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Réponse du MEAE au recensement des projets en réponse à la crise Covid-19

Présidence CSUD <presidence@coordinationsud.org>
Ven 17/07/2020 19:40
À :  Philippe Jahshan <jahshan@coordinationsud.org>; reynald blion <blion@coordinationsud.org>; Jean-Luc Galbrun
<galbrun@coordinationsud.org>; Mélanie Pelascini <pelascini@coordinationsud.org>

Chers membres,
 
Vous avez par�cipé pour une grande par�e d'entre vous au recensement de projets en réponse à la
crise Covid-19 et à ses effets, recensement que nous avons organisé suite à la demande faite par
Jean Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères.
 
Ce recensement s'est avéré une grande réussite et a démontré la très forte capacité des OSC : 442
projets recensés pour un besoin de financement total de 231 millions d'euros en deux semaines. Je
veux en remercier chacune des organisa�ons membres qui a joué le jeu d’aller vite, et de partager en
toute confiance ses proposi�ons de projets.
Nous avons fait ensemble démonstra�on de maturité et de grande réac�vité collec�ve. Et cela sera
très u�le sur le moyen et le plus long terme aussi.
 
La liste des projets recensés a été transmise comme prévu au Ministère et a été instruite par les
services du Ministère, DGM et Centre de Crises, ainsi qu’à l’AFD. Une réunion s'est tenue ce�e
semaine au cours de laquelle nous a été présentée la réponse donnée par le Ministère. Une réponse
formelle du Ministre est a�endue mais nous souhaitons vous faire état dès maintenant des
informa�ons qui nous ont été transmises afin que vous puissiez vous organisez en conséquence.
 
En réponse à nos proposi�ons, le Ministère souhaite financer des projets en respectant les critères
et principes suivants :

zone géographique: Afrique
Pays les moins avancés
Répar��on des projets sur différents pays
Financements à des�na�on de différentes ONG
Per�nence des objec�fs des projets par rapport à la crise Covid-19 et à ses effets
Valeur ajoutée de ces projets au regard d'éventuels autres projets déjà financés par les
pouvoirs publics français

Via deux lignes de financements addi�onnels de 20 millions d’euros au total :

10 millions au niveau du Centre de Crise et Sou�en du MEAE, qui perme�ra de financer
quatorze projets sélec�onnés par le CDCS à par�r de la liste transmise par Coordina�on SUD.
10 millions au niveau de l'AFD via la Division du partenariat avec la Société Civile (DPA-OSC). Là
aussi, les projets devront être sélec�onnés parmi ce�e même liste sans recours à un appel à
projets comme cela a été ini�alement envisagé via la Direc�on des Opéra�ons (Appels à projet
post-confinement), afin de pouvoir aller plus vite. Des discussions à venir en tout début de
semaine prochaine avec l’AFD nous confirmeront les objec�fs ciblés et les modalités de
financement précises. Coordina�on SUD veillera à cet égard à faire en sorte que les modalités
soient les plus adaptées aux fonc�onnements et contraintes des OSC. Un retour plus précis sur
les modalités qui seront suivies par l’AFD (DPA OSC) vous sera fait par les équipes de CSUD au
courant de la semaine prochaine.

Nous poursuivrons ensuite via la COFRI (pour la part AFD) et via la Commission humanitaire (pour la
part CDCS) l’ensemble du processus de mise en œuvre de ces financements. Notre task force
« syndicale » réunissant les représentants des deux commissions poursuivra son pilotage d’ensemble
avec les pouvoirs publics, et veillera à la consolida�on des données.
Afin de suivre au mieux ces engagements financiers du Ministère, nous demandons aux organisa�ons qui
auront été bénéficiaires de financement via ces deux lignes d'en faire état dès que cela sera confirmé aux
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contacts suivants :
Pour les financements via le CDCS: Mélanie Pelascini - pelascini@coordina�onsud.org
Pour les financements via l'AFD: Jean-Luc Galbrun - galbrun@coordina�onsud.org
 
Ce�e réponse demeure bien sûr très en deçà des capacités réelles d’ac�on des OSC françaises ainsi
qu'aux besoins des popula�ons dans le cadre de la crise sanitaire. Nous aurons l’occasion de refaire
un bilan plus à froid de l’ensemble de ce�e opéra�on et des enseignements à en �rer.
 
Merci encore pour votre collabora�on à ce�e mobilisa�on.
 
Bien cordialement,
 

Philippe Jahshan 
Président 

14, passage Dubail, 75010 Paris
RASSEMBLER & AGIR
POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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