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1. INTRODUCTION
1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les résultats de l’étude présentée dans cette note s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration entre les
coupoles (CNCD-11.11.11, 11.11.11), des fédérations ONG (ACODEV, ngo-federatie) et le COTA. Démarrée en
novembre 2011, elle poursuit un triple objectif :
•
Clarifier les enjeux et les questions clés sur l’efficacité du développement
•
Etablir un état des lieux nuancé et problématisé des pratiques des membres
•
Initier le débat et susciter la réflexion des membres de ces structures fédératives à partir
de leurs pratiques sur l’efficacité des OSC au service du développement telle que
proposée à Istanbul.
Cette note est le résultat d’une étude menée à partir d’un questionnaire en ligne et d’enquêtes qualitatives
auprès d’un échantillon raisonné de membres des coupoles (syndicats, asbl d’éducation permanente et ONG) et
des fédérations ONG.

1.2. METHODOLOGIE
Cette démarche collaborative initiée en novembre 2011 a été suivie par un comité de pilotage constitué de
représentants du CNCD-11.11.11, de 11.11.11, d’ACODEV, de ngo-federatie qui s’est réuni à différentes étapes
du processus afin de débattre des termes de référence, de la méthodologie et d’analyses intermédiaires. Le
COTA a contribué à la démarche en fournissant les supports, les analyses et en accompagnant la réflexion.
L’étude s’est appuyée sur diverses approches :
-‐
la rédaction et validation de termes de référence (cf. annexe 1),
-‐
une analyse des documents et cadres de référence soumis par les coupoles et fédérations,
-‐
la mise en ligne d’un questionnaire fermé (cf Annexe 2) avec quelques questions ouvertes envoyées soit à
l’ensemble de leurs membres par ACODEV, CNCD-11.11.11, et ngo-federatie et à une sélection de
membres de la coupole 11.11.11,
-‐
la réalisation d’entretiens qualitatifs semi-directifs auprès d’un échantillon raisonné de membres ayant
répondu ou non au questionnaire,
-‐
la réalisation d’entretiens auprès de représentants des coupoles et fédérations,
-‐
la réalisation d’entretiens auprès de personnes ressources et institutions clés impliquées dans le débat
européen et l’analyse de documents de référence (sites web, blogs, publications, rapports,…).
La combinaison de ces différentes approches avait pour objectif de pouvoir accompagner la réflexion des
membres autour des enjeux de l’efficacité de la contribution des OSC au développement mais tout en
dégageant une analyse plus générale sur les enjeux dans le contexte belge.
Questionnaire système web intégré et traitement des données
La méthode employée pour la réalisation du questionnaire est le « système web intégré ». Cette méthode
consiste à publier le questionnaire sur un serveur d’administration des enquêtes en ligne. Les participants à
l’enquête ont été avertis par un courrier électronique envoyé par les coupoles et les fédérations contenant un
lien URL. Le questionnaire en ligne a été adressé à une base de données de 210 membres distincts, certaines
institutions étant membres soit d’une, de deux ou de quatre structures fédératives. Nous avons travaillé sur une
population fermée et identifiée (210 institutions).
Le choix de l’inclusion d’une organisation (ONG, Associations et Syndicats belges) dans cet échantillon ne
dépend pas du hasard : certains membres ont volontairement été exclus de l’échantillon, alors que les
institutions pressenties pour une interview qualitative ont été fortement incitées à y répondre en guise de
préparation à l’entretien. Il n’est donc pas possible de calculer la probabilité d’inclusion d’une institution dans
l’échantillon, nous considérerons ce sondage comme empirique. Nous travaillerons donc avec les hypothèses
(1. les réponses reflètent l’opinion de la population, 2. il y a une homogénéité dans le comportement des
institutions, 3. il y a eu un contrôle de la composition de la population).
Entre le 20/11/2012 et le 22/01/2013, 44 institutions ont répondu au questionnaire en ligne (21,42% de la
population de base), dont deux associations (asbl) et un syndicat. Les résultats des catégories « Associations et
Syndicats », n’ont pas été pris en compte dans le traitement des données du fait du faible taux de réponse sur
ces catégories, afin d’éviter les biais. Le traitement de données du questionnaire n’est donc valable que pour la
catégorie « ONG ».
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•

Statut	
  répondants	
  Online	
  

•

Asbl	
  agrée	
  
ONG	
  

•
•

Association	
  

•
•

Organisation	
  
syndicale	
  

44 répondants online : 1 syndicat, 3
associations (CNCD), 40 ONG (dont 2
coupoles)
21 membres du CNCD-11.11.11 (25,3% des
membres du CNCD)
14 membres de 11.11.11 (n.c.)
24 membres de ngo-federatie (44,44% des
membres ngo-federatie)
27 membres de ACODEV (32,53% des
membres ACODEV)
28 appartiennent à des réseaux

Méthode de traitement textuel des interviews
Une sélection de membres a été choisie pour les interviews à partir de leurs réponses aux questionnaires
(réponses aux questions fermées), et en fonction de leurs caractéristiques (statut, type d’actions menées,
commentaires ouverts, positionnement sur l’un ou l’autre des principes…) de manière à :
•
•
•
•

apporter un éclairage complémentaire et nuancé,
comprendre la lecture/compréhension des PI,
comprendre les incompatibilités/difficultés soulevées,
identifier des innovations avancées partageables.

Les interlocuteurs qui ne l’avaient pas fait ont été invités à répondre au questionnaire en ligne avant l’interview
de manière à les familiariser avec le sujet et d’approfondir sur les aspects les plus pertinents. Sur 31 membres
sollicités en interviews, 26 institutions ont pu être interviewées (1 refus de principe, 2 refus pour indisponibilité, 2
sans réponse) de mi-décembre 2012 à fin janvier 2013 par une équipe de 4 chercheurs. Les 3 syndicats ont été
interviewés, deux associations et 21 ONG.
Les entretiens se sont déroulés selon une démarche semi-directive. Le traitement des interviews s’est fait de
manière textuelle et itérative. Les chercheurs se sont retrouvés lors de débriefings pour faire le point sur les
questionnaires, les hypothèses et les premières conclusions à deux moments de la démarche.
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2. DEBAT INTERNATIONAL SUR L‘EFFICACITE : LEÇONS D’EXPERIENCES
INTERNATIONALES
2.1. DE PARIS A ACCRA, LES OSC S’INVITENT AUX NEGOCIATIONS DE L’EFFICACITE DE L’AIDE
Dès le début des années 2000, en Europe, les organisations de la société civile au nord impliquées dans des
actions de solidarité internationale et notamment les ONG de coopération n’ont cessé d’être questionnées sur
leur l’impact. En lien avec les forums de haut niveau (FHN) sur l’efficacité, le débat a nettement été réorienté vers
une lecture plus gestionnaire de l’impact et limitée aux canaux de la coopération en faveur d’une meilleure
« efficacité de l’aide au développement ». Après la déclaration de Paris (2005), les OSC se sont rapidement
retrouvées à devoir faire preuve de leur propre contribution à cette efficacité de l’aide auprès des Etats et des
bailleurs. En amont de la conférence d’Accra (2008), les organisations de la société civile présentes se
constituent en groupe de travail pour réfléchir à leur propre efficacité. Deux dynamiques complémentaires
émergent avec le soutien financier des bailleurs de fonds :
d’une part Better Aid (http://www.betteraid.org) créé en amont d’Accra, visant à faire du lobby auprès
des bailleurs de fonds publics membres de l’OCDE sur l’efficacité des financements,
d’autre part l’Open Forum 1 (http://www.cso-effectiveness.org/page-d-accueil,093) créé à l’issue
d’Accra, visant à accompagner les organisations de la société civile à s’organiser et à réfléchir à leurs
propres critères d’efficacité.
La notion d’ « efficacité du développement »2 qui résume l’idée de « l’efficacité de la contribution des OSC au
développement » apparaît alors comme une manière de compléter le débat sur l’efficacité de l’aide discuté par
les Etats et les bailleurs de fonds. Cette orientation ne satisfait pas tout à fait ceux qui en amont du deuxième
Forum de Haut Niveau (FHN2) de Paris défendaient la notion d’impact sur le développement. Elle se focalise sur
un certain nombre d’aspects clés comme l’orientation vers un développement durable, la prise en compte des
causes profondes de la pauvreté et une approche basée sur le respect et la promotion des droits humains. Elle
est par ailleurs reconnue comme une avancée dans la déclaration issue d’Accra (cf. encart).

« Nous raffermirons notre engagement auprès des organisations de la société civile
20. Nous raffermirons notre engagement auprès des OSC, considérées comme de véritables acteurs
indépendants du développement produisant des efforts complémentaires de ceux des pouvoirs publics et du
secteur privé. Nous avons un intérêt commun à nous assurer que la contribution potentielle des OSC au
développement est pleinement mobilisée. C’est pourquoi :
a) Nous invitons les OSC à étudier comment elles entendent appliquer les principes sur l’efficacité de l’aide
arrêtés à Paris.
b) Nous nous félicitons de la proposition des OSC nous conviant à nous engager dans un	
  processus	
  multipartite	
  
conduit	
  par	
  elles	
  et	
  ayant	
  pour	
  but	
  de	
  rehausser	
  l’efficacité	
  de	
  leur	
  action	
  en	
  faveur	
  du	
  développement.	
  Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  ce	
  
processus,	
  nous	
  nous	
  efforcerons:	
  i)	
  d’améliorer	
  la	
  coordination	
  entre	
  les	
  efforts	
  déployés	
  par	
  les	
  OSC	
  et	
  les	
  programmes	
  
gouvernementaux	
   ;	
   ii)	
   de	
   renforcer	
   la	
   reddition	
   de	
   comptes	
   par	
   les	
   OSC	
   sur	
   les	
   résultats	
   obtenus,	
   et	
   iii)	
   d’améliorer	
  
l’information	
  sur	
  les	
  activités	
  des	
  OSC.
c)	
   Nous	
   œuvrerons	
   avec	
   les	
   OSC	
   à	
   l’instauration	
   de	
   conditions	
   propices	
   à	
   une	
   maximisation	
   de	
   leur	
   contribution	
   au	
  
développement.	
  »	
  
Extrait Plan D’action D’Accra, 2008

1 L’Open Forum dispose de financement d’un fond commun auquel contribuent de 2009 à 2011: L’Agence de Développement autrichienne, Le
Service de développement international du Royaume-Uni, L’Agence suédoise de coopération au développement international, lLe ministère
finlandais des Affaires Étrangères, L’Agence suisse pour le développement et la coopération, Le ministère danois des Affaires Étrangères,
L’Agence Française de Développement, Le ministère néerlandais des Affaires Étrangères, Le Ministère Belge des Affaires étrangères, du
commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Le Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché du Luxembourg, L’Agence
Tchèque de Développement.

2 Traduction officielle de l’Open Forum
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2.2. D’ACCRA A BUSAN, PREPARATION D’UN POSITIONNEMENT DES OSC
L’Open Forum mène dès lors un important processus international afin de dresser un état des lieux des besoins
et des performances des OSC. Des consultations nationales, régionales et thématiques sont lancées
principalement au travers des plateformes fédératives nationales en tenant compte de certaines catégories
d’acteurs : Organisations locales, Organisations de jeunesse, Organisations religieuses, Organisations
féministes, Organisations rurales, Organisations internationales. D’autres acteurs tels que les organisations de
migrants par exemple, ou les organisations non fédérées, restent à la marge de ces consultations. Les
organisations humanitaires d’urgence sont de fait exclues d’un débat considéré comme relevant des questions
de développement. La consultation de la société civile sur des enjeux relativement complexes se fait par zones
géographiques (découpage régional et national) et par thématiques.
Les consultations thématiques tentent d’identifier les spécificités liées aux types d’organisations, aux
thématiques ou aux contextes particuliers. Elles portent en particulier sur les domaines du genre, des syndicats,
des OSC internationales, des OSC et de l’environnement, des OSC actives en contextes de conflit, des groupes
marginalisés.
Une première assemblée générale de l’Open Forum se tient sur base des éléments récoltés lors de ces
consultations à Istanbul en Turquie en septembre 2010 et permet aux représentants de la société civile présents
3 de s’accorder, non sans débat sur huit principes pour l’efficacité de la contribution des OSC au
développement.
Celle-ci donnera lieu à une seconde série de consultations nationales pour réagir aux principes proposés à
Istanbul et réfléchir à leur mise en oeuvre. Une seconde assemblée générale qui se tient à Siem Reap
(Cambodge) en 2011, permet de doter les OSC d’un cadre international (Open Forum, 2011) qui développe les 8
principes d’Istanbul et qui définit également les normes minimales d’un « environnement propice » qui permette
aux OSC de mettre en oeuvre ces principes. Ces normes pour un environnement propice doivent donc être
garanties par les gouvernements et les bailleurs de fonds auprès de qui les OSC sont appelées à plaider (Cf.
encart).
Les principes d’Istanbul, les outils d’application et de suivi de ces principes, les rapports issus des consultations
thématiques, le guide pour l’environnement propice constituent les différentes sources du plaidoyer des OSC
auprès des Etats et des BdF lors du FHN 4 qui se tient à Busan (République de Corée) en 2011. Pour la
première fois les OSC organisées y sont invitées à la table de négociation. Elles y défendent 4 messages issus
des consultations :
« Évaluer en détail et renforcer les engagements pris à Paris et à Accra (y inclus l’appropriation
démocratique, le dialogue politique multilatéral, l’utilisation des systèmes nationaux, le déliement de
l’aide et la fin des conditionnalités politiques)
•
Appronfondir l’efficacité du développement par le biais de pratiques fondées sur les normes en matière
de droits humains
•
Aider les OSC en tant qu’acteurs indépendants du développement de plein droit, et créer un
environnement propice pour leur travail dans tous les pays : Approuver les Principes d’Istanbul et
reconnaître le Cadre international pour l’efficacité de la contribution des OSC au développement du
Forum Ouvert pour mettre ces Principes en pratique
•
Promouvoir une architecture de coopération au développement juste et équitable »
Si les efforts des OSC en faveur de l’efficacité du développement y sont reconnus à travers les principes
d’Istanbul et le cadre international, ainsi que la prise en compte des efforts à fournir en faveur d’un
environnement propice (article 22 du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du
développement, décembre 2011), le FHN4 de Busan aura laissé un goût amer aux OSC par le manque
d’engagement et d’ambition sur un certain nombre d’aspects dont l’environnement propice selon les droits
humains et le travail décent.
•

Les représentants des OSC se retrouvent à Nairobi en décembre 2012 pour faire le point sur l’après-Busan.
Cette rencontre sera marquée par la fusion de l’Open Forum et de Better Aid, en faveur d’une structure
commune : le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (CPDE : CSO Partnership for
Development effectiveness).

3 134 OSC d’envergure nationale et 31 OSC internationales représentant 78 pays selon B. Tomlinson (2012). Des représentants de Bailleurs de
Fonds et de l’OCDE sont également présents
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Quelques Concepts clés du Forum ouvert pour l’efficacité de la contribution des OSC au
développement.( http://www.cso-effectiveness.org/concepts-cles,211)
OSC: On peut définir les OSC comme englobant la totalité des organisations à but non lucratif et
non étatiques, en dehors de la famille, dans lesquelles les gens s’organisent pour satisfaire des
intérêts communs dans le domaine public. Cela couvre tout une gamme d’organisations qu’on peut
regrouper en trois grandes catégories : les organisations mutuellistes, les organisations basées sur la
défense d’une cause particulière, et celles axées sur le service. On y compte les organismes
communautaires et les associations villageoises, les groupes environnementalistes, les groupes de
défense des droits de la femme, les associations d’agriculteurs, les organismes confessionnels, les
syndicats, les coopératives, les ONG internationales (OING), etc. Les OSC fonctionnent souvent sur
la base de valeurs, de croyances et d’objectifs qu’elles partagent avec les gens qu’elles servent ou
qu’elles représentent.
EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT : L’efficacité du développement promeut, dans un cadre
démocratique, l’avènement de changements durables qui s’attellent aussi bien aux causes qu’aux
symptômes de la pauvreté, des inégalités et de la marginalisation, par le biais d’instruments, de
politiques et d’acteurs divers et complémentaires. Par efficacité du développement lié à l’aide, il faut
entendre les politiques et les pratiques d’aide et de coopération au développement mises en place par
les acteurs du développement afin de mieux renforcer la capacité des populations pauvres et
marginalisées à jouir pleinement de leurs droits et à réaliser les objectifs de développement
internationalement reconnus. La réalisation des objectifs en matière d’efficacité du développement
passe par des engagements mesurables à améliorer l’efficacité de l’aide.
EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT DES OSC : L’efficacité de la contribution des OSC au
développement se mesure par l’impact des actions qu’elles mènent en faveur du développement. Ces
actions seront efficaces si elles génèrent un changement durable par rapport aux causes et aux
symptômes de la pauvreté, des inégalités et de la marginalisation. Pour les OSC, l’efficacité du
développement est liée à des processus de développement humains et sociaux aux facettes multiples,
associant et mettant directement en capacité les populations pauvres, discriminées et marginalisées.
Les OSC ne suivent pas un modèle de développement unique, mais s’attachent aux personnes et aux
organisations pour les mettre en capacité de choisir la voie de leur développement.
EFFICACITE DE L’AIDE : L’efficacité de l’aide renvoie aux mesures prises pour améliorer la
qualité de la relation d’aide, et qui portent principalement sur les conditions dans lesquelles s’opère
le transfert de ressources proprement dit. La Déclaration de Paris (2005) énonce cinq principes que
les donateurs officiels et les gouvernements des pays en développement sont censés appliquer afin
d’améliorer l’efficacité de ce transfert de ressources. Ces principes sont : 1. Appropriation ; 2.
Alignement ; 3. Harmonisation ; 4. Gestion basée sur les résultats et 5. Redevabilité mutuelle.
Récemment, le discours international a changé de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du
développement, avec le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du
développement.
ENVIRONNEMENT PROPICE : Fait référence aux conditions politiques créées par les
gouvernements, les bailleurs officiels et les autres acteurs du développement qui conditionnent la
façon dont les OSC s’acquittent de leur mission. Les politiques et les pratiques des gouvernements
des pays en développement et des bailleurs officiels influencent et conditionnent leur capacité à
s’engager dans le développement. Les Normes propices sont l’ensemble des normes (juridiques,
bureaucratiques, fiscales, politiques, culturelles et d’information, par exemple) ayant une incidence
sur la capacité des acteurs du développement à s’engager dans les processus de développement de
manière durable et efficace.
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2.3. REPRESENTATIVITE ET DIVERSITE DES OSC
La consultation de la société civile et des OSC s’est faite sur base d’un processus ouvert qui a touché un
nombre impressionnant d’organisations : entre 2009 et 2011 plus de 4500 OSC au travers de 70 consultations
et dialogues pluri acteurs aux niveaux national, régional, thématique et international (Tomlinson, 2012). Toutes
les régions n’ont pas montré le mêmes succès et l’Amérique latine est particulièrement montrée en exemple.
e

Toutes les catégories d’OSC ne sont évidemment pas en mesure de participer à une négociation internationale.
Les familles d’OSC (réseaux internationaux) notamment les familles d’ONG basées sur des convictions
religieuses se trouvent donc en position de favoris. Les syndicats sont représentés par ITUC dès 2008. Les
organisations de jeunes ont été relativement peu présentes, tout comme les migrants qui ont été absents jusque
là. Néanmoins il persiste de sérieux problèmes de représentativité et de légitimité des OSC consultées aux
niveaux national et régional. Des efforts importants ont été consentis pour ouvrir largement ce processus aux
acteurs du Sud et à une diversité d’OSC au Nord en questionnant et redéfinissant les catégories d’OSC
considérées. Les OSC actives dans le développement présentent une bien plus grande diversité que celles
observables lors des consultations et des FHN. On ne peut donc pas parler de représentativité ce qui n’en rend
pas moins légitimes et intéressants les positionnements adoptés lors des sessions, mais invite à une posture
d’ouverture au débat et à une démarche inclusive quand à la prise en compte des principes dans la pratique des
OSC.

2.4. UN REGARD SUR LES PRINCIPES
La définition des principes pour l’efficacité du développement a donné lieu à de nombreuses discussions et
négociations. Si une première lecture peut donner l’impression d’un consensus mou car très général, une
relecture plus historique permet de révéler la difficulté de la concertation.
Deux principes apparaissent comme importants et nécessaires même si porteurs de grandes difficultés
d’application pour les OSC :
-‐

-‐

La notion de transparence a fait l’objet de nombreux débats, les OSC y travaillant déjà envers les
bailleurs et pour certaines envers les bénéficiaires, mais relevant les difficultés dans les états fragiles et
les zones de conflits
L’apprentissage

Les thématiques du genre et de l’environnement ont été curieusement peu présentes lors des concertations
préparatoires. Les participants considérant que malgré l’importance de ces notions, il restait difficile d’y
consacrer du temps et des ressources spécifiques. Néanmoins, elles ont été promues à un niveau de principe à
part entière à Istanbul car considérées comme un enjeu incontournable pour le développement. Enfin, l’utilité
d’inclure un principe sur le changement durable positif a été également discutée, certains considérant ce
principe comme très englobant.
Conscient de ces difficultés soulevées tout au long du processus, l’Open Forum se dote d’outils de diffusion des
principes et d’outils d’accompagnement de la réflexion. Les OSC sont invitées à aborder avec souplesse les
principes à partir de leurs propres contextes et réalités (contexte, action, et fonctionnement interne) pour se fixer
des cibles, des temporalités des processus d’évolution vers l’efficacité qui leur soit propres. Si l’approche des 8
principes se veut holistique (chaque principe doit être appliqué en accord avec les 7 autres), le guide invite
également à partir d’une prise en compte des rapports de force et d’une analyse approfondie des réalités.
Enfin une lecture francophone qui se permettrait un regard plus critique, ne peut que révéler la forte influence
nord et même anglo-saxonne qui imprègne la formulation et la conception des principes dans l’approche du
développement qui y est traduite. Si celles-ci dominent en coopération au développement elles ne font pas
consensus. Cette influence est notamment perceptible au travers des approches qui y sont promues mais
également dans l’articulation qui est faite entre ces approches : des rights based approach, Participative
approach, Evidence based approach, Results Based Approach, Pro-Poor Approach.
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2.5. L’APPRENTISSAGE D’AUTRES EXPERIENCES GEOGRAPHIQUES ET THEMATIQUES
L’Open Forum sur son site (Istanbul Principles Implementation Examples) 4 illustre 3 approches distinctes pour
aborder les principes :
-‐
-‐
-‐

En s’appropriant la notion d’efficacité du développement selon une vision propre (cas des Syndicats)
En développant des initiatives sur l’un ou l’autre des principes (cas du Luxembourg)
En développement une approche intégrant plusieurs principes à la fois (divers)

2.5.1. L’efficacité des actions syndicales pour le développement
Spécificité de l’action syndicale
La Confédération Syndicale Internationale (CSI-ITUC-IGB) est une structure fédérative créée en 2006 à partir des
différents mouvements syndicaux. Elle représente les acteurs syndicaux du Nord et du Sud. Présente lors du
processus de consultation et lors des FHN, elle a contribué aux débats et à la formulation des principes
d’Istanbul. L’action syndicale a fait l’objet d’une consultation thématique spécifique qui l’a conduite à redéfinir
l’efficacité de l’action de ses membres.
Les réalités des actions de coopérations syndicales Nord-Sud sont assez spécifiques, elles s’appuient sur :
-‐
Une identité politique forte : La relation partenariale Nord/Sud est caractérisée par un engagement
entre structures appartenant à une même famille politique, même si les distinctions entre familles
politiques peuvent apparaître comme ténues dans certains pays (et de fait cet alignement comme
superficiel).
-‐
Un cadre d’intervention établit : Les syndicats disposent d’un cadre de référence pour leurs actions
établit depuis 1918 par la convention internationale du travail qui instaure un cadre juridique, normatif et
contraignant. Ce cadre est garanti par le Bureau International du Travail, cadre multiacteurs où le
patronat, les syndicats, et les gouvernements disposent d’un droit de vote équitable. Selon la CSI ce
cadre s’apparente aux normes de « l’environnement propice » pour les syndicats.
-‐
Une démarche institutionnalisée de concertation multiacteurs par secteur ou famille : L’action
syndicale en soi s’appuie sur des démarches de concertation internes ou de négociations entre acteurs
de natures différentes soit par des approches sectorielles (essentiellement au Nord) soit par des
approches nationales. Les démarches sont systématiquement institutionnalisées à travers les
structures internationales et nationales.
-‐
Un rôle reconnu : Les syndicats ont un rôle de partenaire social officiellement reconnu dans la
structure économique des pays (Gouvernement, secteur privé, acteurs sociaux). Le nombre
conséquent d’adhérents/membres fédérés en font un acteur légitime et représentatif. Une relative
autonomie financière que leur permet les cotisations de membres pour certaines actions, les amène
moins, contrairement à d’autres acteurs de coopération au développement, vers la justification de leur
existence (propre aux ONG).
Forte de ces spécificités, la CSI a créé en son sein le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD)
en regroupant sur base d’un forum ouvert des organisations syndicales affiliées, des organisations solidaires
(OS), les représentants des organisations régionales de la CSI et les Fédérations syndicales internationales (FSI).
Le Réseau a pour but de traduire la perspective syndicale dans les débats sur la politique en matière de
développement international et d’améliorer la coordination et l’efficacité des activités syndicales en la matière.
Le RSCD a mené un travail de réflexion thématique sur le sens de l’efficacité des actions syndicales en parallèle
des réflexions menées par l’Open Forum auquel il était associé. Ces deux réflexions se sont enrichies
mutuellement (CSI, février 2011). L’appropriation des principes pour l’efficacité du développement des syndicats
s’est appuyée sur les instances/mécanismes de fonctionnement et de consultation de la CSI.
Les principes syndicaux en
d’efficacité du développement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autonomie
Partenariat
Transparence
Responsabilité
Cohérence
Inclusion et égalité
Durabilité
Appropriation

matière

Cette consultation aboutit dès février 2011 à un document
validé par les instances et érigé en document politique
« les Principes et directives syndicaux en matière
d’efficacité du développement ».

Les principes pour l’efficacité de l’action syndicale
La concertation permet de faire émerger 8 principes de
l’efficacité de l’action syndicale (cf. encart) déclinés autour
de la relation partenariale. Ceux–ci sont définis et
explicités
dans
leurs
engagements
spécifiques
(« directives ») pour les partenaires en présence, pour les

4 http://www.cso-effectiveness.org/istanbul-principles-implementation,567
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partenaires récipiendaires et pour les partenaires apportant leur soutien.
Afin d’assurer un certain suivi des engagements des différentes organisations impliquées, et face à la difficulté
de définir des indicateurs pour rendre compte des réalités et des approches très diverses des actions
syndicales, le RSCD s’est orienté vers la définition d’un outil de monitoring plus souple basé sur l’autoévaluation
de la relation partenariale au regard des principes (Outil syndical TUDEP 'profil de l'efficacité du développement'
adapté du NGO Learning Questionnaire de Helvetas) et d’un benchmark sur base de bonnes pratiques. Cette
autoévaluation s’appuie sur la comparaison des points de vue des deux partenaires.
De même que pour les principes d’Istanbul, ces 8 principes sont à considérer dans leur ensemble même si en
fonction des réalités et des contextes l’enjeu peut être focalisé sur l’un ou l’autre des principes.
Ces principes font aujourd’hui l’objet d’un processus d’information/formation à l’échelle régionale par la CSI
(formation sur les principes, sur les outils, sur le processus international), les structures régionales étant libres
d’organiser des sessions pour leurs membres. A niveau de la Belgique, l’implication des syndicats belges a été
très inégale tant dans la réflexion sur l’efficacité de l’action syndicale et/ou dans le suivi du processus
international des OSC. La CSC a été particulièrement active, et le ACLVB a entamé une réflexion sur ses
partenariats.

Quels liens entre les principes d’Istanbul et les principes d’efficacité de l’action syndicale
Un changement de perspectives
Contrairement aux principes d’Istanbul qui s’attachent à définir des principes pour une action de développement
au sens général et pour une diversité d’acteurs, la réflexion syndicale s’est exclusivement attachée à identifier
les principes d’efficacité des partenariats syndicaux à l’exclusion d’autre acteurs en réaffirmant l’autonomie et le
rôle des syndicats dans le développement. Elle s’est donc focalisée sur les aspects fondamentaux autour de son
identité avec une approche plus pragmatique traduite en termes de directives. Elle est donc volontairement plus
restrictive car à usage interne.
Un changement de priorité et des nuances appréciables
S’il existe une forte convergence dans les principes, certains sont plus ou moins mis en avant alors que d’autres
sont intégrés. Ainsi une priorisation affichée des principes positionne l’appropriation démocratique, la cohérence
et l’autonomie comme des éléments essentiels de l’identité syndicale, dont sont issus d’autres principes. Par
contre l’apprentissage, l’environnement durable et le genre ne sont pas considérés comme des principes en tant
que tels, mais sont des composantes d’autres principes (cf tableau).
Contrairement aux PI, les principes syndicaux se positionnent résolument en faveur de l’égalité. Par contre, si
les actions de développement doivent favoriser les plus pauvres ce ne sont clairement pas les cibles directes de
l’action syndicale.
Correspondances entre principes d’Istanbul et principes syndicaux (sources : auteurs à partir des interviews et
documents)
Principes d’Istanbul

Abordés dans les Principes Syndicaux

1. Respecter et encourager les droits de l'Homme et la
justice sociale

Fondement de l’action syndicale

2. Représenter l'égalité et l'équité entre les sexes en
favorisant les droits des femmes et des jeunes filles

Inclus dans 6. Inclusion et égalité

3. Mettre l’accent sur l'autonomisation des
l'appropriation et la participation démocratiques

1. Autonomie, 8 Appropriation

peuples,

4. Favoriser un environnement durable!

7. Durabilité

5. Pratiquer la transparence et la responsabilité!

3. Transparence, 4. Responsabilité

6. Poursuivre des partenariats équitables et solidaires!

Dans l’ensemble des principes 2. Partenariat

7. Créer et partager les connaissances et s'engager à
l'apprentissage mutuel

7. Durabilité

8. S'engager à accomplir un changement durable positif
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2.5.2. Les autres démarches internationales
Les autres démarches internationales étudiées sont assez inégales et aucune ne semble aussi aboutie que celle
développée par la CSI.

L’exemple du CCC - Cambodge
Le Comité de Coopération pour le Cambodge (CCC)5, association d’ONG actives au Cambodge, a été très actif
dans les processus de consultation de l’Open Forum, parfois sous l’impulsion des succursales nationales
d’ONG internationales et certainement de la préparation de l’assemblée générale de SiemReap. C’est un des
rares pays du Sud-Est asiatique à disposer d’un système de certification qualité autogéré pour les ONG. Le
projet NGO Good Practice (2004-2007) a permis de développer sur base d’un code éthique préexistant 6 des
normes standards minimales pour les ONG (NGO Governance & Professional Practice -GPP)) ainsi que les
bases d’un système de certification sur base volontaire (the Voluntary Certification System -VCS). Ces systèmes
construits sur base d’exemples internationaux de systèmes ONG de redevabilité et de bonne gouvernance, sont
opérationnels depuis 2007.

L’exemple de Dochas - Irlande
La plateforme irlandaise Dochas est engagée depuis quelques années sur des questions d’impact et de qualité.
Elle dispose de divers outils sur la qualité, notamment d’un code éthique (national Codes of Conduct) et d’un
code de bonne gouvernance. Active dans le suivi du processus international, elle a accompagné en janvier 2001
une réflexion de ses membres sur l’efficacité du développement pour les ONG. Pour Dochas, l’efficacité du
développement est une combinaison entre un environnement propice et des compétences organisationnelles –
“Faire les choses bien” et la capacité à produire du changement – “Faire les bonnes choses”.
Entre autres recommandations, celle-ci a conclu à la nécessité de traiter à partir de 2014, 4 principes en priorité
(PI 5, 6, 7 et 8) tout en veillant à aboutir à des indicateurs et des mécanismes concrets de mise en œuvre. Elle a
également relevé la nécessité de clarifier un certain nombre de concepts abordés dans la formulation des PI.

L’exemple de Deniva7 – Uganda
Deniva (Devlopment Network of Indigenous Voluntary Association) est une organisation d’ONG ugandaise. Dès
2006, Deniva (en association avec Uganda National NGO Forum) a développé un système de certification des
ONG locales « NGO Quality Assurance Mechanism (QuAM)» basé sur une analyse de 59 principes et normes de
comportements organisationnels orientés à une pratique responsable. Ces principes sont organisés selon 3
champs d’amélioration (gouvernance, programme et action, amélioration continue) pour lesquels des normes
minimales et d’amélioration sont définies. Trois niveaux de certification sont offerts aux membres : provisoire,
certificat complet, certificat avancé. Parmi les principes, on retrouve les notions de responsabilité et de gestion
transparente, de genre, de changements produits (outcomes), d’apprentissage,…

L’exemple du Cercle des ONG luxembourgeoises - Luxembourg
La confédération luxembourgeoise n’a pas participé à la dynamique internationale d’élaboration des Principes
d’Istanbul (PI), mais l’ont intégré en 2010 lors de la préparation du FHN de Busan. Une consultation nationale a
été lancée auprès des membres pour identifier les enjeux et les priorités des ONG et des asbl membres sur la
question de l’efficacité du développement. Cette consultation a volontairement pris du recul par rapport aux PI
et a interrogé les membres sur leur compréhension de l’efficacité du développement et sur leurs priorités. Trois
principales thématiques ont émergé de ce processus de consultation (Partenariat, Transparence et
apprentissage, Droits humains). La thématique partenariat a été traitée en 2012 sous forme d’atelier et de
formations, elle a aboutir à la formulation de 20 lignes directives pour la mise en oeuvre d’un partenariat. La
tentative de définir des indicateurs communs a rapidement conduit à une démarche plus ouverte de
questionnement et d’autoévaluation.
Basée sur une forte participation des membres et suivi par un comité de pilotage composé de membres
bénévoles, le processus est quelque peu essoufflé.
La thématique Transparence et apprentissage qui doit être traitée en 2013 bénéficie déjà d’une nouvelle
approche basée sur le recours à l’expertise externe pour élaborer un état des lieux des pratiques des ONG
5 http://www.ccc-cambodia.org/ngo-code-compliance-commitee.html
6 Code of Ethical Principles for NGOs créé dès 2007 à l’intention des ONG –essentiellement étrangères- actives au Cambodge
7 http://www.deniva.or.ug/resource-centre/quam-resource-centre/quam.html
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luxembourgeoises, une étude comparative et la réalisation d’une publication à destination des membres. Le défi
restant de maintenir l’attention des membres et de rester sur une approche plus critique.

2.5.3. Quelques leçons de ces diverses expériences
Certains pays ont pu mettre en place des systèmes d’autorégulation des ONG (Irlande, Cambodge, Uganda…)
souvent préexistant à la réflexion initiée par l’Open Forum ou en lien avec les consultations nationales (Espagne,
république Tchèque,…), rarement en s’ouvrant à l’ensemble des acteurs de solidarité internationale.
Les expériences sont essentiellement tournées vers une approche qualité du fonctionnement des organisations
(gouvernance, redevabilité, mission et vision explicitées, etc.) allant parfois jusqu’à la certification en
autorégulation (ex. normes QuAM Uganda) ou en régulation externe (normes ISO 9001:20088 pour PARTOS),
mais prennent plus difficilement en compte ce que les Irlandais qualifient 9 de capacité à produire du
changement (« faire les bonnes choses » versus « faire les choses bien »). Il existe donc un véritable challenge à
développer une réflexion et des pratiques qui permettent d’apprécier la capacité des OSC à produire le
changement.
Loin d’une vision idéalisée du processus, les diverses plateformes consultées (France, Luxembourg) ou
observées (Irlande, …) témoignent de la difficulté à mobiliser les membres sur ces débats et la nécessité
d’aboutir à des processus utiles pour leurs actions, et qui tiennent compte de la complexité des approches et
visions.
La démarche luxembourgeoise, tout comme celle de la CSI montre la nécessité de rester dans des approches
de questionnements ouverts pour tenir compte de la diversité des approches des OSC bien loin de l’idéal des
indicateurs trop restrictifs.
Un défi majeur reste toutefois comme le soulève l’expérience luxembourgeoise d’articuler ces approches
autoévaluatives avec la juste dose d’interpellation externe (consultants, benchmarking entre pairs, …) pour
maintenir un regard et une réflexion critique sur les pratiques.

8 ISO 9001:2008 – établit les exigences relatives à système de management de la qualité ; cette norme repose sur un certain nombre de
principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction, l’approche
processus et l’amélioration continue. (http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso_9000.htm)

9 Dochasnetwok’s blog http://dochasnetwork.wordpress.com/2011/04/04/irish-ngos-and-development-effectiveness/
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3. QUELLE LECTURE BELGE DES PRINCIPES POUR L’EFFICACITE DU
DEVELOPPEMENT ?
3.1. QUELS SONT LES TERMES DU DÉBAT EN BELGIQUE ?
3.1.1. Une faiblesse dans la représentation internationale mais des initiatives
Si les syndicats belges ont été représentés par la CSI (avec notamment une forte implication de la CSC), les
fédérations et les coupoles belges sont apparues comme assez absentes de l’ensemble du processus aux yeux
des interlocuteurs de l’Open Forum. Aucun représentant n’a été mandaté lors des deux assemblées générales
de l’Open Forum tant à Istanbul (2010) qu’à Siem Reap (2011).
Si aucun processus de consultation national ou régional n’a pu être mené ni en amont ni en aval des
assemblées générales, des positions institutionnelles ont pu être affichées (cf. site CNCD-11.11.11, 11.11.11) où
des comptes rendus et des positionnements de l’Open Forum ont pu être partagés vers les membres (ACODEV).
Aucun positionnement international collectif des OSC belges n’a été pris autour ou en amont de Busan
concernant l’efficacité des OSC, l’intérêt s’étant essentiellement porté sur d’autres dimensions stratégiques
(position de la CE lors des négociations, etc.). Le gouvernement belge a quant à lui été assez présent dans le
processus et dans son financement (Open Forum).
Malgré la présence de représentants (CNCD-11.11.11, 11.11.11, ACODEV) dans les espaces ouverts par
CONCORD (GT CSO effectiveness), l’Open Forum ou Better Aid, aucun débat n’a pu être organisé en Belgique
où les coupoles et les fédérations OSC apparaissent particulièrement divisées aux yeux des interlocuteurs
européens, offrant un cadre peu propice à l’ouverture d’une consultation :
-‐
-‐
-‐
-‐

tous les représentants ne sont pas mandatés pour prendre position,
chaque coupole/fédération dispose de ses propres relations avec les institutions publiques,
le travail des coupoles se fait selon une politique de plaidoyer, alors que les fédérations ont un rôle vers
les OSC,
les cultures organisationnelles internes et les bases du membership sont différentes malgré un certain
nombre de membres en commun.

Les réformes de cofinancements successives monopolisent l’attention des membres et des coupoles et des
fédérations (accords 2009 avec le Ministre de la coopération, négociation de la réforme de cofinancement 2008,
négociation de la réforme cofinancement 2011- 2012), dans un contexte de forte dépendance des OSC belges
(en particulier les ONG) des financements publics. Dans ces négociations, les efforts des OSC belges pour
l’efficacité de leur contribution au développement sont régulièrement avancés par les négociateurs. Pour les
coupoles et fédérations, il est donc primordial de faire preuve d’avancées concrètes dans le domaine auprès
des bailleurs et des pouvoirs publics.
De fait malgré les constats, on peut recenser de nombreuses démarches qui de près ou de loin touchent à
l’efficacité du développement.
Dès 2008, ACODEV introduit dans sa planification stratégique à 6 ans un accompagnement de ses membres sur
l’efficacité des ONG sous l’angle de la qualité (OS 2 : l’efficacité des ONG membres s’accroît à travers
l’amélioration de leur fonctionnement interne (gouvernance, gestion administrative, gestion opérationnelle) et
sur l’environnement propice ; OS 3 : l’environnement politique, administratif et réglementaire favorise la qualité
du travail des ONG membres).
La charte d’adhésion au CNCD-11.11.11 formulée et validée en 2009 et sa déclinaison en grille de sélection
pour les programmes cofinancés par la campagne 11.11.11 s’inspire largement des approches et débats sur
l’efficacité du développement en se positionnant politiquement.
Ngo-federatie a également intégré dans sa planification un accompagnement « qualité » et plaidé pour une
labellisation de cette qualité auprès de ces membres afin de pouvoir négocier un allègement des exigences
administratives et financières en faveur d’un meilleur investissement en temps et en ressources dans les actions.
Des services mutualisés sont également proposés aux petites ONG mais ceux-ci restent encore très
administratifs.

3.1.2. Des enjeux et une approche de l’efficacité porteurs de débats
Les questionnaires et interviews révèlent que même de manière tout à fait partielle, certaines OSC restent
informées des débats internationaux sur l ‘efficacité du développement au travers de leur appartenance à des
réseaux, ou à travers leur présence dans des groupes de travail (DEEP , Croix Rouge, Caritas Europa, CIDSE,
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CSI, WIDE et WIDE+, FIAN International, IBON….). Les PI restent globalement peu ou mal connus dans leur
contenu.
Les enjeux du débat tant à un niveau national qu’à une échelle plus internationale ne sont pas suffisamment
partagés et bon nombre d’interlocuteurs ne perçoivent pas la pertinence de se saisir du sujet jugé non
prioritaire. Ainsi, il n’existe que rarement des positionnements tranchés et argumentés quant à la validité des PI
comme cadre pour apprécier l’efficacité du développement sans mise en débat préalable.
Par ailleurs, les interlocuteurs soulèvent un certain nombre de questionnements quant à la manière même dont
le débat de l’efficacité de la contribution des OSC est posé dans les espaces internationaux, sans qu’aucun
espace de débat n’ait été proposé pour en débattre en Belgique :
•
la pertinence de la notion même d’efficacité pour apprécier la contribution des OSC au
développement est fondamentalement remise en question.
Cette notion d’efficacité du développement étant largement empreinte d’une vision gestionnaire de
l’action de développement qui ne rend pas assez compte des processus de développement et des
approches qualitatives que ceux-ci peuvent vouloir apporter. Si certains y opposent la notion de qualité
telle qu’elle a été définie dans les groupes de réflexion du DEEP, d’autres y préfèrent la notion
d’impact.
« Nous préférons parler de qualité car efficacité et efficience ne nous parlent pas en termes de
changement social ? Le changement est un processus en éternelle évolution, qui n’est pas mesurable
en termes d’efficacité et d’efficience »
•

la pertinence de l’association des termes efficacité et développement qui sous-tend l’idée d’un
chemin unique vers un développement idéalisé (un seul modèle de développement) vers lequel tous les
acteurs tendraient spontanément est profondément contraire aux visions défendues par certaines OSC
qui prônent une démarche d’émancipation des acteurs (au Nord et au Sud).

•

la pertinence d’un tel cadre pour cerner le travail réalisé par les OSC.
Le débat est posé plus en termes défensifs par rapport aux exigences des bailleurs de fonds que
comme un véritable outil de réflexion sur les sens des actions menées par les OSC. Quelle est la
pertinence dès lors d’utiliser ce cadre comme outil en interne en dehors de ces enjeux défensifs ?
Le débat sur l’efficacité tel qu’il est posé dans les PI rend finalement assez peu compte du rôle de
contrepouvoir des OSC et des jeux de pouvoir qui s’exercent dans les dynamiques de développement.
Les processus sont complexes et la focalisation sur la notion d’efficacité pourrait laisser penser que le
poids des enjeux de pouvoir est minime dans l’action des OSC. Elle traduit donc une vision assez
instrumentalisée des OSC dont on mesure un rendement.

•

la pertinence d’un engagement sur des positionnements politiques.
Deux postures se présentent quant à la nature politique du débat sur l’efficacité du développement.
Une grande majorité s’accorde à trouver que la formulation des principes d’Istanbul est extrêmement
vague et globalement consensuelle.
Certaines OSC ouvertement militantes sont demandeuses de plus de positionnement politique sur
l’efficacité et les 8 principes en particulier. D’autres réserves leur positionnement vis-à-vis des PI à la
condition d’une déclinaison pratique des principes arguant que certaines dimensions des PI soulèvent
déjà des réserves.

•

la pertinence d’un cadre unique pour la diversité des OSC
Les interlocuteurs relèvent la prédominance des ONG dans le débat et l’absence des autres OSC
(mouvements de jeunes, mouvements de femmes, etc.). Ils appellent à un débat ouvert plus inclusif
tout en questionnant la pertinence d’établir un cadre unique pour l’ensemble des OSC qui entrerait
forcément dans un logique d’exclusion au vu des divergences de visions et d’approches. Des doutes
sont également soulevés quant à sa capacité à tenir compte de la diversité des modes d’interactions en
faveur du développement (ED, réseaux de pairs, etc…). Les tensions internes au secteur induites par la
négociation de la réforme auront fortement marqué les OSC fort sensibles quant au respect de la
diversité, laissant le sentiment à bon nombre d’interlocuteurs de la complexité insurmontable de telles
démarches collectives.
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3.2. QUELS SONT LES CADRES DE REFERENCE POUR L’EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT DES
ACTEURS BELGES?

(RE)

Cadre de référence pour les OSC
membres de collectifs :

Commentaires :

CNCD-11.11.11

Elf3

Ngo-federatie

X

X

X

X

X

AR

X

X

aux

X

AR
/RE

X

CNCD-

X

X

AR

X

Charte
d’adhésion
non contraignante

Grille de sélection Campagne
CNCD-11.11.11

X

X

AR

X

Application
souple
aux projets financés

Charte politique 11.11.11

X

X

AR

X

Grille de sélection 11.11.11

X

AR

X

compétences
organisationnelles

REN

Environnement
propice

ACODEV

Autre :

Régulation externe
Autorégulation (AR)

capacité à produire
du changement

Efficacité du
développement
abordée par :

Cadre de référence (charte,
outils, etc.)

/

Les coupoles et fédérations ont été interrogées sur les cadres de référence collectifs ou partiels (une partie des
membres) qui peuvent contribuer à l’efficacité de la contribution de leurs membres au développement. Les
membres ont également été invités à partager les cadres de référence institutionnels ou collectifs qui les
engagent pour l’efficacité du développement (interne, charte réseaux, autres, …). Un certain nombre de
documents sont repris dans le tableau suivant, ils sont précisément nommés lorsqu’il s’agit de cadres collectifs
ou sont nommés par catégories lorsqu’ils correspondent à des documents institutionnels disponibles en interne
au sein de plusieurs OSC.

Cadres soumis par les coupoles et fédérations :
Accords
Ministre

le

X

Recommandations
de
l’Université d’Automne 2011

X

Cadre
ONG

2009

EFQM

avec

adapté

Charte
politique
11.11.11

Principes syndicaux CSI

X

ONG livre-ouvert

X

Essentiellement ONG
/ Syndicats
X

Priorité donnée à la
qualité
et
à
la
capacité
de
mobilisation
« politique »
(=ancrage au nord)

AR
AR

cadre
normatif
externe
EFQM
adapté et appliqué
sur base volontaire

CSI
X

X

ONG

Outil
transparence

pour

Cadres soumis par les membres :
Convention BIT

X

RE

Conventions internationales
des droits humains

X

RE

Charte de Familles piliers
politique, religieux, social

CSI- Syndicats
Acteurs actifs sur
droits (alimentation,
travail, eau, etc.)

AR

Familles
politiques
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Charte de l’humanitaire

X

X

Charte de l’ED (DEEP)

AR
AR

Charte SPHERE

X

X

AR

ONG
actives
dans
l’humanitaire

Conditionne
également
intervention
dans
actions
reconstruction

Principes PANTHER

X

X

RE

Acteurs actifs
dans SA

Sécurité alimentaire

X

X

AR

Acteurs
de
santé de base
– M3M

Site de Aima
Déclaration

AR

OSC
actives
dans
le
tourisme
équitable

Charte
santé

populaire

pour

la

Charte du tourisme équitable

Ata

GIRE- Gestion intégrée des
Ressources en Eau

X

X

AR

PROTOS

Charte des
apicoles

X

X

AR

OSC
et
organisation du
monde apicole
et
du
développement

X

AR

ONG membre
du
réseau
CIDSE

Note
de
positionnement sur
le changement social

X

AR

Institutionnel

Document
politique gender

X

RE

Institutionnel

Essentiellement ONG

X

AR

institutionnel

Ex. Plan Belgique

X

AR

Institutionnel

ex. Charte Quinoa

organisations

Note de positionnement
Ex. CIDSE-document How to
bring about Change.

Document politiques internes
(partenariat,
genre,
vademecum, etc.)
Cadre stratégique à 6 ans,
documents programmes
Document
ToC

de

clarification

Charte institutionnelle

X

Principes
formulés
dans les conférences
internationales
sur
l’eau (Dublin et Rio
de Janeiro)

de

RE Régulation externe, REN Régulation externe négociée, AR Autorégulation

Source: Auteurs reconstitution à partir des enquêtes et interviews

3.2.1. Les cadres proposés par les coupoles et les fédérations
Malgré la complexité des enjeux, une lecture volontairement critique des documents soumis par les coupoles et
fédérations au regard des éléments posés dans les chapitres précédents révèle un clivage évident entre une
approche gestionnaire et administrative de l’efficacité (ex. EFQM) et une approche plus politique (ex. Chartes
politiques). La Déclaration de Paris y est généralement fortement présente (GAR, …).
Globalement ces cadres10 restent assez partiels sur l’efficacité du développement :
•

ils ne couvrent qu’une partie des 3 champs (environnement propice, compétences organisationnelles,
capacité à produire du changement)

10 Ces cadres n’ont pas forcément été pensé en termes d’efficacité du développement, mais l’objectif de l’étude est de comprendre si ces
cadres offrent malgrès tout un cadre global cohérent pour l’efficacité du développement.
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•
•
•

individuellement les PI sont abordés de manière partielle (fonctionnement interne, actions externe ou
contexte) ou sans mesure d’intensité (proactivité/ attentif /passif)
peu de documents incitent à une réflexion sur l’application interne aux organisations des PI ou le font
sous une lecture gestionnaire /administrative
les documents tiennent peu compte de la spécificité des membres car ils adoptent une démarche
globalisante plus orientée aux actions de développement qu’aux actions post-urgence/reconstruction,
plus orientée actions dans les pays partenaires que actions au Nord (ED, Plaidoyer, Recherche…),

Néanmoins certains cadres (notamment les chartes politiques) vont plus loin sur certains principes (changement
social pour justice sociale) ou en apportent de nouveaux (multiacteurs, synergies, ….).

3.2.2. Les cadres présentés par les OSC membres
On observe dans un premier temps que les chartes collectives des coupoles et fédérations sont assez peu
citées comme cadres de référence par les membres qui se réfèrent plus spontanément à des documents plus
institutionnels (documents de positionnement politique, cadres stratégiques), ou à des chartes lorsque qu’ils
appartiennent à des réseaux thématiques ou à des familles d’OSC (ONG internationales, Syndicats, pilier
politique, pilier religieux,…).
Si les membres voient un sens à la distinction entre efficacité de l’aide et efficacité du développement, la DP
(efficacité aide, gestionnaire administratif) a aujourd’hui plus d’influence sur les membres et leurs pratiques car
elle est traduite dans des cadres de régulation externe contraignant notamment ceux posés par le bailleur
(synergies, harmonisation, spécialisation, etc.).

3.2.3. Dispose-t-on d’un cadre global cohérent pour aborder l’efficacité des OSC ?
L’ensemble de ces cadres offre-il une vision cohérente de l’efficacité de la contribution des OSC belges au
développement ?
Les cadres cités correspondent à des échelles d’influence très diverses (de la convention de partenariat au
cadre international posé par le BIT) et concernent des catégories et des collectifs d’OSC très différents (familles
d’ONG). Il semble difficile d’avoir une vue d’ensemble cohérente et c’est sans doute à l’échelle de chaque OSC
que la cohérence est à rechercher.
Les OSC se réfèrent à des cadres en fonction de leur identité, de leur mission et de leur vision et des contraintes
auxquelles elles sont soumises. Il existe par ailleurs un décalage entre les cadres auxquels elles peuvent adhérer
par conviction - sans que cela ne leur porte de contrainte majeure- et ceux auxquels elles adhèrent par
contrainte parce qu’ils conditionnent leurs survies.
Il est donc important de pouvoir distinguer les cadres de régulation externe ou autorégulés qui servent à justifier
et à garantir l’accès aux financements, des cadres de régulation qui correspondent à des valeurs et des identités
propres aux OSC (charte politique).
Par rapport aux PI, si les interlocuteurs y voient une base générale pour un débat ils ne l’identifient pas comme
un cadre global suffisant et pertinent pour cerner l’apport des OSC au développement. Face aux craintes
d’instrumentalisation que soulèvent les cadres trop généraux, il est important de pouvoir les expliciter.

3.3. PRATIQUES DES MEMBRES AU REGARD DES PI
Les principes d’Istanbul sont formulés comme un ensemble cohérent de principes qui doivent donc être
déclinés tant dans le fonctionnement interne, que sur les actions et le contexte d’intervention.
Les membres ont été questionnés sur leur lecture des champs couverts par les PI,
•
•
•
•

sur la compatibilité des principes avec leur identité (nature, mission, vision) et leurs actions
sur les difficultés rencontrées dans ces 8 champs dans leur fonctionnement interne et dans leurs
actions
sur les avancées réalisées sur ces différents champs tant sur le fonctionnement interne que dans leurs
actions
sur les innovations éventuelles réalisées au regard de ces 8 champs.

Les entretiens complémentaires ont permis de nuancer et mieux comprendre les réponses obtenues dans le
questionnaire. Si ces enquêtes n’ont pas permis de faire émerger une analyse en fonction des champs
d’activités et des types d’organisations elle permet de faire émerger un certain nombre de pistes de réflexion.
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3.3.1. Plus que des problèmes de compatibilité …
Une majorité de répondants online (cf tableau) considèrent que ces principes sont compatibles avec leurs
missions car leur formulation reste assez générale d’autant plus qu’il n’y a aucun engagement institutionnel à
les respecter.
« Est-il possible d’être contre avec une formulation aussi générale? »
Par contre un petit nombre de membres relèvent des problèmes de compatibilité partielle ou totale. Ainsi les PI 1
à 7 soulèvent des problèmes de compatibilité parfois ou d’incompatibilité de manière plus marquée sur les
actions. Les PI les plus « problématiques » (>5%) dans le fonctionnement interne sont l’environnement,
l’apprentissage et l’équité et l’égalité entre les sexes.
Par contre le PI 1 (Respecter et encourager les Droits de l’Homme et la justice sociale) soulève des problèmes
d’incompatibilité chez un faible pourcentage de répondants tant sur le fonctionnement interne que sur les
actions. Le niveau « d’incompatibilité/compatibilité parfois » avec le PI 4 Environnement durable est notoire avec
20 % des répondants sur les actions et 16% des répondants sur le fonctionnement interne.
Seul le PI lié à l’obtention d’un changement durable positif ne relève aucun problème de compatibilité.

Compatibilité	
  des	
  principes	
  (Interne)	
  
100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  

Compatible	
  

60%	
  
50%	
  

Compatible	
  parfois	
  

40%	
  

Incompatible	
  

30%	
  
20%	
  

18

S’engager	
  à	
  accomplir	
  un	
  
changement	
  durable	
  positif	
  

Créer	
  et	
  partager	
  des	
  connaissances	
  
et	
  s’engager	
  à	
  l’apprentissage	
  mutuel	
  

Poursuivre	
  des	
  partenariats	
  
équitables	
  et	
  solidaires	
  

Pratiquer	
  la	
  transparence	
  et	
  la	
  
responsabilité	
  

Favoriser	
  un	
  environnement	
  durable	
  

Se	
  concentrer	
  sur	
  l’autonomisation	
  
des	
  peuples,	
  la	
  propriété	
  et	
  la	
  
participation	
  démocratiques	
  

Représenter	
  l’égalité	
  et	
  l’équité	
  entre	
  
les	
  sexes	
  en	
  favorisant	
  les	
  droits	
  des	
  
femmes	
  et	
  des	
  jeunes	
  billes	
  

0%	
  

Respecter	
  et	
  encourager	
  les	
  droits	
  de	
  
l’homme	
  et	
  la	
  justice	
  sociale	
  

10%	
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Compatibilité	
  des	
  principes	
  (Actions)	
  
100%	
  
90%	
  
80%	
  

Compatible	
  

70%	
  

Compatible	
  parfois	
  

60%	
  

Incompatible	
  

50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  

S’engager	
  à	
  accomplir	
  un	
  changement	
  
durable	
  positif	
  

Créer	
  et	
  partager	
  des	
  connaissances	
  et	
  
s’engager	
  à	
  l’apprentissage	
  mutuel	
  

Poursuivre	
  des	
  partenariats	
  équitables	
  
et	
  solidaires	
  

Pratiquer	
  la	
  transparence	
  et	
  la	
  
responsabilité	
  

Favoriser	
  un	
  environnement	
  durable	
  

Se	
  concentrer	
  sur	
  l’autonomisation	
  des	
  
peuples,	
  la	
  propriété	
  et	
  la	
  participation	
  
démocratiques	
  

Représenter	
  l’égalité	
  et	
  l’équité	
  entre	
  
les	
  sexes	
  en	
  favorisant	
  les	
  droits	
  des	
  
femmes	
  et	
  des	
  jeunes	
  billes	
  

0%	
  

Respecter	
  et	
  encourager	
  les	
  droits	
  de	
  
l’homme	
  et	
  la	
  justice	
  sociale	
  

10%	
  

Afin de mieux comprendre tant les incompatibilités que les compatibilités, les interlocuteurs ont été invités à
expliciter leur compréhension à la lecture de chacun des 8 PI. Les interviews révèlent que ces résultats
traduisent de fait des lectures et des compréhensions très diverses des différents PI. Les résistances
soulevées sont en lien avec:
-‐

-‐
-‐
-‐

l’utilisation de l’efficacité comme grille de lecture -rendement dans l’atteinte de principes qui peuvent
apparaître comme inatteignables dans certains contextes, et dans la manière dont est abordée l’Efficacité
du développementle manque de clarté sur le modèle de développement sous-jacent dans ces principes
la multiplicité des interprétations concrètes possibles de ces principes
le croisement entre principes

Les incompatibilités relèvent :
•

de contradictions avec des principes institutionnels (soit dans leur formulation soit dans leur essence
même) et dans le degré d’activisme nécessaire.
Si l’ensemble des interlocuteurs se déclare en faveur des droits de l’Homme, les OSC actives dans le
développement et dans les actions humanitaires sont tenues à un devoir de neutralité (principe
institutionnel) sur l’ensemble de leurs actions et ne peuvent donc pas entrer dans des démarches de
promotion des droits de l’Homme (PI1) afin de préserver la sécurité de leurs équipes et leur présence sur le
terrain. Pour autant des acteurs comme la Croix Rouge intègrent la diplomatie humanitaire dans leurs
actions en plaidant auprès d’autorités publiques en faveur d’un respect des droits humanitaires.

•

de contradictions entre principes dans les actions et contextes particuliers d’intervention.
D’autres OSC actives dans la promotion des droits humains (PI1 sur accès à la terre, droit d’association,
droit au travail, etc.) par le biais d’actions en justice, d’actions de plaidoyer, ou d’accès aux services se
doivent de maintenir un devoir de réserve par rapport à leurs sources ou par rapport aux cas qu’ils
défendent, ils ne peuvent donc pas assurer une transparence telle qu’elle peut être promue dans le PI5. Des
OSC peuvent être actives dans la promotion des droits mais être tenues à un devoir de réserve dans des
zones de conflits ou instables.
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•

de contradictions avec les modalités d’actions spécifiques.
Le travail sous modalité de « partenariat Nord-Sud » (PI6) semble peu compatible avec les modalités
d’action des OSC structurées et fonctionnant sous la modalité de réseaux de pairs au Nord et au Sud sans
relations de partenariat bilatéral, ni liens de dépendance financière.

3.3.2. … des besoins de nuancer et de compléter le propos
Le choix des PI et leur formulation a fait l’objet de longues négociations tout au long du processus de
consultations, des choix ont été posés pour répondre aux besoins et aux limites des OSC assises à la table des
négociations. Il est donc peu surprenant que ces débats se retrouvent à une échelle nationale pour apporter des
nuances. De manière non exhaustive les interviews révèlent les débats suivants (voir les débats posés en
amont) :
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Les PI font référence aux droits de l’Homme dans leur version française (Human rights en anglais), au delà
de la formulation, bon nombre d’OSC revendiquent une approche focalisée sur les droits humains qui tienne
compte des combats menés sur les droits économiques et sociaux.
La notion de justice sociale est insuffisante car elle peut être interprétée de manière légaliste (les minima
légaux) et ne conduisent pas forcément au changement social poursuivi par bon nombre d’acteurs.
Les droits individuels doivent être défendus dans la mesure où ils contribuent à des droits collectifs. La
formulation du premier principe doit mieux mettre en avant cette dimension en explicitant la nécessité
d’entrer en interaction avec les pouvoirs publics par des revendications collectives.
La référence à la notion de genre est absente de la formulation des PI. Les OSC issues du pilier catholique
notamment se voient soumises aux positions du Vatican sur les questions de genre perçues comme trop
féministes, la notion d’égalité et d’équité de genre adoptée à Istanbul sous leur influence est plus
acceptable. Pour des OSC qui militent pour la reconnaissance des questions de genre cette formulation est
largement insuffisante. La place qui est accordée au PI 2 (égalité et d’équité entre sexes) peut-être l’objet de
débat. Les principes d’efficacité syndicaux vont considérer les droits des femmes parmi les droits de
l’homme.
Le partenariat est au cœur de nombreuses démarches et c’est pour beaucoup d’OSC à partir de cette
notion que l’ensemble des autres critères est défini. C’est d’ailleurs la démarche adoptée par la CSI pour les
principes syndicaux. Pour d’autres, cette notion est dépassée et c’est en termes d’horizontalité dans des
réseaux d’acteurs que les OSC doivent évoluer.
La formulation du principe apprentissage est trop technique, il est nécessaire d’aller plus loin en fixant un
objectif à l’apprentissage notamment celui de questionner ou renforcer une vision et produire de
l’innovation. Pour d’autres, elle traduit une idée d’amélioration continue (débat sur la qualité) qui domine
aujourd’hui et qui ne convient pas aux systèmes humains complexes.
La focalisation des efforts vers les populations les plus pauvres peut poser problème car elle révèle une
vision purement économique du développement (augmenter les revenus). Si tous s’accordent à ce que
l’objectif ultime du développement est de réduire la pauvreté, les OSC veulent questionner cette notion de
pauvreté pour dépasser une approche exclusivement économique au profit d’une approche plus
multidimensionnelle, ou de se positionner en faveur de populations marginalisées.
Bon nombre d’OSC ne ciblent pas directement les plus pauvres ou marginalisés dans leurs actions, mais
des acteurs porteurs de changement rarement issus des classes les plus défavorisées au sens économique
du terme. D’autres OSC visent les populations victimes d’injustice.
L’obtention d’un changement durable implique d’accepter le changement, les OSC doivent donc également
se mettre en position d’accepter et d’appréhender le changement.
Au sein des OSC se développe une prise de conscience que le rôle des structures d’appui (ONGD locales),
souvent acteurs intermédiaires des ONGI, devra changer pour laisser plus de place à l’autonomisation des
organisations de base (structures du mouvement social). Ces dernières étant légitimes pour porter les
revendications politiques de la frange de population qu’elles représentent.

Les interviews et le questionnaire font également apparaître des notions complémentaires à la formulation des PI
(certains d’entre eux apparaissent dans les guidelines de l’Open Forum). Le tableau suivant propose une
classification de ces principes en fonction des 3 champs pour aborder l’efficacité du développement. Ces
notions traduisent évidemment des positionnements plus ou moins politiques et ne sont pas partagées par tous,
elles plaident clairement pour une mise en débat.
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Efficacité du développement abordée par :
Environnement propice

Compétences organisationnelles

Collaboration entre les trois
piliers (Etat, privé, OSC) pour
un changement sociétal

Capacité
à
changement

produire

du

Humilité

Changement social et politique,

Diversité

Emancipation

Humanité

Acteurs porteurs de changement,

Impartialité

Diversité

Neutralité
Indépendance

Participation.
Diversité

Volontariat

Humanité

Responsabilité des autres
acteurs (Etats, collectivité,
entreprises),

Unité

Changement
économique
(initiative de type coopérative ou
économie sociale et solidaire)

Dialogue Etat/privé/ société
civile,

Non-discrimination.

Rapport de force,
Alliances internationales,
Cohérence des
(coopération,
migration, …),

Interpellation
(watchdog),
L'État de droit

politiques
sécurité,

des

Etats

Universalité
Obligation redditionnelle
Transparence.
Dignité humaine.
Habilitation.
Dialogue avec le gouvernement

Source : Auteurs à partir des résultats d’enquêtes
La diversité des notions soulevées traduit que si un débat est possible et même nécessaire, les PI dans leur
formulation actuelle ne peuvent faire l’objet d’un cadre d’engagement. Pour beaucoup d’interlocuteurs, il n’était
guère aisé de répondre au questionnaire en formulant un avis institutionnel, ainsi certaines OSC ont préparé
collectivement les positionnements en préalable à l’interview ou ont pris conscience de la nécessité de le faire
suite à l’entretien.
Parmi les OSC interrogées, une majorité est ouverte pour considérer les PI comme un cadre de réflexion ouvert
mais craignent de son usage pour filtrer l’accès aux financements.
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3.3.3. Les difficultés d’application sur tous les champs

Au delà des problèmes de compatibilité, les OSC perçoivent des difficultés dans l’application pour les 8 champs
couverts par les PI. Si dans les résultats des questionnaires près de 80% des répondants déclarent ne pas
éprouver de difficultés dans les champs couverts, celles–ci se révèlent au cours des entretiens pour l’ensemble
des répondants.
Dans le fonctionnement interne, les PI les plus souvent cités (plus de 20% des répondants) comme difficiles
d’application sont : l’équité et égalité entre les sexes (PI2), l’environnement durable (PI4) et l’apprentissage (PI7).
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Dans les actions, les PI présentant des difficultés de mise en œuvre les plus souvent cités (entre 18% et 39%
des répondants) sont l’équité et l’égalité entre les sexes (PI2), l’environnement durable (PI4), le changement
durable (PI8) et le partenariat (PI4).

DifTicultés	
  quant	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  oeuvre	
  des	
  PI	
  (Actions)	
  

Oui	
  

Non	
  

Plusieurs raisons sont évoquées même s’il est difficile d’être exhaustif du fait de la diversité des modes
d’actions et du caractère parfois très opérationnel des difficultés citées :
-‐

le développement est un processus complexe et les interactions entre facteurs sont nombreuses alors que
les PI présentent une vision idéalisée presque inatteignable,
ex. Comment atteindre un partenariat équilibré dans une relation biaisée par la dépendance financière ?

-‐

la difficulté de combiner les PI entre eux (assez proche de ce qui est relevé dans les problèmes de
compatibilité) :
ex. Comment respecter l’autonomie du partenaire tout en travaillant aux processus démocratiques ou à
l’égalité des sexes au sein de l’organisation partenaire ?
ex. Comment pratiquer la transparence sans mettre nos partenaires en danger dans certains contextes ?

-‐

les difficultés de savoir, les PI nécessitant l’acquisition ou le recours à certaines connaissances et
compétences, chaque nouveau principe pouvant être perçu comme une couche d’exigence
supplémentaire.
ex. Intégrer une approche environnement durable dans les actions implique une connaissance et des
compétences spécifiques

-‐

les difficultés conceptuelles, certaines notions peuvent être sujet à débat avec les partenaires :
ex. Il s’agit de vaincre des résistances au sein même des équipes de mise en oeuvre du bien fondé de
certains principes comme celle de l’égalité des sexes.
ex. Le changement durable n’est guère aisé à identifier et à mesurer.

-‐

les difficultés thématiques :
ex. La gestion des ressources naturelles suppose une décentralisation politico-administrative réelle,
permettant de responsabiliser l’ensemble des forces vives d’une communauté.
ex. L’intégration des petits/pauvres dans le système de l’économie marchande suppose un cadre
régalien approprié (entreprises finalité sociale, entreprises mixtes public/privé, intercommunales …).

-‐

les difficultés humaines et culturelles :
ex. Il s’agit de dépasser les pratiques et habitudes des individus, de nos partenaires ou des bénéficiaires
sans que les principes que nous défendons ne soient au cœur de la collaboration comme par exemple
avec le genre ou les questions environnementales. Ces démarches prennent du temps et sont
laborieuses.

-‐

les difficultés administratives :
ex. Il s’agit de construire un partenariat équitable alors que les organisations partenaires nous sont
redevables en termes de reporting. Les contrôles financiers sont parfois vécus comme un choc culturel.
Ex. opter pour une approche pro-poor et privilégier un partenariat avec les organisations de base
impliquent une « proximité » d’encadrement (et relations publiques) pour rencontrer les exigences
administratives et financières de court terme (le temps du projet) qui peut aller à l’encontre de processus
d’autonomisation.

-‐

les difficultés liées à la spécificité des contextes d’intervention (états fragiles, zones de conflits latents,…) :
ex. Certains contextes où la géopolitique de l’eau est particulièrement complexe rendent difficile le
traitement des questions environnementales, en Palestine l’enjeu n’est pas d’aider les Palestiniens à
économiser l’eau mais bien à leur donner accès à l’eau.
Ex. Certains contextes où la gouvernance est mise à mal ne permettent pas d’aborder de front les
questions d’accès au foncier et de conflits fonciers.

23

Rapport Etude / COTA Février 2013

3.3.4. Les avancées et les innovations
Les OSC ont été questionnées sur les avancées en termes de réflexion ou de changement de pratique au regard
des 8 champs couverts par Istanbul.
Les principes d’Istanbul et le débat sur l’efficacité de l’aide n’ont marqué aucune étape dans les démarches des
OSC belges. Les différents champs évoqués sont abordés par chantier dans des processus d’amélioration
continue et sans aucun lien direct avec les questions d’efficacité.
Les questionnaires révèlent une certaine régularité : tous les champs étant plus ou moins déjà abordés sous
forme de réflexion ou de changement de pratique. Néanmoins, il est intéressant de relever que les OSC
déclarent plus souvent n’avoir entamé aucune démarche sur le fonctionnement interne que sur les actions. On
peut en déduire que les OSC sont plus enclines au questionnement sur leurs actions que sur leur
fonctionnement interne.
En ce qui concerne le fonctionnement interne, les PI pour lesquels le plus de répondants ont réalisé des
changements de pratiques sont les PI5 Transparence (en lien avec l’initiative ONG livre ouvert), PI4
Environnement durable, PI7 Apprentissage (en lien avec la gestion des connaissances), PI3 Autonomisation.
Paradoxalement, c’est sur les PI liés aux droits humains PI1 Approche droits et PI 2 Droits des femmes que le
moins d’avancées peuvent être constatées dans le fonctionnement interne (respectivement 32 et 27% des
répondants n’ont rien entamé du tout).
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En ce qui concerne les actions, les PI pour lesquels le plus de répondants ont réalisé des changements de
pratiques sont les PI7 Apprentissage, PI6 Partenariat, PI8 Changement et PI4 Environnement.
Même si dans une moindre mesure que sur le fonctionnement interne, pour les actions c’est également sur les
PI liés aux droits humains PI1 Approche droits et PI2 Droits des femmes et sur le PI4 Environnement durable
que le plus d’OSC déclarent n’avoir démarré aucun processus.
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Les réflexions et démarches sont initiées sous diverses influences : interpellation des partenaires, des instances,
des membres, des équipes, influence des contextes d’intervention, régulation externe par les bailleurs,
démarches collectives, etc. Si les démarches ne sont pas abordées sous un cadre global d’efficacité, de
nombreuses OSC citent la démarche EFQM et notamment la phase d’autodiagnostic comme une opportunité de
démarrage de la réflexion sur certains chantiers (partenariat, apprentissage,…).
Les innovations citées par les interlocuteurs ne concernent pas un cadre global d’efficacité mais des innovations
ponctuelles sur l’une ou l’autre thématique qui, en améliorant les pratiques, contribuent à plus d’efficacité pour
atteindre le changement. Le terme innovation a été compris au sens large car les innovations citées le sont au
sens contextuel (application de quelque chose de connu dans un nouveau contexte), thématique (application de
quelque chose de connu sur une nouvelle thématique), historique (démarche innovante au regard du parcours
de l’OSC considérée). La question des innovations aura été insuffisamment abordée au cours des interviews et
mériterait très certainement un approfondissement afin de capitaliser et partager les pratiques à partir d’un
cadre théorique plus élaboré.
Les innovations citées sont par ailleurs soit très opérationnelles/gestionnaires (ex. formations), ou touchent aux
stratégies et à la politique de l’OSC. On distingue :
-‐
des approches liées à la qualité :
ex. labellisation EFQM, labellisation écologique,
-‐
des approches stratégiques :
ex. travail en réseau, travail en réseaux internationaux pour l’atteinte d’objectifs de plaidoyer, l’action
collaborative, travail sur la transformation sociale et individuelle, approches multiacteurs, construction
collective des savoirs, partenariat non ONG.
ex. charte sectorielle (partenariat, gender,…),
-‐
des processus de structuration méthodologique :
ex. utilisation de méthodes innovantes pour clarifier le processus de production des changement
attendus (ToC).
Au niveau sectoriel un certain nombre de démarches sont également initiées et méritent d’être valorisées. Le
tableau suivant reprend de manière non exhaustive les initiatives citées au sein du secteur :
Principes

Initiatives dans le secteur

PI1 :
Respectent et encouragent les droits de
l'Homme et la justice sociale
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PI2 : Représentent l'égalité et l'équité entre les sexes
en favorisant les droits des femmes et des jeunes
filles

Gender coaching et gender meanstreaming (MsF)
Gender et Déclaration de Paris (MsF)

PI3 :
Se concentrent sur l'autonomisation des
peuples, la propriété et la participation démocratiques

Débat sur souveraineté alimentaire versus sécurité
alimentaire

PI4 : Favorisent un environnement durable

GPS intégration environnementale au N et au S –
ACODEV
ONG livre-ouvert
Code éthique
Démarche de réflexion partenariat SES - ngo-federatie/
ACODEV
Processus Synergie - ACODEV/ngo- federatie
GPS ACODEV
Financement FAIQ Gestion des connaissances

PI5 : Pratiquent la transparence et la responsabilité
PI6 :
Poursuivent des partenariats équitables et
solidaires
PI7 : Créent et partagent des connaissances et
s’engager à l’apprentissage mutuel
PI8 : S'engagent à accomplir un changement durable
positif

Accompagnement HIVA ToC
Communauté d’intérêt Suivi évaluation du changement
COTA
Formation et groupe Cartographie des Incidences

3.3.5. Pertinence de la démarche et attentes vis-à-vis des coupoles et des fédérations
Les interlocuteurs ont été interviewés sur le rôle des coupoles et des fédérations sur une démarche de
réflexion autour de l’efficacité des OSC. Les réponses restent assez mitigées et montrent un certain
scepticisme clairement imprégné des tensions nées de la négociation de la réforme des cofinancements.
Pour beaucoup d’interlocuteurs, la réflexion sur les PI n’est pas prioritaire, d’autant plus que les différents
champs sont déjà abordés à diverses échelles (institutionnelle, réseaux, familles, fédération, coupole,…), mais
elle ne le deviendrait que dans la mesure où cette réflexion devait conditionner un accès à des financements.
Elle n’en est pas moins intéressante et il existe une ouverture à la mise en débat mais à la condition que celuici :
•
ne serve pas à un screening qui opterait pour une lecture unique des PI,
•
se fasse selon une démarche plus inclusive que excluante,
•
puisse prendre du recul par rapport aux PI pour interroger la capacité des OSC à produire du
changement sous un angle plus ouvert que les approches gestionnaires (certains principes
peuvent être abordés par blocs comme par exemple partenariat et autonomisation),
•
interroge sans tabou le fonctionnement du secteur, de ses structures représentatives au même
titre que les OSC membres le sont sur leur fonctionnement interne et leurs actions.
Cette réflexion est perçue comme utile dans la préparation des prochains programmes. Si certaines OSC
n’ont aucune attente vis-à-vis des coupoles et fédérations, d’autres identifient un rôle fort des fédérations
dans l’information et la formation des OSC. A la vue des difficultés soulevées notamment celles liées au savoir,
il peut également être pertinent de pouvoir mettre à disposition des membres des informations (centre de
ressources en ligne par exemple) et des compétences spécifiques (financement d’accompagnement).
Les OSC les plus avancées sur la réflexion estiment nécessaire une mise à niveau des membres avant de
pouvoir avancer sur des débats plus stratégiques, réfléchir collectivement aux engagement post-Busan et
entrer en dialogue avec le gouvernement belge.
Ces PI peuvent être une opportunité de se mettre d’accord sur une base commune si celle-ci se base sur
l’idée d’une vision cohérente plus que commune où les rôles différenciés mais complémentaires (thématiques,
échelles, approches,…) des OSC y sont reconnus. Cela implique également de pouvoir considérer un
questionnement sur la manière même d’aborder la question de l’efficacité.
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CONCLUSIONS ET PISTES DE REFLEXION
Une mise en débat indispensable des enjeux pour désamorcer les craintes
Les OSC belges ont été assez absentes des processus de négociation autour de l’efficacité de la contribution
des OSC au développement (Open Forum).
Si un certain nombre d’OSC ont pu suivre le débat au travers de leurs propres réseaux, les OSC membres ont
globalement assez peu d’éléments pour comprendre les enjeux du débat sur l’efficacité du développement au
niveau international et au niveau belge. D’autres mettent en évidence des débats fondamentaux sur la manière
dont la contribution des OSC est appréciée et questionnent la pertinence d’une lecture sous l’angle de
l’efficacité, du management, tout autant que les options politiques que semble traduire leur formulation. Il est
important de reconnaitre le caractère défensif du positionnement des OSC qui intervient en réponse à une
pression d’efficacité de l’aide des bailleurs. La dynamique internationale a cherché à repositionner le débat sur
la finalité (le développement) sans toutefois la définir mais en gardant les mêmes paradigmes liés à une vision de
l’action des OSC sous l’angle de l’efficacité, comme une panacée à la question posée par le développement et
son impact (terme utilisé avant). Une information et une mise en débat ouverte semblent indispensables
notamment pour désamorcer les craintes d’une instrumentalisation de la démarche.
Néanmoins un certain nombre d’initiatives ont été menées sur les différents champs couverts par les PI sans
liens directs avec le processus international. Des cadres de régulation (collectifs, institutionnels, autorégulation,
externes et externes négociés) existent mais ne couvrent pas toutes les dimensions de l’efficacité
(environnement propice, capacités organisationnelles et capacités à produire du changement) ni l’ensemble des
champs.
Les OSC se réfèrent à des cadres en fonction de leur identité, de leurs mission et vision et des contraintes
auxquelles elles sont soumises. Il existe un décalage entre les cadres auxquels elles peuvent adhérer par
conviction sans que cela ne leur porte de contrainte majeure et ceux qui conditionnent leur fonctionnement et
leurs actions. L’ensemble de ces cadres offrent-ils une vision cohérente de l’efficacité de la contribution des
OSC belges au développement ? Il est difficile de trouver une cohérence d’ensemble mais c’est à l’échelle des
familles d’OSC et des réseaux ou de chaque OSC que la cohérence est à rechercher.
Quelle plus-value des structures fédératives pour créer un cadre commun pour l’efficacité du
développement ?
De nombreuses OSC font déjà partie de réseaux internationaux où elles peuvent développer des visions
communes, même si toutes ne sont pas engagées. Les fédérations basent leur membership sur base d’un statut
commun ONG et regroupent de ce fait une diversité de membres porteurs de visions différentes. Les coupoles
basent leur membership sur base d’un charte politique relativement peu contraignante en dehors de l’accès au
financement de la campagne. Les seuls cadres de régulation contraignants sont aujourd’hui imposés par le
bailleur, laissant aux coupoles et aux fédérations la difficile tâche d’y négocier le maintien de la diversité des
visions et des approches du développement. Est-il aujourd’hui pertinent de penser en termes de cadre
d’autorégulation commun opposable aux bailleurs et aux Etats ? Ce cadre doit-il être ouvert ou contraignant ?
Cette étude des pratiques plaide en faveur d’une prise de recul sur les PI et les tendances de normalisation pour
aller vers une réflexion ouverte et inclusive qui identifie les complémentarités (échelles, rôles, approches,…)
dans un cadre cohérent plutôt que des normes qui uniformisent les discours et les pratiques dans un cadre
commun. Le rôle identifié pour les fédérations est clairement de faciliter l’information, les formations et les
compétences (expertise externe et partage entre pairs) sur les différents champs qui pourraient être priorisés par
les ONG. On identifie clairement plusieurs chantiers déjà plus ou moins investis (certainement partiellement) que
sont :
•
•

pour le fonctionnement interne des OSC : l’équité et égalité entre les sexes (PI2),
l’environnement durable (PI4) et l’apprentissage (PI7),
pour les actions : l’équité et l’égalité entre les sexes (PI2), l’environnement durable (PI4), le
changement durable (PI8) et le partenariat (PI4).

Pour les coupoles, les enjeux sont plus complexes car c’est sur un terrain nettement plus politique que
l’engagement se fait, il est donc nécessaire d’accompagner une réflexion sur la durée vers des positionnements
collectifs cohérents. Ceci ne peut se construire que par une remise à niveaux des membres les moins informés
sur ces questions. Les enjeux qui apparaissent sont centrés sur l’articulation entre plaidoyer pour les droits
humains en faveur d’un changement social et politique (PI1 repris dans la charte CNCD-11.11.11) et sur les
enjeux d’un développement qui permette environnement durable (PI4).
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ANNEXE 1 ABREVIATIONS ET ACRONYMES
ACLVB

Alg. Centrale der Liberale Van België

ACODEV

Fédération des ONG de Coopération au Développement

ASBL

Association Sans But Lucratif

BDF

Bailleurs de Fonds

BIT

Bureau International du Travail

CCC

Cooperation Committee for Cambodia

CNCD-11.11.11

Centre National de Coopération au Development

COTA

Collectif pour les Technologies Appropriées

CPDE

CSO Partnership for Development

CSC

Confédération des Syndicats Chrétiens

CSI

Confédération Syndicale Internationale

DEEEP

Development Europeans’ Engagement for the Eradication of Global Poverty

DP

Déclaration de Paris

ED

Education au développement

EFQM

European Foundation for Quality Management

FHN

Forum de Haut Niveau

FSI

Fédération Syndicale Internationale

GAR

Gestion axée sur les résultats

GPP

Governance & Professional Practice

GPS

Groupe Pratique et Stratégique

HIVA

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
Research Institute for Work and Society

IGB

Der Internationale Gewerkschaftsbund

ITUC

International Trade Union Confédération

MsF

Monde selon les Femmes

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economique

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONGD

Organisation Non Gouvernementale de Développement

ONGI

Organisation Non Gouvernementale Internationale

OS

Organisation Solidaire

OSC

Organisation de la Société Civile

PI

Principes d’Istanbul

QuAM

Quality Assurance mechanism

RSCD

Réseau Syndical de Coopération au Développement

SES

Service de l’Evaluation spéciale

TdR

Termes de référence

ToC

Theory of Change

TUDEP

TU Development Effectivness Profile tool

VCS

Voluntary Certification System
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ANNEXE 2 LISTE DES ORGANISATIONS AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Trias vzw
apopo vzw
SolSoc
SHC
Iles de Paix
DISOP
Défi Belgique Afrique
FIAN Belgium
Geneeskunde voor de Derde Wereld
COTA
Entraide et Fraternité
Viva Africa
CNCD-11.11.11
IDAY-International
Solidarité Mondiale
Mouvement d'Actions à Travers-Monde
Quinoa
UCOS - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
Vredeseilanden
Oxfam-Solidarité
fos-socialistische solidariteit
ITECO
Broederlijk Delen
Bevrijde Wereld
Médecins du Monde Belgique
Oxfam Wereldwinkels
PROTOS
SOS Villages d'Enfants Belgique pour le monde
Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone-Activités internationales ASBL
ASF
Unicef België
Artsen zonder Vakantie
Pro-Action Développement
Miel Maya Honing asbl
SCI
FGTB-IFSI
Action Développement Parrainages Mondiaux ( ADPM ) ONG
Plan België
Caritas International
ACDA
11.11.11
IPIS
Le monde selon les femmes
WWF BE
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ANNEXE 3 PERSONNES INTERVIEWEES

Organisation

11 11 11

ABVV
ACDA
ADPM

Date
RDV

Nom

Fonction

Dré Smessaert

Directeur adjoint administration finance

Els Hertogen

Chef service politique

Jean Reynaert

Coordinateur de programme 11.11.11
federatie et représentant Busan/Concord

Serge Beel

Chef service Sud

Thyré Annick

Coordinatrice

Christine
Der Elst

Trésorière; gestion quotidienne

Ex-directeur

NGO 29nov

18déc

Van

Pilar Pineiro

15janv

Responsable projet

Pascal
Van
Gestionnaire de programme
Driessche

Bevrijde Wereld

Jan Mertens
Broederlijk Delen

9-janv

10janv

Coordinateur administratif et financier

Lieve Herrijgers Directeur membre CA elf
Jef Demolder

Chargé de programme

10janv

Caritas
International

Marc Sommers Chef du service international

17janv

Cercle

Christine Dham Secrétaire Générale

6-déc

Maresa
Roux

CGSLB

CNCD-11 11 11

Le
Coordinatrice MSI

8-janv

Dominik
Roland

Coordinateur MSI

Nicolas
VanNuffel

Directeur du département programme et plaidoyer

3-déc

CSO effectivness coordinator

16nov

Oumou Zé
CONCORD

Daniel Nuijten

Coordination Sud
Croix Rouge
Belgique

28nov

Marco Cordero Responsable qualité

de Marie
Hindericks

Assistance de direction - Chargée de la planification stratégique

29janv

CSC

Stein Stubein

Service coopération international

7-janv

FGTB

Vera
Nuffelen

Coordinatrice

18déc

FIAN belgium

Van

Laeticia Beresi

Chargée de projet

Kroff Florence

Secrétaire générale
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FIP

Fos-socialistische
solidariteit

IDAY
IPIS
ITECO

Magda Helena
Coordinatrice
Toma

13nov

Annuschka
Vandewalle

Secrétaire générale	
  

Kwaku
Acheampong

Chef de service Sud

Jean-Jacques
Schul

Président

19déc
19déc
10janv

Filip Reyniers
Vincent
Stevaux

Directeur administratif et financier

Le Monde selon Helene
les Femmes
Rickmans
M3M - G3W

MdM
Miel Maya
MATM
Open Forum
Oxfam solidarité

PROTOS

Quinoa

WSM

Solsoc
Sos Faim

Trias

Wim
Ceukelaire

10janv
07janv

De
Directeur

3-janv

Marc Botenga	
  

Coördinator partnerwerking	
  

Olivier
Vandecasteele

Responsable Mali

22janv

Olivier Benoit

Directeur

19déc

Liliana Chiocci

Présidente

10déc

Amy Bartlett

Coordinatrice

16nov

Sophie
Eglebienne

Directrice du service international

Marc
Despiegelaere

Coordinateur a.i.

Johan
Slimbroeck

Chargé de missions

8-janv

Severine
Delavelye

Secrétaire générale

Bart
Verstraeten

Travail politique international

Arnaud
Gorgemans

Coordinateur

Thibaut Michot

Directeur administratif et financier

11déc

Lode Delbare

Directeur général

De
Katrijn

Chef département qualité
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31janv

Freddy Destrait Secrétaire général

Clercq

8-janv
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ANNEXE 5 TERMES DE REFERENCE
Proposition TdR « Processus de préparation du séminaire de réflexion sur les principes d’Istanbul »
CNCD/ACODEV/NGO Federatie/Elf.elf.elf
COTA asbl (28/09/2012)
Le CNCD et le COTA ont démarré en 2011 une collaboration visant à favoriser l’appropriation par les membres
du CNCD des principes de la Charte de la coupole. Parallèlement, les fédérations et coupoles (ACODEV, NGO
Federatie, CNCD et Elf.elf.elf) se sont proposées d’informer leurs membres afin de favoriser leur engagement sur
les principes d’Istanbul.
La Charte du CNCD s’approche sur de nombreux aspects des accords d’Istanbul. Le CNCD a donc jugé
important de lier ces deux démarches parallèles et d’élargir la collaboration du COTA. L’idée de mener un
processus commun permettant de préparer les membres à une ou deux journées d’étude, ainsi que la
constitution d’un comité de pilotage (copil) a été validée le 1/10/2012.
Cette proposition de TdR s’inscrit donc dans ce sens, elle pourra faire l’objet d’amendements de la part du
copil. Les propositions méthodologiques de cette note pourront donc être réajustées pour tenir compte des
réalités de chaque coupole ou fédération.

Finalités du processus préparatoire à la journée d’étude
- Créer une conscience critique collective autour des principes d’Istanbul/ de la Charte
- Etablir un état des lieux nuancé et problématisé des pratiques des membres appliquant les
principes Charte/Istanbul
- Clarifier les enjeux et questions clés qui ressortent dans le contexte dans lequel évoluent les
acteurs belges

Les produits attendus du processus
•
•

Une note de discussion en français /néerlandais11
Des fiches présentant les expériences innovantes/positives

Principes :
•
•
•

Le processus en amont du séminaire est tout aussi important que le séminaire lui-même pour faire
émerger les principaux enjeux ;
Un comité de pilotage du processus de préparation composé de représentants des coupoles et des
fédérations est constitué et se réunit à des étapes clés pour valider et débattre des orientations.
Les acteurs belges désignés dans cette note sont les membres des coupoles et fédérations, dans
leur diversité.

Processus préparatoire :
1. Clarification des cadres d’ « engagement » des membres
à Clarifier les facteurs potentiellement influant sur les acteurs belges dans le cadre de
l’application des principes d’Istanbul (Efficacité du développement)
Les membres sont soumis ou signataires (directs /indirects) de différents cadres d’engagements
collectifs qui peuvent ou pourraient avoir une influence sur leurs pratiques : charte CNCD, accord
2009, principes d’Istanbul, Université d’Automne 2011, cadre EFQM, autres...
11 La traduction vers le néerlandais est assurée par les coupoles et les fédérations. Le COTA ne peut s’engager à fournir qu’un rapport en
français.
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Il s’agit au cours de cette première étape de faire le point sur ces cadres collectifs :
- identification des différents cadres,
- identification des convergences / divergences entre ces cadres (revue documentaire,
personnes ressources),
- Conclusion sur les enjeux.

Echéance :
Les coupoles et les fédérations renvoient au COTA (hedia.hadjaj@cota.be) d’ici au 15/10/12 les textes de
référence pertinent qui devraient être pris en compte pour l’analyse, ou les contacts de personnes ressources.
Le COTA évaluera la pertinence de réaliser quelques interviews auprès de personnes ressources si nécessaire.
Restitution au comité de pilotage du 7 novembre les résultats des analyses

2. Identification des pratiques des acteurs belges
à Objectifs de l’analyse:
Identifier des facteurs de différenciation dans la mise en pratique des principes
Identifier les questions/enjeux identifiés par les acteurs
Identifier les personnes/institutions ressources et expériences positives/innovantes
Les coupoles et les fédérations regroupent des acteurs variés tant du point de vue de leurs
statuts (ONG, asbl, réseaux de solidarité, syndicats, asbl de migrants, ...) que de leurs pratiques
d’intervention (partenariat, groupes cibles, contextes d’intervention,...). Une analyse de ces
pratiques sous l’angle des principes d’Istanbul cherchera à mettre en évidence les convergences
d’une part mais surtout la diversité de manière à porter une analyse nuancée en identifiant les
facteurs de différenciation, les expériences innovantes et éventuellement les décalages (retard,
prise de distance ou réticences) sur certains critères.
Deux types d’enquêtes seront menés.
Une enquête large via internet (traduite en néerlandais) permettra de toucher l’ensemble des
membres. Elle consistera en un questionnaire essentiellement fermé.
Elle permettra de préciser l’échantillon raisonné pour la réalisation d’interviews semi-directives.
Ces interviews seront ciblées sur un échantillon d’acteurs représentatifs de la diversité des
pratiques. On peut poser l’hypothèse que cette diversité est en lien avec la diversité des acteurs
et de leurs champs d’action :
•
linguistique,
•
statut (ONG/Asbl/Migrants/Syndicats/…),
•
appartenance à des réseaux internationaux,…
•
activités : ED / Plaidoyer/ Action Sud
•
développement / humanitaire.
Une 20 aine d’interviews seront réalisées à l’échelle nationale. Les travaux d’enquêtes déjà
menés par le COTA seront valorisés (Stage plaidoyer/Stage partenariat). Des focus group
pourront être envisagés si nécessaire, avec l’appui des coupoles et fédérations.
Echéance :
Les membres du comité de pilotage informent leurs membres de l’initiative et fournissent une liste actualisée de
leurs membres à COTA. L’envoi de l’invitation à répondre au questionnaire sera gérée par les coupoles et les
fédérations sur base d’un mail et d’un lien fournis par le COTA.
Le COTA présentera lors de la session du 7 novembre une proposition de questionnaire fermé (via internet) en
français pour validation.
Une première réflexion sur les critères d’échantillonnage pourra être menée.
Pour des raisons de calendrier, certaines interviews démarreront auprès de quelques acteurs clés avant la
clôture de l’enquête.
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Les enquêtes se dérouleront de novembre à décembre 2012.
Les interviews seront étalées de novembre 2012 à janvier 2013.
Un point intermédiaire pourra être considéré début Janvier 2013.

3. Accompagnement rédactionnel des membres sur la restitution
d’expériences ou points de vue innovants
Les expériences innovantes ou intéressantes pourront faire l’objet d’articles courts par les
membres au fur et à mesure de leur identification. Un accompagnement rédactionnel à
l’élaboration de ces fiches sera proposé et annoncé par l’enquête.

4. Rédaction d’une note de discussion pour le séminaire
Une note problématisant les pratiques des membres par rapport aux principes d’Istanbul sera
rédigée par le COTA et soumis au comité de pilotage (1 février 2013).
Le comité de pilotage de février permettra de finaliser l’organisation du séminaire du 21 février
2013.
er

5. Proposition méthodologique d’animation de la journée d’étude
orientée workshop
Le COTA contribuera à l’élaboration de la méthodologie d’animation de la journée d’étude. Un
des objectifs étant le renforcement mutuels des acteurs belges, cette JE prendra la forme
d’ateliers de partage.
Le comité de pilotage précisera au plus tôt les objectifs spécifiques et les résultats attendus de
l’atelier au delà de ceux proposés dans cette note.
L’interlocuteur sur cette collaboration sera Hédia HADJAJ-CASTRO (hedia.hadjaj@cota.be).
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ANNEXE 6 QUESTIONNAIRE ONLINE

Questionnaire - Principes d'Istanbul
Ce questionnaire initie un processus de réflexion commun des coupoles et des fédérations belges
(CNCD-11.11.11, ACODEV, 11.11.11, NGO Federatie) sur les pratiques de leurs membres au regard
des 8 principes d'Istanbul pour l'efficacité du développement. Le COTA accompagne le processus de
réflexion et réalisera sur base de ce questionnaire une série d'interviews ciblées visant à mieux
comprendre les facteurs qui influencent l'applicabilité et l'application des Principes d'Istanbul dans le
contexte belge, tant dans le fonctionnement interne des institutions que dans leurs actions.
Ce processus aboutira à un séminaire de réflexion avec les membres en février 2013. Les résultats de
ce questionnaire et des interviews qui suivront vous seront restitués sous forme d'une note de
discussion.
Ce questionnaire s'adresse à l'ensemble des membres dans leur diversité, il vous prendra environ 30
minutes.
Le questionnaire est nominatif mais les réponses resteront confidentielles au seul usage des
chercheurs.
Les questions marquées d'un astérisque sont obligatoires. Possibilité d'enregistrer et reprendre plus
tard. Pour ce faire, veuillez appuyer sur le bouton en bas de la page.
En cas de problème technique avec ce questionnaire merci de contacter giuliana.zegarra@cota.be
Il y a 15 questions dans ce questionnaire
Description des acteurs/répondants
1 Veuillez vous identifier *
Veuillez écrire votre (vos) réponse(s) ici :
Institution
Nom Prénom
Coordonnées email
Fonction

2 Statut de l'institution *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Asbl agréée ONG
Association
Organisation syndicale
Réseau local des coupoles/de bénévoles
Autre (précisez dans le cadre suivant)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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3 De quelles coupoles et/ou fédérations êtes-vous membre? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Plusieurs réponses possibles
CNCD - 11.11.11
ACODEV
11.11.11
ngo-federatie
4 Appartenez-vous à d'autres réseaux, plateformes, coupoles, internationaux
engagés pour l'efficacité du développement? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
5 Si oui, Lesquels?
Veuillez écrire votre réponse ici :

6 Quels types d'activités sont menées par votre institution? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Plusieurs réponses possibles
Sensibilisation, Education au développement (Nord ou Sud)
Action de recherche (Nord ou Sud)
Plaidoyer (Nord ou Sud)
Projets ou Programmes Humanitaires
Projets ou Programmes de Développement
Autre:

Applicabilité des Principes d'Istanbul
7 Dans quelle mesure chacun des 8 principes suivants vous semble
"compatible" avec le fonctionnement interne de votre institution et/ou avec le
type d'actions que vous menez? *
Le principe est considéré comme "compatible" avec votre fonctionnement institutionnel
interne s'il ne rentre pas en contradiction avec vos missions, principes et valeurs
institutionnels.
Le principe est considéré comme "compatible" avec vos actions s'ils ne rentrent pas en
contradiction avec les spécificités de vos thématiques, modalités et terrains
d'intervention.
La compatibilité est ici indépendante de l'application effective des principes.
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Attention! Si le principe vous semble compatible mais que vous rencontrez des difficultés
d'application liées à divers facteurs, elles seront prises en compte dans la question
suivante (application).
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Dans le fonctionnement
institutionnel interne /
Verenigbaarheid met interne
werking
1

2

3

Dans vos actions /
Verenigbaarheid met de
interventies
1

2

3

Respecter et encourager les droits de
l’homme et la justice sociale
Représenter l’égalité et l’équité entre
les sexes en favorisant les droits des
femmes et des jeunes filles
Se concentrer sur l’autonomisation
des peuples, la propriété et la
participation démocratiques
Favoriser un environnement durable
Pratiquer la transparence
responsabilité
Poursuivre
des
équitables et solidaires

et

la

partenariats

Créer et partager des connaissances
et s’engager à l’apprentissage mutuel
S’engager
à
accomplir
changement durable positif

un

1= Compatible, 2= Compatible parfois, 3= Incompatible
8 Avez-vous des commentaires relatifs à la compatibilité des principes?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Application des principes d'Istanbul
9 Votre institution a-t-elle, actuellement ou dans le passé proche, initié un
processus sur l’un ou l’autre des 8 principes d’Istanbul dans le sens soit d'une
réflexion soit d'un changement des pratiques ? Veuillez considérer d'une part le
fonctionnement institutionnel interne et d'autre part les actions. *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Fonctionnement interne /
Interne werking
1

2

3

Respecter et encourager les droits de l’homme et la
justice sociale
Représenter l’égalité et l’équité entre les sexes en
favorisant les droits des femmes et des jeunes filles
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Actions /
Interventies
1

2

3

Se concentrer sur l’autonomisation des peuples, la
propriété et la participation démocratiques
Favoriser un environnement durable
Pratiquent la transparence et la responsabilité
Poursuivre des partenariats équitables et solidaires
Créer et partager des connaissances et s’engager à
l’apprentissage mutuel
S’engager à accomplir un changement durable positif
1 = Réflexion, 2= Changement de pratique, 3= Rien du tout
10 Que vous ayez engagé ou non un processus, quels sont les principes qui vous
posent le plus de problèmes d'application dans votre fonctionnement
institutionnel interne et dans vos actions? *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Fonctionnement interne /
Interne werking
Oui

Non

Actions /
Interventies
Oui

Non

Respecter et encourager les droits de l’homme et la
justice sociale
Représenter l’égalité et l’équité entre les sexes en
favorisant les droits des femmes et des jeunes filles
Se concentrer sur l’autonomisation des peuples, la
propriété et la participation démocratiques
Favoriser un environnement durable
Pratiquer la transparence et la responsabilité
Poursuivre des partenariats équitables et solidaires
Créer et partager des connaissances et s’engager à
l’apprentissage mutuel
S’engager à accomplir un changement durable positif
Si vous souhaitez introduire des nuances merci de les partager dans la plage de commentaire qui suit.
11 Avez-vous
l'application?

des

commentaires

quant

aux

problèmes

rencontrés

dans

Veuillez écrire votre réponse ici :

12 Avez-vous développé des pratiques innovantes orientées à améliorer
l'efficacité du développement? Lesquelles?
Veuillez écrire votre réponse ici :

13 Connaissez vous des personnes ressources?
documentaires que vous souhaitez partager?

Ou

Veuillez écrire votre réponse ici :
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des

références

14 Quels sont vos cadres de référence (charte, convention, document politique
interne, etc.) pour améliorer l'efficacité du développement?
Veuillez écrire votre réponse ici :

15 Vous pouvez attacher les documents internes et externes qui documentent
et explicitent vos propos et choix
Veuillez envoyer entre 0 et 5 fichiers
Merci d'inclure dans la nomenclature du document la référence auquel elle a trait.

Nous vous remercions de votre collaboration. Si vous souhaitez aller plus loin dans les échanges ou
partager d'autres éléments, vous pouvez envoyer un mail à hedia.hadjaj@cota.be
CNCD-11.11.11, ACODEV, 11.11.11, NGO Federatie, COTA Asbl
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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ANNEXE 7 GRILLES D’ENTRETIEN INDICATIVES

Entretiens européens

Personnes	
  Ressources	
  :	
  
- CSO effectivness
- CONCORD
- CSI
- CSC
- Better Aid
- Fédérations européennes pour les différentes catégories de membres

Questions	
  à	
  adapter	
  selon	
  l’interlocuteur	
  et	
  sa	
  connaissance	
  d’une	
  catégorie	
  
d’acteurs	
  en	
  particulier	
  :	
  

•

Retour sur les enjeux d’appropriation des principes d’Istanbul échelle internationale, échelle européenne

•

Point de vue sur l’engagement belge sur les principes d’Istanbul : participation et appropriation

•

Point de vue sur l’orientation prise par la démarche belge avec le processus proposé par Coupoles et
Fédérations :

•

Principes qui posent des enjeux

•

Diversité des acteurs

•

adaptabilité et adaptation aux différentes catégories d’acteurs belges

•

prise en compte des diversités (humanitaires, ….)

•

Identification de ressources clés et de dynamique de réflexion similaire
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Entretiens Coupoles & Fédérations

Personnes	
  Ressources	
  :	
  
- ACODEV
- CNCD
- NGO Federatie
- Elf

3

- IOB

Questions	
  à	
  adapter	
  selon	
  l’interlocuteur	
  (notamment	
  charte	
  ou	
  critère	
  
d’adhésion)	
  :	
  

•

Point de vue institutionnel sur les enjeux d’appropriation des principes d’Istanbul à l’échelle
communautaire ?, échelle belge ? : diversité des membres, principes qui posent enjeux.

•

Point de vue sur l’intérêt des membres dans leur diversité (à préciser) pour le processus d’Istanbul et ses
principes pour l’efficacité du développement
Ces principes sont-ils repris dans les critères d’adhésion ? dans des cadres d’autorégulation ?
Quels principes pourraient poser des problèmes d’adaptabilité (frein rejet) à certains membres ? Quelles
catégories ?
Quels principes constitue un enjeu en terme d’appropriation par tout ou partie des membres ?
Quels facteurs (externes/interne) peuvent influencer l’appropriation/rejet des principes par vos membres ?
Quels catégories / membres ont avancé sur l’appropriation des principes d’Istanbul ?
Quels autres principes fondamentaux pour vos membres et l’efficacité du développement ne sont pas
repris dans les 8 principes d’Istanbul ?

•

Identification de personnes et ressources clés et de dynamique de réflexion similaire
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Entretiens OSC

Caractérisation	
  de	
  l’Organisation	
  
Institution
Catégorie
Interlocuteur / fonction
Base sociale ?
Appartenance à des coupoles
lesquelles ?

réseaux/ plateformes(type de réseau ; échelle ; orientation thématique) ?

Quellse types d’activités sont menées par la structure (ED, plaidoyer,
humanitaire) ?

recherche, Développement, Action

Quelles sont les thématiques de travail prioritaire ? quelles sont les zones d’actions prioritaires ?

Connaissance	
  et	
  implication	
  sur	
  les	
  PI	
  
Votre institution a t’elle déjà participé à d’autres espaces de débat directement sur les PI ?, ou sur l’un ou l’autre
des principes ? sur l’efficacité du développement ? lesquels ?
Quelle différence et pertinence il/elle trouve dans cette distinction efficacité du développement et non de l’Aide ?
Des commentaires, des analyses, des inquiétudes générales à partager sur ces processus ? sur les principes en
particulier ?

Facteurs	
  de	
  compatibilité	
  des	
  PI	
  
(En fonction des réponses sur le questionnaire en ligne)
Parmi les 8 principes d’Istanbul quels sont ceux qui peuvent éventuellement poser des problèmes de
compatibilité avec les caractéristiques de votre institution (vos valeurs, vos missions, vos visions, votre base
sociale vos principes d’actions) ? En quoi consistent les difficultés de compatibilité ? Sont-elles liées au mode
de fonctionnement interne, aux actions (spécificités des terrains, spécificités des actions, spécificités des
thématiques, spécificités des partenaires ?autres...) à d’autres facteurs ?

Etes vous signataires/adhérant à d’autres principes (chartes internes/externe, déclaration,…) qui relèvent de
l’efficacité du développement? Adhérez vous à d’autres chartes pour l’efficacité du développement à travers
vos réseaux?
Sont elles complémentaires/ redondantes/opposables aux PI ?
Lesquels ?
Ex : charte action humanitaire, charte de réseau

Facteurs	
  d’Application	
  des	
  principes	
  d’Istanbul	
  
(En fonction des réponses sur le questionnaire en ligne)
Quels sont les principes qui constituent un enjeu d’amélioration pour votre institution ? Pourquoi ? quelle est
votre lecture de ces principes ?
Parmi ceux-ci quels sont-ceux sur lesquels vous avez démarré un processus ?
Quels sont les facteurs (interne/externe) qui vous ont conduit / encouragé à entamer un processus sur les PI ?
ou quels sont les facteurs (interne externe) qui vous empêchent d’entamer un processus ?
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Innovations/	
  difficultés	
  
Sur les processus de réflexion ou de changements de pratiques entamés (cf. questionnaire ) sur un des PI ou
autres (pour améliorer l’efficacité du développement) :
Quels sont les types d’activités, zones géographiques, services, autres… concernés par les démarches
entamées ? Pourquoi ce choix (motivation, opportunité interne/externe,…) ?
Quelles sont les démarches concrètement entamées ? Quels sont les apprentissages que vous en avez tirés?
Quels types de difficultés avez-vous rencontré dans ces processus ? quelles difficultés voyez-vous en
perspective d’une application ?
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