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Communiqué de presse 

Coordination SUD à François Hollande : 
L’adossement de l’AFD à la Caisse des dépôts doit se faire au 

bénéfice de la réduction des inégalités, de la pauvreté et du climat 

Paris, le lundi 14 septembre 2015– Le 12 septembre dernier, le président de la 

République recevait des représentants d’ONG françaises. Une occasion pour Coordination 
SUD de faire entendre ses préoccupations en matière d’aide publique au développement. 
Jusqu’ici, aucune garantie d’augmentation budgétaire n’a été donnée par la France qui se 
distingue, cette année encore, par son faible effort en matière de solidarité 
internationale. 
 
Dans un contexte marqué par des échéances internationales importantes (adoption des objectifs de 

développement durable à New York fin septembre, Conférence Climat à Paris en décembre) et des 
crises prolongées qui forcent les populations à tenter de trouver un autre avenir ailleurs, 

Coordination SUD, représentée par Philippe Jahshan, son président, a rappelé la nécessité de la 
solidarité internationale. « Les réponses aux déséquilibres du monde ne passeront pas seulement 
par une approche sécuritaire, mais en luttant contre la pauvreté et les inégalités », souligne 
Philippe Jahshan. Les associations françaises de solidarité internationale agissent tous les jours 

auprès des populations les plus en difficultés et sur les terrains les plus difficiles ; les citoyens 
engagés dans ces associations jouent un rôle fondamental pour le vivre ensemble en ces périodes 
de repli sur soi. La solidarité internationale doit retrouver sa place dans la politique française, ce 
dont a convenu le président de la République. 
 
Lors de cette rencontre, François Hollande a affirmé que le rapprochement décidé entre l’Agence 
française de développement (AFD) et la Caisse des dépôts visait à améliorer la politique française, 

en mobilisant des moyens financiers pour le développement. Cette mobilisation passera par une 
augmentation des prêts octroyés par l’AFD, et par une affectation du revenu de ces prêts à des 
subventions, pour les pays les plus pauvres. Pour Philippe Jahshan, « Il y a un risque important de 
désengagement de l’Etat du budget de l’aide au développement. Il est important que la France 
poursuive un effort budgétaire sur cette politique ». Le président de la République a annoncé que 
Coordination SUD serait associée à la réforme, et que la gouvernance de la future entité serait 

participative, pour co-surveiller l’utilisation des fonds. 

 
Coordination SUD restera extrêmement vigilante sur la part affectée aux dons, et sur le réel 
engagement de l’Etat en matière d’aide publique au développement. En effet, si les prêts peuvent 
être des outils adaptés pour certains pays et certains secteurs, ils ne permettent pas de développer 
l’accès aux biens essentiels pour les populations pauvres (santé, éducation, par exemple). De plus, 
dans les pays en crise où se concentre la pauvreté, l’aide ne peut pas se faire sous forme de prêts, 

mais uniquement de dons. « On ne prête ni à un pays en guerre, ni à un État failli, et les dons sont 
les meilleurs vecteurs pour que l’aide touche effectivement les populations qui en ont besoin », 
insiste encore Philippe Jahshan. 
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Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement est la coordination nationale des ONG françaises 
de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 160 ONG, dont une centaine 
via six collectifs (Clong-Volontariat, Cnajep, Coordination humanitaire et développement, Crid, Forim, Groupe 
Initiatives) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection de 
l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions 
d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 
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