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Note du secrétariat de la CNUCED
1.
Coordination SUD (Solidarité-Urgence-Développement); organisation non-gouvernementale
nationale, a demandé à être inscrite au Registre des organisations visé par les sections III et IV de la
décision 43 (VII) du Conseil.
2.
Conformément à la décision 43 (VII) du Conseil, et après consultation auprés de l’Etat
membre concerné, le secrétariat de la CNUCED a inscrit coordination SUD au registre susvisé.
3.

Des informations sur l’organisations concernée figurent en annexe.
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Annexe

Renseignements généraux sur Coordination SUD
Historique
4.
Coordination SUD a été créée en 1994, afin de rassembler les organisations françaises de
solidarité internationale. Coordination SUD est une fédération de près de 120 ONG d’urgence et de
développement, dont l’objectif est de faciliter les relations des ONG auprès de leurs interlocuteurs et
partenaires et des organisations nationaux et internationaux. A ce titre, Coordination SUD est
représentée au sein des différentes institutions publiques telles que le Haut Conseil à la Coopération
internationale, organisme à statut consultatif rattaché au Premier Ministère, le Conseil national au
développement durable et la Commission coopération Développement, rattaché au Ministère des
affaires étrangères.
Buts et objectifs
5.
Coordination SUD coordonne les activités des ONG françaises dans le domaine de l’urgence
et du développement. Elle informe les ONG des grands enjeux relatifs au développement et organise
des actions collectives de plaidoyer en publiant des rapports de positions, organisant des événements,
en influençant les ministères et les organisations internationales, tout en mobilisant les partenaires du
Nord et du Sud sur les questions les plus importantes. Ses principaux domaines d’activité sont
l’agriculture, le commerce équitable, l’aide au développement, l’aide humanitaire, les politiques de
coopération et le renforcement institutionnel des ONG.
Membres
6.
Coordination SUD est une fédération nationale des ONG françaises d’urgence et de
développement.
Structure
7.

Coordination SUD est composée de cinq collèges:

4 collèges actifs :
Le collège des fondateurs
Le collège des représentants de collectifs adhérents
Le collège des représentants d’associations adhérant directement à la Coordination SUD
Le collège des personnes qualifiées, cette adhésion est exceptionnelle et est décidée par le
Conseil d’administration.
Le cinquième collège est composé de personnes morales (association ou collectif) partenaires de
Coordination SUD.
Composition du Bureau actuel
Président: M. Henri Rouillé d’Orfeuil (France)
Chargé de mission CNUCED: M. Meredyth Ailloud (France)
Directeur exécutif: M. Emmanuel Fagnou (France)
Chargé de mission coopération internationale: M. Fabrice Ferrier (France)
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Ressources financières
Position financières 2001–2002
(en euro)
2002

2001

Total des produits d’exploitation

686 435,26

583044,94

Total des charges d’exploitation

598 997,57

593 097,33

Résultat d’exploitation

598 997,57

593 097,33

86 565,62

-9 290,80

Résultat d’exercice

Relations avec d’autres organisations internationales
8.
Coordination SUD entretient des relations informelles avec les institutions internationales
telles que l’OMC.
Publications
9.
Les publications de Coordination SUD sont Les Nouvelles de SUD, Le Point Info Hebdo, La
Newsletter de la Coordination SUD, Postions of French International Solidarity Organizations (5th
WTO Ministrerial Conference – Cancún).
Liaison
10.

La liaison avec la CNUCED sera assurée par M. Fabrice Ferrier.

Addresse
Coordination SUD
14, Passage Dubail
Paris
75010 France
Tel: +(33) 1 44 72 93 72
Fax: +(33) 1 44 72 93 73
E.mail: ferrier@coordinationsud.org
Langue de travail
11.

La langue de travail de coordination SUD est le français.

