publie des études et outils sur la base des expériences menées par 
les ONG dans tous ces domaines.

Dispositifs de renforcement organisationnel des ONG :
•  Créé en 2007, le Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio) appuie 

les ONG françaises (membres ou non membres de Coordination SUD) dans leur 
démarche de renforcement, de structuration ou d’élaboration de stratégies. Il cofinance 
l’intervention de consultants externes sur de nombreuses thématiques : projet asso-
ciatif, modalités d’organisation ou d’intervention, communication, financement, parte-
nariat, etc.

DES ORGANES DE GOUVERNANCE ET UN 
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU SERVICE DU COLLECTIF

LA COORDINATION NATIONALE DES ONG FRANÇAISES 
    DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 

14, passage Dubail 75010 Paris
Tel. : 01 44 72 93 72  • sud@coordinationsud.org 

www.coordinationsud.org 

COORDINATION SUD EST MEMBRE DE

Le Mouvement associatif : instance de représentation politique du monde 
associatif français, le Mouvement associatif rassemble 14 coordinations 
issues des divers domaines et secteurs de l’activité associative et 
23 structurations associatives régionales.

Concord : la Confédération des ONG européennes d’urgence et de 
développement. Ses 28 associations nationales, 2 membres associés et 
ses 18 réseaux d’ONG internationales représentent plus de 2400 ONG 
soutenues par des millions de citoyens.

Forum international des plateformes nationales d’ONG : composé de plus 
de 62 plateformes nationales d’ONG d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, 
d’Europe et d’Océanie et 6 coalitions régionales qui ensemble représentent 
plus de 21 000 organisations, le FIP promeut l’émergence de la voix des 
ONG dans les négociations internationales. 



LA CONSTRUCTION  
DE POSITIONS COLLECTIVES }

1. MISSIONS ET SERVICES

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT 

DU DÉVELOPPEMENT • AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

• CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT • FINANCEMENT DES ONG 

• ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX ONG • EUROPE •  

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT • HUMANITAIRE • GENRE ET 

DÉVELOPPEMENT

FORMATIONS • APPUI-CONSEILS • CLUBS MÉTIERS : 

COMMUNICATION, RESSOURCES HUMAINES, 

FINANCES • DISPOSITIFS DE RENFORCEMENT  

ORGANISATIONNEL DES ONG (FRIO) • DÉMARCHES 

QUALITÉ (MADAC)

ONGRAMA

APPUI AU RENFORCEMENT 
DES ONG FRANÇAISES

www.coordinationsud.org

DES RESSOURCES 
ET INFORMATIONS 
DE RÉFÉRENCE

Point Info, Bulletin des actualités des financements 
et des ressources

ÉTUDES & RAPPORTS

JOURNAL TRIMESTRIEL 
Les Nouvelles de SUD 

Notes de la C2A et de la CCD, analyse du PLF...

Actu des membres • Offres d’emploi et de stages
Espace Prestataires/Appels d’offres

NEWSLETTERS 

Budget 2013/14 
en milliards d’euros

1,7

Salariés droit local

15 600

Salariés droit français

6 800 

Donateurs

1,9 millions

Bénévoles

204 000 

53%

12% 11%
4%

20%

13 SALARIÉS  4016 H
DE TRAVAIL BÉNÉVOLE

SUBVENTIONS 
PUBLIQUES

AUTRES RESSOURCES

REPRISE FONDS 
DÉDIÉS

COTISATIONS DES MEMBRES

Agence française 
de développement

SUBVENTIONS 
PRIVÉES
Fondation de France, 
Fondation Abbé Pierre, 
Crédit coopératif, etc.

BUDGET EN 2014 EN %

 

2. NOS MEMBRES
LES 160 MEMBRES DE COORDINATION SUD 

REPRÉSENTENT : 

3. RESSOURCES


