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À propos de COORDINATION SUD

Association loi 1901 fondée en 1994, Coordination SUD rassemble, aujourd’hui, 
182 ONG, adhérentes directes ou au travers de six collectifs (CLONG-Volontariat, 
Cnajep, Coordination Humanitaire et Développement, CRID, FORIM, Groupe 
initiatives). Agissant avec et en faveur des populations les plus laissées pour 
compte, ces organisations mènent des actions humanitaires d’urgence, de 
développement, de protection de l’environnement, de défense des droits 
humains, ou encore de plaidoyer et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale.

Pour le secteur associatif de droit français de la solidarité internationale, 
Coordination SUD, avec ses organisations membres, assure quatre missions : la 
promotion et la défense d’un environnement favorable à l’action et l’expression 
des organisations de la société civile (OSC), l’appui et le renforcement de ces 
mêmes OSC, la construction et la représentation de positions communes auprès 
des institutions publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde sur 
les politiques de solidarité internationale ; et enfin, la veille et la prospective sur 
la solidarité internationale et son secteur associatif, leurs évolutions et enjeux.
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14H00  14H15 Accueil et café

14h15  14h30 Mots d’introduction

Mireille Clapot, Députée, Vice-Présidente de la Commission des 
Affaires étrangères

Olivier Bruyeron, Président de Coordination SUD

14H30  15h30 « Un monde bâti sur des inégalités est irrémédiablement 
voué à s’écrouler »1

Hubert Julien-Laferrière, Député, Secrétaire de l’Assemblée 
nationale et membre de la Commission des Affaires étrangères

Zipporah Ndione, Présidente du Réseau Ouest Africain des Jeunes 
Femmes Leaders - Sénégal

Cécile Duflot, ancienne Ministre, Directrice générale, Oxfam France

Anne Héry, Directrice du plaidoyer et des relations institutionnelles, 
Handicap International

15H30  15h40 Pause

15h40  16h40 Face aux inégalités mondiales, l’Aide publique au 
développement et la société civile comme fil d’Ariane

Arnaud Le Gall, Député, membre de la Commission des Affaires 
étrangères

Ida Mc Donnell, Responsable d’équipe du Rapport sur la coopé-
ration pour le développement et des Données pour le dévelop-
pement de l’OCDE

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne Ministre, Directrice, ONE France 
& Présidente, France Terre d’Asile

Kako Nubukpo, ancien Ministre togolais de la Prospective et de 
l’Évaluation des politiques publiques, Commis saire à l’Union Écono-
mique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Économiste  

16h40  17h00 Mots de clôture

Gautier Centlivre, Responsable plaidoyer d’Action Santé Mondiale 
et Chef de file de la Commission APD de Coordination SUD

Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État chargée du Dévelop-
pement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux  
(À confirmer)

POUR UN PARLEMENT INVESTI 
CONTRE LES INÉGALITES MONDIALES
Atelier de sensibilisation et d’échanges 
Société civile et parlementaires

     OBJECTIFS DE L’ATELIER  

La politique de solidarité internationale est un des piliers phares de l’action 
extérieure, en cette période de crise comme au long terme, dans la lutte contre 
les inégalités mondiales, source de bouleversements géopolitiques et de 
menaces. La France commence à prendre la mesure de la portée de son action 
et a voté, le 4 août 2021, une Loi d’orientation et de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.  

Pour tous les député·e·s et collaborateurs et collaboratrices souhaitant 
comprendre la lutte contre les inégalités mondiales, Coordination SUD 
propose un temps d’échanges et de débats autour des constats et défis 
mondiaux auxquels font face nos sociétés contemporaines ; et comprendre 
comment les modalités de mise en œuvre de l’aide publique au développe-
ment (APD) peuvent faire émerger des solutions. L’atelier permettra à chacun 
et chacune des parlementaires d’avoir toutes les clés pour jouer leur rôle en 
faveur de cette politique publique essentielle face à la croissance des inéga-
lités, les dérèglements climatiques et la superposition des crises mondiales.

                 PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

1 | Citation de Moses Isegawa, écrivain, Ouganda
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