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Cette note synthétise les résultats d’une étude (questionnaire, entretiens) réalisée entre novembre 2012 et
janvier 2013 auprès des membres des coupoles (CNCD-11.11.11, 11.11.11), et des fédérations ONG (ACODEV,
ngo-federatie) belges dans la cadre d’une collaboration avec le COTA. L’objectif de l’étude est de :
–

clarifier les enjeux et les questions-clés sur l’efficacité du développement,

–

établir un état des lieux nuancé et problématisé des pratiques des membres,

L’étude s’est appuyée sur diverses approches (documentation, questionnaire on-line et enquêtes qualitatives
auprès d’un échantillon raisonné d’institutions) dont la combinaison avait pour objectif de pouvoir accompagner
la réflexion des membres autour des enjeux de l’efficacité de la contribution des OSC au développement.

DÉBAT INTERNATIONAL SUR L’EFFICACITÉ : LEÇONS D’EXPERIENCES INTERNATIONALES
De Paris à Busan, les OSC s’invitent aux négociations de l’efficacité 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 impact. En lien avec les forums de haut niveau (FHN) sur l’efficacité, le débat a nettement été réorienté vers
une lecture assez 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 (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.
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La notion d’ « efficacité du développement » 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 sur l’efficacité 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. Cette
notion d’efficacité du développement 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.
Des consultations nationales, régionales et thématiques sont lancées par l’Open Forum afin de dresser un état
des lieux des besoins et des performances des OSC. Deux assemblées générales de l’Open Forum (2010 et
2011) se tiennent sur base des éléments récoltés lors de ces consultations et permet aux représentants de la
3
société civile présents :
–

de s’accorder, non sans débat, sur huit principes pour l’efficacité de la contribution des OSC au
développement (Istanbul, Turquie, 2010)

–

et de se doter d’un cadre international (SiemReap, Cambodge, 2011) qui développe les 8 principes
4
d’Istanbul et qui définit également les normes minimales d’un « environnement propice » qui permette aux
OSC de mettre en oeuvre ces principes.

Ces différents éléments constituent les sources du plaidoyer des OSC auprès des Etats et des bailleurs de fonds
lors du FHN 4 qui se tient à Busan (Corée du Sud) en 2011. Pour la première fois, les OSC organisées y sont
invitées à la table de négociation.
Les efforts des OSC en faveur de l’efficacité du développement y sont reconnus par la reconnaissance officielle
des Principes d’Istanbul et du Cadre international, ainsi que par la déclaration d’engagement en faveur d’un
environnement propice à la contribution des OSC (article 22 du Partenariat de Busan pour une coopération
efficace au service du développement, décembre 2011). Néanmoins, le FHN4 de Busan aura laissé un goût
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L’Open Forum dispose de financement d’un fonds commun auquel contribuent divers bailleurs de 2009 à 2011:
Traduction officielle de l’Open Forum
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
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.
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amer aux OSC qui déplorent le manque d’engagement et d’ambition sur un certain nombre d’aspects dont
l’environnement propice qui respecte les droits humains et le travail décent.

Représentativité, diversité des OSC et interprétation des principes
La consultation de la société civile et des OSC s’est faite sur base d’un processus ouvert qui a touché un grand
nombre d’organisations. 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. Néanmoins, il persiste de sérieux problèmes de représentativité des OSC consultées aux niveaux
national et régional, 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 quant à la prise en compte
des principes dans la pratique des OSC.
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, les
témoignages révèlent la difficulté de la concertation et les jeux d’influence. Une lecture plus critique révèle la
forte influence du Nord et même anglo-saxonne qui imprègne la formulation et la conception des principes dans
l’approche du développement qui y est traduite. Celle-ci est notamment perceptible au travers des approches
dominantes sans être consensuelles 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.
Sans arriver à une remise en question aussi critique, les outils de promotion et de diffusion produits par l’Open
Forum, invitent les OSC 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 soient propres. Si chaque principe doit être appliqué en accord avec les 7
autres, la démarche invite également à partir d’une prise en compte des rapports de force et d’une analyse
approfondie des réalités.

L’apprentissage d’autres expériences géographiques et thématiques autour de l’efficacité de la contribution des
OSC
Certains pays ont choisi de mettre en place des systèmes d’autorégulation des ONG (Irlande, Cambodge,
Uganda…) souvent préexistants 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
5
autorégulation (ex. normes QuAM Uganda) ou en régulation externe (normes ISO 9001:2008 pour PARTOS),
6
mais prennent plus difficilement en compte ce que les Irlandais qualifient de capacité à produire du
changement (« faire les bonnes choses » versus « faire les choses bien »). Il existe donc un véritable enjeu 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 expériences 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 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.

–

l’importance 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.

5

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)
Dochasnetwok’s blog http://dochasnetwork.wordpress.com/2011/04/04/irish-ngos-and-development-effectiveness/
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QUEL DÉBAT SUR L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT EN BELGIQUE ?
Malgré une absence belge remarquée au niveau international, des démarches sont initiées au niveau collectif
Si les syndicats belges ont été représentés par la CSI, les fédérations et les coupoles belges sont assez
absentes de l’ensemble du processus, contrairement au gouvernement belge assez présent quant à lui dans le
processus et dans son financement (Open Forum). 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.).
Les réformes successives du cofinancement monopolisent l’attention des membres, des coupoles et des
fédérations (Accord 2009 avec le ministre de la Coopération, négociation de la réforme du cofinancement 2008,
négociation de la réforme du 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 les fédérations, il est donc primordial de faire preuve d’avancées concrètes dans ce 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 : ACODEV et ngo-federatie ont inclus un accompagnement des ONG sous l’angle
de la qualité ; 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.

Des enjeux et une approche de l’efficacité porteurs de débats dans les OSC belges
Certaines OSC belges 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 même si de manière
tout à fait partielle car les Principes d’Istanbul (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.
Un certain nombre de questionnements sont soulevés 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

–

la pertinence de l’association des termes efficacité et développement

–

la pertinence d’un cadre tel que les PI pour cerner le travail réalisé par les OSC

–

la pertinence d’un engagement plus explicite sur des positionnements politiques

–

la pertinence d’un cadre unique pour la diversité des OSC.

Dispose-t-on d’un cadre global cohérent pour aborder l’efficacité de la contribution des OSC belges au
développement ?
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, …).
Malgré la complexité des enjeux, une lecture volontairement critique des documents soumis par les coupoles et
fédérations 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
7
présente (GAR, …). Rétrospectivement, ces cadres restent assez partiels sur l’efficacité du développement :
–

ils ne couvrent qu’une partie des trois champs de l’efficacité que sont l’environnement propice, les
compétences organisationnelles, et la capacité à produire du changement,

–

individuellement les PI sont abordés de manière partielle (fonctionnement interne, actions externe ou
contexte) ou sans mesure d’intensité (proactivité/ attentif /passif),

7

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

peu de documents incitent à une réflexion sur l’application interne aux organisations des PI ou le font selon
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, ….).
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, piliers politiques, piliers religieux,…).
Si les membres voient un sens à la distinction entre efficacité de l’aide et efficacité du développement, la
Déclaration de Paris (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 contraignants, notamment ceux posés
par les bailleurs (synergies, harmonisation, spécialisation, etc.).
Les cadres cités par les membres 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 leur survie.
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.

PRATIQUES DES OSC BELGES MEMBRES DES COUPOLES ET DES FÉDÉRATIONS AU REGARD DES
PI
Les principes d’Istanbul sont formulés comme un ensemble cohérent de principes qui doivent trouver un sens
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 en termes de :
–
–
–
–

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

Plus que des problèmes de compatibilité, des besoins de nuancer et de compléter le propos
Les membres considèrent que ces principes sont compatibles avec leurs missions car leur formulation reste
assez générale tant qu’il n’y a aucun engagement institutionnel à les respecter. Cependant à l’exception du PI 8
(Changement durable positif) qui ne présente aucun problème de compatibilité, les PI1 à 7 soulèvent des
problèmes de compatibilité partielle ou totale pour un petit pourcentage de répondants et de manière plus
notoire sur leurs actions.
Les PI les plus « problématiques » dans le fonctionnement interne sont l’environnement (PI4), l’apprentissage
(PI7) et l’équité et l’égalité entre les sexes (PI2). Le PI 4 (Environnement durable) présente des problèmes de
compatibilité notoire pour 20 % des répondants sur leurs actions et 16% des répondants sur leur
fonctionnement interne.
De fait, ces résultats traduisent 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 pour apprécier les actions de développement alors que
certains principes sont formulés comme des idéaux inatteignables dans certains contextes
le manque de clarté sur le modèle de développement sous-jacent à ces principes,
la multiplicité des interprétations concrètes possibles de ces principes,
les difficultés soulevées dans le cumul ou le croisement entre principes.
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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,
–
entre principes dans les actions et contextes particuliers d’intervention,
–
avec les modalités d’actions spécifiques.
Le choix des PI et leur formulation a fait l’objet de longues négociations tout au long du processus de
consultation, des choix ont été posés pour répondre aux besoins et aux limites des OSC assises à la table des
négociations. Les interviews font également apparaître des notions complémentaires à la formulation des PI, qui
touchent aux trois champs de l’efficacité du développement. Ces notions traduisent évidemment des
positionnements plus ou moins politiques et ne sont pas partagées par tous. Ceci plaide clairement pour une
mise en débat.
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. Parmi les OSC interrogées, une majorité
est ouverte pour considérer les PI comme un cadre de réflexion ouvert mais craignent leur usage pour filtrer
l’accès aux financements.

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).
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).
Plusieurs raisons sont évoquées :
–
le développement est un processus complexe et les interactions entre facteurs sont nombreuses alors que
les PI présentent une vision idéalisée presque inatteignable,
–
la difficulté de combiner les PI entre eux (assez proche de ce qui est relevé dans les problèmes de
compatibilité) :
–
les difficultés liées au 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.
–
les difficultés conceptuelles, certaines notions peuvent être sujettes à débat avec les partenaires.
–
les difficultés thématiques.
–
les difficultés humaines et culturelles.
–
les difficultés administratives.
–
les difficultés liées à la spécificité des contextes d’intervention (Etats fragiles, zones de conflits latents,…) :

Les avancées et les innovations
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.
Tous les champs sont plus ou moins déjà abordés sous forme de réflexion ou de changement de pratique, mais
ces démarches concernent plus les actions des OSC que leur fonctionnement interne. Les OSC sont-elles plus
enclines au questionnement sur leurs actions que sur leur fonctionnement interne ?
En ce qui concerne le fonctionnement interne, les changements de pratiques sont plus fréquents sur 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.
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 :

–

des approches stratégiques :

–

des processus de structuration méthodologique :

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

Déclinaison charte CNCD-11.11.11 dans grille de
critère CNCD-11.11.11 et réflexion au sein de la
commission projet programme (2011-2012)

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)

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

PI5 :

Pratiquent la transparence et la responsabilité

ONG livre-ouvert

Gender et Déclaration de Paris (MsF)

Code éthique
PI6 :

Poursuivent des partenariats équitables et
solidaires

Démarche de réflexion partenariat SES - ngo-federatie/
ACODEV
Processus Synergie - ACODEV/ngo- federatie

PI7 :
PI8 :

Créent et partagent des connaissances et
s’engager à l’apprentissage mutuel

GPS ACODEV

S'engagent à
durable positif

Accompagnement HIVA ToC

accomplir

un

Financement FAIQ Gestion des connaissances

changement

Communauté d’intérêt Suivi-évaluation du changement
COTA
Formation et groupe Cartographie des Incidences
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Pertinence de la démarche et attentes vis-à-vis des Coupoles et des Fédérations
En ce qui concerne le rôle attendu des Coupoles et des Fédérations dans une démarche de réflexion autour de
l’efficacité des OSC, les membres restent assez mitigés et montrent un certain scepticisme clairement imprégné
des tensions nées de la négociation de la réforme du cofinancement.
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 qu’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 fonde 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 DES ENJEUX INDISPENSABLE POUR DÉSAMORCER LES CRAINTES
Il est important de reconnaître 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 auparavant). Une information et une mise en débat ouverte semblent indispensables
notamment pour désamorcer les craintes d’une instrumentalisation de la démarche.
Un certain nombre d’initiatives ont néanmoins 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 un statut
commun ONG et regroupent de ce fait une diversité de membres porteurs de visions différentes. Les coupoles
basent leur membership sur une charte politique relativement peu contraignante en dehors de l’accès au
financement de la campagne 11.11.11. Les seuls cadres de régulation contraignants sont aujourd’hui imposés
par les bailleurs, 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 un
développement qui permette un environnement durable (PI4).

9

Rapport Etude / COTA Février 2013

