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Le mot d’Henri Rouillé d’Orfeuil,
Président de Coordination SUD

Depuis des décennies, les pays du Sud luttent contre le sous-développement et subissent des 
crises chroniques exogènes. Au début de cette année 2008, des crises énergétiques et alimentaires 
ont frappé les populations les plus fragiles. Et c’est maintenant le tour d’un véritable tsunami financier 
qui balaye les banques et les autres établissements financiers et atteint les économies des différents 
pays. La contagion est générale et risque de plonger le monde dans une récession économique et dans 
une régression sociale. Les habitants des pays développés s’inquiètent pour leur épargne et pour leur 
pouvoir d’achat. Les pays émergents, très intégrés au système financier international, sont contaminés. 
Les pays les plus pauvres, qui vivent une crise structurelle depuis des décennies, craignent de subir 
une baisse drastique d’une aide au développement devenue un complément indispensable aux maigres 
ressources domestiques. 

Le déraillement de la finance, après celui des marchés agricoles, et les impressionnantes interventions 
publiques décidées par les gouvernements, en principe libéraux, américains et européens ont porté un 
coup sévère, peut-être mortel, à la croyance au caractère autorégulateur du marché et ont mis en lu-
mière au contraire la nécessité de sa régulation.  

C’est dans ce contexte, à la fois celui des inquiétudes et des difficultés liées à cette crise majeure et 
systémique et celui de la nécessité de repenser le pilotage des systèmes mondiaux,  que Coordination 
SUD et la Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement (CONCORD) organisent la 
conférence internationale « Regards du monde sur l’Europe ». Cette conférence permettra d’engager 
des débats entre responsables politiques, journalistes, universitaires, acteurs économiques et repré-
sentants de quelques 10 000 ONG issus de près de 100 pays. Débatteurs non européens, ils nous diront 
leurs perceptions de l’Europe et du rôle dans le monde que celle-ci pourrait jouer. Ces regards exté-
rieurs, où cohabitent souvent frustrations et espoirs, alimenteront le travail engagé tout au long de ce 
semestre de présidence française de l’Union européenne par les ONG françaises et européennes. 

Nous avons choisi de structurer nos réflexions autour de quatre thèmes - les droits humains, la mon-
dialisation, le développement durable et la construction d’un monde de paix – et, donc, d’organiser la 
conférence autour de quatre tables rondes. Au-delà des discours, les regards portés par nos partenaires 
peuvent-ils nous permettre d’imaginer une autre mondialisation, de construire un cahier des charges 
social et environnemental auquel devraient se soumettre les acteurs financiers et économiques, de fon-
der des politiques communes autour de cette nécessaire régulation des systèmes mondiaux et, plus 
directement, de réorienter les politiques de relations extérieures et de coopération de l’Union et de ses 
membres ?

De leur côté, les plates-formes nationales d’ONG, engagés dans une dynamique mondiale de coopéra-
tion, s’efforcent de se saisir de ces grandes interrogations contemporaines, qui sont aujourd’hui néces-
sairement mondiales, et de participer aux chantiers de construction qui vont devoir s’ouvrir.
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A l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, Coordination SUD en partenariat avec 
CONCORD, la confédération européenne des ONG d’urgence et de développement, organise une confé-
rence internationale intitulée « Regards du monde sur l’Europe ». Ces débats offriront la possibilité à 
des journalistes, des dessinateurs, aux pouvoirs publics français et européens et à des représentants 
d’ONG de plus de 100 pays de confronter leurs perception, frustration ou espoir vis-à-vis de l’Europe.

L’Europe est reconnue dans le monde pour sa diversité culturelle, un modèle social protecteur, des 
citoyens sensibilisés aux questions environnementales, un engagement fort en faveur de la promotion 
des droits humains, des luttes sociales ayant conduit notamment à une plus grande émancipation des 
femmes. Des interrogations persistent toutefois sur la volonté des Européens de s’unir pour la défense 
des intérêts des populations les plus pauvres au sein des organisations internationales, ainsi que sur la 
pérennisation du modèle social européen et de sa capacité à dépasser ses propres frontières.

Au-delà des discours, les Européens s’entendent-ils sur une autre vision de la mondialisation ? Sont-
ils disposés à fonder leurs politiques communes vis-à-vis du reste du monde sur leurs acquis positifs ? 
L’Europe peut-elle utiliser son pouvoir au sein des institutions internationales afin de jeter les bases 
d’une autre mondialisation ? L’Europe est-elle prête à jouer un rôle dans l’accès de toutes et tous aux 
droits fondamentaux ? Saura-t-elle se remettre en question suite au rejet du traité de Lisbonne par plu-
sieurs peuples européens ?

Les débats qui s’organiseront en 2008 et 2009 dans le cadre de la Présidence française de l’UE puis de 
la campagne pour les élections européennes pourraient permettre de repenser le projet européen et 
d’amener l’Europe à devenir le moteur d’une mondialisation juste et régulée. Cette réorientation du pro-
jet européen ne saurait se réaliser sans que le monde ne dise à l’Europe ce qu’il attend d’elle. La confé-
rence internationale « Regards du monde sur l’Europe » a pour objectif de contribuer modestement à 
cette compréhension indispensable.

Présentation de « Regards du monde sur l’Europe »
Conférence internationale, Paris, jeudi 30 octobre 2008
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Conférence internationale 

« Regards du monde sur l’Europe »
Jeudi 30 octobre 2008

Interprétariat anglais / espagnol / français

Cité Internationale Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan – 75014 PARIS

(RER B ou Tram 3 – Arrêt : Cité universitaire)

Programme du 30 octobre 2008

République des idées
Cartooning for peace

Les Échos
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Coordination SUD en quelques mots
Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement - est la coordination nationale des ONG françaises 
de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui six collectifs d’ONG (CLONG-
Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, CRID, FORIM, Groupe Initiatives) et plus de 130 ONG qui mè-
nent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, 
de défense des droits humains auprès des populations défavorisées et aussi des actions d’éducation à la 
solidarité internationale et de plaidoyer. 

www.coordinationsud.org

Présentation de Paroles d’Européens!
Parce que l’Europe se nourrit de dialogues et se construit chaque jour, le secrétariat d’État chargé des 
Affaires européennes a pour ambition de permettre à tous les citoyens de rencontrer et d’échanger avec 
ceux qui préparent l’Europe de demain.
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, il a donc initié en lien étroit 
avec les organisations de la société civile, le programme « Paroles d’Européens ! ».
Au travers de rencontres et d’événements, « Paroles d’Européens ! » est un moment fort de citoyenneté 
européenne qui donne la parole à tous et présente les projets réalisés et à venir.

Plus d’informations sur les manifestations « Paroles d’Européens ! » sur
http://europeens.touteleurope.fr

Présentation de CONCORD
CONCORD est la confédération européenne des ONG d’urgence et de développement. Ses 22 associations 
nationales et 19 réseaux internationaux représentent plus de 1800 ONG qui sont à leur tour soutenues 
par des millions de personnes à travers l’Europe. CONCORD coordonne les analyses et débats, organise 
des campagnes d’action politique et s’engage régulièrement dans des dialogues avec les institutions 
européennes et les organisations de société civile.

www.concordeurope.org
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Cartooning for peace
«Cartooning for Peace» est une initiative de Plantu, qui a pris forme en octobre 2006 aux 
Nations Unies. C’est un réseau de dessinateurs de presse parmi les plus connus au monde, 
oeuvrant contre l’intolérance et pour la compréhension entre les peuples.

Une sélection de dessins du réseau Cartooning For Peace, choisis par Plantu lui-même, se-
ront exposés à l’occasion de la conférence « Regards du Monde sur l’Europe ».

Le Hic (Algérie)

Mayk (Suède)

Kroll (Belgique)
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Ana Von Rebeur (Argentine)

Antonio (Portugal)

Shay Charka (Israël)

Xia Dachuan (Chine)

Plantu (France)
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Lauréats du concours
« Regards du monde sur l’Europe »

Dans le cadre de son programme de suivi de la Présidence française de l’Union européenne « Donnons 
un sens à l’Europe : solidaire & responsable », Coordination SUD a organisé cet été, en partenariat avec 
RFI, TV5 monde et l’association Cartooning For Peace du dessinateur éditorialiste français Plantu, un 
concours de journalisme et de dessins politiques sur le thème « Regards du monde sur l’Europe ». 
L’objectif était de collecter des articles et des dessins engageant des jeunes étrangers à illustrer leur 
perception de l’Europe afin d’alimenter les réflexions et les débats sur l’avenir du projet européen.

La remise des prix du concours aura lieu lors de la réception «Paris, carrefour de la solidarité inter-
nationale» le 29 octobre 2008 à l’Hôtel de Ville de Paris, en présence du Maire de Paris et des quatre 
lauréats :
Guy-Aimé Eblotié et Edem Gadegbeku (pour les textes), 
Hamidou Zoetaba et Benjamin Ilunga Yumba (pour les dessins).

Hamidou Zoetaba (Burkina Faso)

Benjamin Ilunga Yumba (Togo)



Allemagne
Michael Steeb
Directeur
VENRO- Verband Entwicklungspolitik deutscher 
Nichtregierungsorganisationen e.V.

Angola
Antonio Lufutu Kiala
Président
FONGA – Foro das ONGs Angolanas

Argentine
Cristian Jorge Krieger
Président
Encuentro de entidades No gubernamentales para el 
Desarrollo

Australie
Paul O’Callaghan
Directeur exécutif
ACFID - Australian Council for International Develo-
pment

Autriche 
Ruth Picker
Directrice
Claudia Bonk
EU-Plattform - Austrian EU-platform of non-govern-
mental development organisations

Bahreïn
Isa Ebrahim Ghayeb
Député Secrétaire général
BHRS - Bahrain Human Rights Society

Bangladesh
Ibrahim Muhammad
Président
FNB - Federation of NGOs in Bangladesh

Belgique
Gérard Karlshausen
Chargé des politiques européennes
Plate-forme belge des ONG de développement et 
d’urgence

Bénin
Yénoukoumé Toussaint Honvou
CFRONG - Collectif des Fédérations et Réseaux 
d’ONG du Bénin

Bolivie
Susana Erostegui Revilla
Directrice exécutive
UNITAS

Botswana
Simane Mosweu
Secrétaire exécutif
BOCONGO - Botswana Council of Non-Governmental 
Organizations 

Brésil
Taciana Maria de Vasconcelos Gouveia
Directrice exécutive
Isabel Mattos Porto Pato
Conseillère technique
ABONG - Associação Brasileira de ONGs

Burkina Faso
Ernest Compaore
Vice-président
SPONG - Secrétariat Permanent des ONG du Burkina 
Faso

Cap-Vert
Avelino Bonifacio Fernandes Lopes
Président
Plataforma das ONGs de Cabo Verde

Chili
Alvaro Ramis
Président
Alicia Sanchez
Secrétaire exécutive
ACCION - Asociación Chilena de ONGs

Chypre
Bulent Kanol
Directeur exécutif
Cyprus NGO Network

Chypre
Kirsten Wittig
Cyprus Development Platform

Colombie
Ruben Hernando Fernandez Andrade
Membre du Conseil d’Administration
Confederación colombiana de ONG

Congo
Andre Kabi
Président
CCOD - Conseil de Concertation des ONG de Dévelop-
pement

Danemark
Per Bo
Coordinateur
Danish EU-NGO Platform

Espagne
Eduard Soler
Vice-président
CONGDE - Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Etats-Unis
Samuel Worthington
Président 
Sylvain Browa
Directeur des Partenariats Internationaux
InterAction - American Council for Voluntary Interna-
tional Action

Ethiopie
Meshesha Shewarega Gebretsadik
Directeur exécutif
CRDA - Christian Relief and Development Associa-
tion
Finlande
Timo Ilmari Lappalainen
Directeur exécutif
KEPA - Service Centre for Development Cooperation

Gambie
Yabo M.S.Ousman
Directeur
TANGO - The Association of Non-Governmental Or-
ganizations

Ghana
Charles Abbey
Directeur exécutif
GAPVOD - Ghana Association of Private Voluntary Or-
ganizations in Development

Grèce
Eugenia Papamakariou
Secrétaire générale
Hellenic Committee of NGDO

Guatemala
Helmer Leonel Velasquez Herrera
Directeur
CONGCOOP - Coordinación de ONG y Cooperativas

Guinée
Saran Toure
Vice-présidente
FONGDD - Forum des ONG pour le Développement 
Durable

Guinée Bissau
Etchen Sambu
Président
PLACON-GB - Plataforma de Concertação das ONGs 
na Guiné-Bissau

Hongrie
Balazs Lerner
Membre du Conseil d’Administration
HAND - Hungarian Association of NGOs for Develop-
ment and Humanitarian Aid

Inde
Paresh Tewari
Directeur exécutif
Swapna Maini
Coordinatrice projet international
VANI - Voluntary Action Network India

Italie 
Sergio Marelli
Président
ONG Italiane

Japon
Takashi Shimosawa
JANIC - Japan NGO Center for International Coope-
ration

Lesotho
Mabulara Esther Tlali
Directeur exécutif
LCN - Lesotho Council of Non-Governmental Organi-
sations

Lettonie
Mara Simone Simane
Directrice
Latvian NDGO Platform

Représentants de plateformes nationales d’ONG
par pays présents le 30 octobre
(Liste non exhaustive)
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Luxembourg
Mike Mathias
Secrétaire
Cercle de Coopération des ONGD

Madagascar
Lalao Randriamampionona
Présidente
Plate-forme nationale des OSC malgaches

Malawi
Emmanuel Ted Dennis Nandolo
Directeur exécutif
CONGOMA - Council for Non-governmental Organi-
sations in Malawi

Mali
Bakary Doumbia
Président
FECONG - Fédération des collectifs d’ONG du Mali

Malte
Vincent Caruana
Président
SKOP – Solidarjetà u Koperazzjoni

Maroc
Anas El Hasnaoui
Chargé de mission
Espace associatif
Maurice
Madanumbal Boolell
Président
MACOSS - Mauritius Council of Social Service

Mexique
Maria Del Pilar Berrios Navarro
Coordinatrice exécutive
ADOC - Alianza de Organizaciones Civiles

Micronésie
Augustina Salvador Takashy
Directrice exécutive
FANGO - Federated States of Micronesia Association 
of NGOs

Népal
Shanta Lall Mulmi
Secrétaire général
NGO Federation of Nepal

Niger
Laoual Sayabou
RODADDHD - Réseau des ONG de développement et 
associations de défense des droits de l’homme et de 
la démocratie

Nigeria
Ayodele Adebisi Adebusoye 
Secrétaire général
NNNGO - Nigeria Network of NGOs

Nouvelle-Calédonie
Andre Kokone Itrema
Président
Unité de Liaison Nationale en Kanaky

Pays-Bas
Marie-Trees Meereboer
Directrice générale
PARTOS

Pérou
Luis Miguel Sirumbal Ramos
Président du Conseil d’Administration
ANC - Asociación Nacional de Centros

Philippines
Cezar S. Belangel
Directeur exécutif
CODE-NGO - Caucus of NGO Development Network 
Pologne
Aleksandra Antonowicz
Membre du groupe de travail AidWatch
Grupa Zagranica

Portugal
Fatima Sangreman Proença
Présidente
Plataforma Portuguesa de ONGD

République Centrafricaine
Modeste Gonda
Président
CIONGCA – Conseil Inter ONG en Centrafrique

République Démocratique du Congo
Mbala Alexis Kasombo
Président
CNONGD - Conseil National des ONG de Développe-
ment

Roumanie
Adela Rusu
Coordinatrice
FOND - Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale 
pentru Dezvoltare

Royaume-Uni
Nickolas William Roseveare
Directeur exécutif
BOND - British Overseas NGOs for Development

Rwanda
Judith Mukagakwaya
Conseillère au Conseil d’Administration
CCOAIB - Conseil de Concertation des Organisations 
d’Appui aux Initiatives de Base

Sao Tomé et Principe
Maria Odete Barros Amaral Aguiar
Présidente
FONG-STP – Federação de ONG São Tomé e Príncipe

Sénégal
Vore Seck
Présidente
CONGAD – Conseil des ONG d’Appui au Développe-
ment

Seychelles
Steve Lalande
Directeur exécutif
LUNGOS - Liaison Unit of Non-Governmental Organi-
sation of Seychelles

Slovaquie
Eva Havelkova
Secrétaire exécutive
MVRO – Slovak NGDO Platform

Suède
Magnus Gunnar Falklöf
Directeur
CONCORD-SWEDEN

Suisse
Michèle Laubscher
Coordinatrice politique de développement
Alliance Sud

Swaziland
Comfort Mduduzi Mabuza
Président
CANGO

Tchad
Seid Sultane Ali
Président
CILONG - Centre d’Information et de Liaison des ONG

Timor Oriental
Dinorah Suzette Ximenes Granadeiro
Directrice exécutive
FONGTIL - Forum ONG de Timor Leste

Togo
Edu Koku Raven
Président
FONGTO - Fédération des ONG au Togo

Tonga
Emeline Siale Ilolahia
Directrice exécutive
CSFT - Civil Society Forum of Tonga

Uruguay
Pablo Cayota
Directeur
ANONG - Asociación Nacional de ONG

Vanuatu
Henry Vira
Secrétaire général
VANGO - Vanuatu Association of NGO

Zambie
Rev Malawo Matyola 
Secrétaire exécutif
ZCSD – Zambia Council for Social Developement

Zimbabwe
Cephas Zinhum
Directeur exécutif
NANGO – National Association for NGOs in Zimbabwe

Représentants de coalition 
régionale par région

Europe - CONCORD
Ester Asin Martinez
Andreas Vogt

Afrique Australe - SADC NGO
Boichoko Abraham Ditlhake

Amérique Latine - Mesa de Articulación
Miguel Santibañez

Océanie – PIANGO
Bakanebo Tamaroa
Directeur exécutif

Asie - Asian Coalition
Gopal Komandur Santana
Vijay Kumar Burgula

Afrique Centrale – REPONGAC
Robert Kasongo Mabala

Afrique de l’Ouest – REPAOC
Aho Tete Benissan

10



Omar BA 
Auteur du livre « Soif d’Europe »

Omar Ba est d’origine sénégalaise. Il est arrivé en France en 2003 dans 
le cadre de ses études. Il est devenu écrivain et sociologue. Depuis 2006, 
il a publié des textes sur le développement, et le co-développement. Son 
dernier livre, «Soif d’Europe», paru en févier 2008 aux Editions du Cygne, 
est un témoignage poignant sur l’immigration clandestine

Souhayr Belhassen
Présidente de la FIDH

Journaliste et écrivain, Souhayr Belhassen a toujours souhaité « donner 
la parole aux sans voix », que ce soit à travers ses activités profession-
nelles que dans son engagement pour les droits de l'Homme. Ancienne 
étudiante en Sciences politiques (à Tunis, puis à Paris), journaliste corres-
pondante pour Reuters et jeune Afrique, elle a été la première à soulever, 
en 1978, dans les colonnes de l’Hebdomadaire Jeune Afrique, l’existence 
d’une composante islamiste forte en Tunisie. Mais son fait d’arme demeu-
re d’avoir mener au sein de la Ligue tunisienne de défense des droits de 
l’Homme (LTDH), une campagne pour sauver de la potence 18 jeunes tu-
nisiens condamnés pour avoir participé aux émeutes du pain du 28 janvier 
1984. Auteur de Bourguiba (écrit en collaboration avec Sophie Bessis), une 
des biographies de référence sur l’ancien dirigeant tunisien, son ouvrage 
sera interdit de vente en Tunisie sous Bourguiba. Son ouvrage suivant, 
Femmes du Maghreb (également co-écrit avec Sophie Bessis), décrit l’en-
jeu que constituent les femmes dans les pays de la région, dont le sien.
Souhayr Belhassen a pris une part de plus en plus active au sein de la Li-
gue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), plus ancienne organisation 
de défense des droits de l’Homme du monde arabe.

Robert Bissio
Coordinateur de Social Watch

Roberto Bissio, de nationalité uruguayenne, est chef du secrétariat du 
réseau international Social Watch. Il est directeur exécutif de l’Instituto 
del Tercer Mundo (Institut du Tiers-Monde), une organisation à but non 
lucratif de recherche et de plaidoyer. Il est également membre du comité 
international de Third World Network et du groupe de conseil de la société 
civile auprès de l’administrateur du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD). Il siège au conseil d'administration de Women’s 
Environment and Development Organization (WEDO), basée à New York, et 
du Forum international de Montréal.
Roberto est journaliste et éditeur spécialisé dans les questions de déve-
loppement depuis 1973. Il est l’auteur de The World Guide, un ouvrage de 
référence sur les problématiques du Sud édité en anglais par New Inter-
nationalist (Oxford).

Manu Dibango
Saxophoniste

Manu Dibango, saxophone, clavier, vibraphone, Marimba, chant, compo-
siteur, arrangeur, chef d’orchestre, naît le 12 décembre 1933 à Douala 
(Cameroun).
Il débarque à Marseille en 1949, et est accueilli à Saint Calais dans la Sar-
the, par la famille Chevalier. Après le collège Jules Ferry à Saint-Calais, il 
poursuit ses études à Reims puis à Paris.
Dès 1953, entre Paris et Bruxelles, il fréquente les boîtes de jazz et s’im-
pose comme un excellent musicien. 1973 : « Soul Makossa » déferle sur 
les ondes aux States et devient un tube planétaire, propulsant le grand 
Noir au crâne lisse couleur d’ébène avec son saxophone sous le feu des 
projecteurs.
Plus de 30 ans ont passé, et ce titre est toujours d’actualité car tout sim-
plement « le plus samplé ». De Michaël Jackson à Caméo, Full Force, C&C 
Factory, Jay Z, ou encore Miss Jennifer Lopez  et Rihana; rares sont ceux 
qui ont pu résister au son de MAMAKO, MAMASA, MAMAMAKOSA sans en 
faire usage. A  bientôt  75 ans, et toujours aussi en avance sur son époque, 
il reste un artiste infiniment respectable dont on n’a pas fini de découvrir 
le génie qu’il apporte à la musique.

Leyya Ebrahim
Conseillère (économique) Ambassade d’Afrique du Sud, Paris

Après des études à l’Université de Natal, à Pietermaritzburg, Leyya Ebra-
him a rejoint, en 1996, le ministère sud-africain du Commerce et de l’In-
dustrie, où elle a travaillé au département de Promotion du commerce à 
l’exportation. En 1998, elle a été mutée auprès de la Haute commission 
sud-africaine à l’Île Maurice (dont le mandat englobait les Seychelles, les 
Îles des Comores, Madagascar et La Réunion), où elle a occupé le poste 
de troisième secrétaire (pour l’Économie). Elle est ensuite retournée au 
ministère du Commerce et de l’Industrie. Après deux ans au service de 
l’agence Trade and Investment South Africa (TISA) du ministère, elle a été 
affectée à sa section Commerce international et Développement économi-
que, où elle a pris la direction du Desk NEPAD, avec pour objectif d’élabo-
rer la stratégie du ministère dans le cadre de ce programme. Son travail 
de conseillère (économique) à l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris a dé-
buté en octobre 2005. Son rôle a alors été de promouvoir les exportations 
sud-africaines vers la France et les investissements français en Afrique 
du Sud, et de renforcer les relations économiques bilatérales entre les 
gouvernements sud-africains et français.

Jean-Pierre Jouyet 
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, auprès du ministre 
des Affaires étrangères et européennes

Jean-Pierre Jouyet, né le 13 février 1954 à Montreuil sous Bois, est un 
haut fonctionnaire et un homme politique français. Depuis mai 2007, il est 
Secrétaire d'État aux affaires européennes, auprès du ministre des affai-
res étrangères et européennes, Bernard Kouchner, dans le gouvernement 
de François Fillon. Diplômé d'études approfondies de droit public et di-
plômé de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), il est un ancien élève 
de l'ENA, promotion Voltaire (1980).
Chargé de cours à l'IEP Paris (1984-1988 et 1997), il est président du club 
de réflexion « Démocratie 2000 » (1985-1992) avant d'entrer à l'Inspection 
générale des Finances. Il occupe diverses fonctions au sein du ministère 
des Finances avant de prendre, de 1988 à 1991, la direction du cabinet de 
Roger Fauroux, ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire. 
Il devient ensuite directeur-adjoint, puis directeur du cabinet de Jacques 
Delors, président de la Commission européenne de 1991 à 1995.
De 1997 à 2000, il est directeur-adjoint du cabinet de Lionel Jospin, Pre-
mier ministre. Il occupe ensuite le poste de Directeur du Trésor de 2000 
à 2004, est simultanément président du Club de Paris (2000-2005). Il est 
brièvement président de Barclays France en 2005. Il est ensuite chef du 
Service de l'Inspection générale des finances de novembre 2005 à 2007.

Alain Joyandet
Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie

Il entre en politique en 1989 comme conseiller municipal de Vesoul. Il de-
vient maire en 1995 face à Loic Niepceron. En 1992, il est élu conseiller 
général de Haute-Saône et sera l'un des vice-présidents du Conseil gé-
néral. Il sera également président de la Communauté de communes de 
l'agglomération de Vesoul entre 1992 et 1998. Il est élu sénateur RPR de 
la Haute-Saône de 1995 à 2002, avant d'être élu député de la première 
circonscription de la Haute-Saône lors des législatives de juin 2002. Il est 
réélu député le 10 juin 2007, pour la XIIIe législature (2007-2012), sous 
l'étiquette UMP. Membre du bureau politique du RPR devenu (2002) UMP, 
il est alors ami d'Alain Juppé, mais s'est rapproché de Nicolas Sarkozy. Il 
devient ensuite secrétaire national aux fédérations de l'UMP.
Dans le léger remaniement ministériel suivant les élections municipales 
françaises de 2008, il est nommé secrétaire d'État chargé de la Coopé-
ration et de la Francophonie dans le gouvernement François Fillon en 
remplacement de Jean-Marie Bockel. Son suppléant Patrice Debray lui 
succède à l'Assemblée Nationale.

Gérard Karlshausen
Membre du conseil d’administration de CONCORD

Licencié en Sociologie du Développement et Sciences du Travail, Gérard 
Karlshausen travaille depuis plus de 30 ans dans la coopération interna-
tionale non gouvernementale. Après de nombreuses années consacrées à 
accompagner divers projets de développement essentiellement en Amé-
rique Latine mais aussi en Afrique et en Chine, il s'est investi depuis une 
quinzaine d'années dans le travail de plaidoyer politique. Dans ce cadre, 
il est aujourd'hui en charge des politiques européennes au sein du Centre 

Quelques biographies
d’intervenants
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National de Coopération au Développement (CNCD/11 11 11), l'une des 
composantes de la plate-forme belge de CONCORD, la Confédération 
européenne des ONG. Il est aussi membre du Conseil d'Administration de 
cette dernière,  plus particulièrement chargé des relations avec les coa-
litions d'ONG du Sud. Conférencier pour la Coopération technique belge 
(CTB), il est aussi professeur à l Institut des Hautes Etudes en Communi-
cation sociale (IHECS) à Bruxelles.

Chandrika Kumaratunga 
Ex-Présidente de la République du Sri Lanka [1994 – 2005]
 
Chandrika Kumaratunga, née le 29 juin 1945, est une femme politique 
sri lankaise. Elle a été premier ministre du Sri Lanka du 19 août au 12 
novembre 1994, et présidente du Sri Lanka du 12 novembre 1994 au 19 
novembre 2005.
Elle est la fille de l'ancien premier ministre et ministre Solomon Banda-
ranaike assassiné en 1959, dont la veuve, Sirimavo Bandaranaike, mère 
de Chandrika, devint premier ministre.Chandrika Bandaranaike épousa 
l'homme politique et acteur Vijaya Kumaratunga, assassiné en 1988.
Le 18 décembre 1999, elle fut elle-même victime d'une tentative d'assas-
sinat perpétrée par les Tigres tamouls lors d'un rassemblement à l'hôtel 
de ville de Colombo. Elle y perdit l'œil droit.

Andrea Maksimovic
Membre du conseil d’administration de CONCORD

Andrea Maksimovic est la coordinatrice de la coopération internationale 
au secrétariat du réseau SOLIDAR basé à Bruxelles. Née en Serbie, elle a 
émigré avec sa famille en Australie. Elle s’est ensuite établie en Europe, 
où elle a été nommée au poste de chargée de campagne de la Confédéra-
tion syndicale internationale (CSI). Elle a débuté sa carrière dans des syn-
dicats australiens. Elle est titulaire d’une licence de journalisme obtenue 
avec mention. Elle est engagée autour des questions d’immigration et de 
justice des entreprises au sein des populations locales. Elle est membre 
du conseil d'administration de CONCORD

Joséphine Ouedraogo
Secrétaire exécutive de l’ONG Enda Tiers Monde 

Sociologue de formation, elle s’est  fait la main sur le terrain pendant dix 
ans (1974-1984) au Burkina Faso, en travaillant dans des projets et pro-
grammes gouvernementaux de développement local puis dans un bureau 
d’études privé. En 1984, elle intègre le gouvernement du feu Président 
Thomas Sankara comme ministre de l’Essor familial et de la Solidarité 
nationale jusqu’en 1987. Puis, après le renversement du Président San-
kara, elle prend du recul en travaillant comme consultante indépendante 
(1988-1989) sur les aspects politiques et stratégiques du développement 
social. En 1990 elle accepte d’être Chef du projet Femmes et Santé en 
Afrique subsaharienne sous l’égide de l’Institut panafricain de développe-
ment (IPD, 1990-1992) a Douala. En 1993,  après avoir loué ses services à 
SACED-Formation en Suisse pendant 18 mois, elle rentre à Ouagadougou 
au Burkina Faso pour fonder avec des collègues le bureau d’études ARC 
(Appui –Recherche/Action –Conseils) qu’elle dirige jusqu’en 1995 avant 
d’être « rappelée » par la fonction publique burkinabè. Elle est alors 
nommée comme Directrice Générale de la Coopération internationale au 
Ministère des Affaires étrangères. Deux ans plus tard, elle intègre la Com-
mission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA, 1997-2007) à 
Addis Abéba, d’abord comme Directrice du Centre africain pour le genre et 
le développement (1997 – 2004), puis comme Secrétaire exécutive adjointe 
a.i. (2005-2007).
Soucieuse de ne pas perdre sa sensibilité aux réalités sociales et politi-
ques, Joséphine Ouedraogo décide de quitter la CEA pour rejoindre l’orga-
nisation internationale non gouvernementale Enda Tiers Monde, en qua-
lité de Secrétaire exécutive le 3 Septembre (2007) à Dakar.

Jean Plantu
Dessinateur

Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux (Paris, 23 mars 1951 - ) est un 
dessinateur satirique français.
Après avoir engagé des études de médecine, il abandonne et part à 
Bruxelles suivre les cours de dessin de l'école Saint-Luc fondée par Her-
gé. Plantu revient à Paris et fait le tour des quotidiens en proposant ses 
dessins. Il est engagé au Monde et Bernard Lauzanne, rédacteur en chef 

du quotidien, publie son premier dessin le 1er octobre 1972, sur le thème 
de la guerre du Viêt Nam. S’ensuivent de nombreuses collaborations avec 
Le Monde diplomatique, Phosphore, TF1 (Droit de réponse), L’Express… 
En 1985, le directeur de la publication du Monde André Fontaine impose 
la quotidienneté des dessins de Plantu en Une pour, selon lui, « rendre sa 
place à la tradition française des dessins politiques ». Plantu obtient en 
1988 le prix Mumm, le prix de l'humour noir en 1989, le prix du document 
rare au festival du scoop d'Angers, le trophée espagnol Gat Perish (prix 
international de la caricature). 

Henri Rouillé d’Orfeuil
Président de Coordination SUD

Depuis octobre 2001, Henri Rouillé d'Orfeuil est Président de Coordina-
tion SUD, la coordination nationale des ONG françaises de solidarité in-
ternationale. Cet ingénieur agronome de 62 ans, docteur en économie, est 
également conseiller à la direction scientifique du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
depuis 2000.
Son parcours a commencé au ministère des Affaires Etrangères, où il 
a été Conseiller pour l'agriculture à la Direction générale des relations 
culturelles, scientifiques et techniques, de 1973 à 1980, avant de deve-
nir Conseiller technique au cabinet du ministre de la Coopération (1981-
1982). Entre 1989 et 1994, il revient au ministère des Affaires Etrangères, 
où il occupe la fonction de Directeur-adjoint du Développement et de la 
Coopération scientifique, technique et éducative. Puis, de 1995 à 1996, 
il est conseillé à la Banque mondiale, avant de prendre la direction des 
relations extérieures du CIRAD (1997-2000). Depuis janvier 2003, Henri 
Rouillé d'Orfeuil est membre du Conseil national du développement du-
rable et Citoyen d'honneur de la ville de Rio de Janeiro depuis 2002. Il 
fut membre du Haut conseil pour la coopération internationale (HCCI) ; 
Président de l'association Finansol-Finance et solidarité (1998-2004) ; 
fondateur et Président du Groupe de Recherche et d'Echanges Technolo-
giques (GRET) de 1976 à 1985 ; et Président du Comité pour l'organisation 
de la "Conférence des ONG : environnement et développement" à Paris, 
en décembre 1991.

Jean-Louis Vielajus
Vice-Président de Coordination SUD-Délégué Europe

Jean-Louis Vielajus, 58 ans, est économiste et statisticien de formation. Il 
a débuté sa carrière à la CIMADE, où il a passé trois ans dont deux comme 
VSN en Afrique de l’Ouest. En 1979, il a créé l’association DELLO (eau et 
énergie renouvelable). En 1981, il rejoint le service échanges et commu-
nication du GRET, dont il devient le directeur en 1987, et ce pour deux 
mandats de trois ans. En 1994, il est détaché au F3E dont il assure la créa-
tion et le démarrage opérationnel. En 1995, il devient Secrétaire général 
de la Commission Coopération Développement. Il coordonne en 1997, la 
rédaction du Livre Blanc des Assises de la Coopération et de la Solidarité 
Internationale. En 1999, il devient délégué général du CFSI, poste qu’il 
occupe encore aujourd’hui. Il est élu président du F3E de 2000 à 2003. En 
2003, il est élu vice-président de Coordination SUD et délégué Europe et 
sera renouvelé dans ces deux mandats jusqu’en 2008. C’est dans ce cadre, 
qu’il est élu en 2004 au conseil d’administration de Concord. Il a aussi été 
maître de conférence à Sciences Po Paris de 2005 à 2007. 

Chico Whitaker
Membre du Conseil International du Forum social Mondial

Chico Whitaker, né le 19 novembre 1931, est architecte et urbaniste  
Il a travaillé au Brésil aux enquêtes sociales et à la planification (du Gou-
vernement de l’Etat de São Paulo, de la Réforme Agraire et de la Confé-
rence Nationale des Evêques). Il s’est exilé en France de 1967 à 1970 et de 
1974 à 1981 (où il a travaillé à l’Institut de Formation IRFED, au CCFD et 
au projet “Journées Internationales pour une Société Dépassant les Domi-
nations”) et au Chili de 1970 à 1974 (où il a travaillé à la CEPAL - Nations 
Unies). Rentré au Brésil, il a été Assistant à l’Archevêque de São Paulo, 
Conseiller Municipal de São Paulo pour deux mandats, Secrétaire Exécutif 
de la Commission Brésilienne Justice et Paix et membre du Comité d’Or-
ganisation du Forum Social Mondial. Il est actuellement au Comité Na-
tional du Mouvement de Combat à la Corruption Electorale et au Conseil 
International du Forum Social Mondial. Prix Nobel Alternatif (Right Live-
lihood Award) en 2006.
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