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AVANT-PROPOS

II apparait aujourd'hui abs olumenl clair que la participa
tion populaire au developpemenl est une condition essentielle et
constitue une pierre angulaire du developpement auto-suffisant
at auto-soutenu centre surI'homme. Sans la participation active
des populations at de leurs organisations au processus de
developpement, l'amelioraticn des condrtions humaines ne peut
ni sa realiser ni etre soutenu.

La Charte africalne de la participation populalre au
developpement Ie confirme en pr6nant una ere au la participa
tion at la responsabilisation des hommes at des femmes
ordinaires sont a rorore du jour. A I'unanirnite, les participants
Ii la Conference onl dernontre Ie fa it que la participation
populaire doil eIre au Centre de la mission el de la vision du
developpemenl de l 'Afrique et ils onl confirme que Ie developpe
menl authentique est Ie resultat de l'imagination collective, de
l'sxperience et des decisions des peuples. La Charte, el cette
unanirnite qui emerge, naus antoffert una opportunite unique de
dsclencher la craativite et d'exploiter I'energie des populations
pour un meilleur avenir pour elles-memes, leurs pays at l'Afrique
dans son ensemble.

C'est celie reconnaissance qui a pousss la Commission
economique pour l'Afrique Ii prendre l'ininative de mettre en
place un point de liaison pour promouvoir la participation
populaire au developpement afin de faciliter la mise en oeuvre
de la Charte, renforcer Ie role des organisations populaires et
coIlaborer avec elles pour elaborer el articuler les programmes
at lesinitiatives susceptibles de promouvoir una action participa
tive de grande envergure.
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Les presentss etudes sur Ie developpemenl participatif
ont pour objet de prcrnouvoir at de faciliter I'institutionnalisation
du processus participatif et de renforcer la participation des
populations a la vie politique, soeiale et economique de leurs
pays et a I't\change des experiences, des idees, des concepts,
des mecanismes institutionnels at des formes d'organisation du
developpemenl parncipatif.

Afin de s'assurer que cas etudes restent utiles, pertinen
les el d'actuahte, des propositions de sujets appropries a inclure
dans la sarie ainsi que des contributions de publication dans Ie
cadre de celle serie sont fermement encouraqess el recherche
as aupres de nos lecteurs. Des commentaires at des reactions
sur toute etude publiae dans Ie cadre de cette saris serant
egalement Ires apprecies, Toute correspondance sur celle
question ou autre sera envoyee a I'adresse suivante:

La Directeur
Division de I'administration publique, des
ressources humaines at dudsvetcppemant social

Commission economique pour l'Afrique
P.O.Box 3001
Add is-Ababa, Elhiopie
Telecopie 251-1-51-44-16
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CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Les organisations non gouvernementa les (ONG) jouent
un role crucial dans beaucoup de pays de l'Afrique aujourd'hui 
leur nombre et leur influence ont sensiblement augmente et
elles sont devenues des partenaires ctes dans Ie processus de
developpement, offrant aux donateurs at aux gouvernements
des canaux atternatifs de mobilisation de I'aide internationale au
developpement.

Cependant, en depit du proqres croissant de ce seeteur,
at de la reputation croissants que les ONG ont acquis pour
elles-rnemes et pour leur travail au cours de cas dix dernieres
annees, leur contribution a I'elaboration des politiques de
developpernent au niveau national reste limitee. Merna si
beaucoup de petits succes ont ete enreqistres par les ONG, les
systernes et les structures qui determinent la distribution du
pouvoir at des ressources au sein at entre les societas est
restee largement la meme. Par consequent, I'impact exerce sur
les vies des populations pauvres est essentiellement localise at
sauvent aleatclre.' L'un des facteurs les plus importants sous
tendant celte situation est l'incapacite des ONG a etablir les
liaisons appropriees entre leur travail au niveau des masses et
les larges systsrnes et structures dont elles font partie. Les
ONG ont axe leurs activites sur les services de bien-etre et de
secours et d'interventions locales (c'est-a-dire la sante preventi
ve, l'arnelioration des pratiques agricoles, Ie credit, Ie planning
familial, les infrastructures locales et les autres activitss de
dsveloppement communautaire) . Ces projets sont importants et
ils Ie restent; mais en eux-mernes, ils sont detaches du large
contexte national, ils ne peuvent que "creer des Ilots de
prosperite relative" dans un environnement de plus en plus
hostile. Comme Ie disait un des agents de devetoppernent au
niveau des masses,



"Aucune nation du monde n'a jamais ete develop
pee par des projets seulement, sans parler des
projets bases sur des moaetes empruntes""

L'environnement poIllJque pubtic n'a pas aussi ete
favorable 11 la viabilite economique des projets de developpeme
nt individuels . et pat consequent les etfets benefiques des
projets au des programmes au micro-niveau soot souvent
annihiles pat I'mpaet des macro-politJques. Beaucoup de
projets 9chouent 11 cause de I'lOdltference du gouvernement de
la corruption des fonetionnaires, du bJocage de la bureauaatie.
de l'inefficacile des lnst nunons, des atlJtudes hostiles de I'elite
locale at de nombreux autres faeteurs·.3 Par example:

-Les cooperatives de village sont compromis par
les deficiences des systemes nationaux de
vulgarisation agricola et de commercialisation; les
groupes d'acticn socia/e sont sUbmerges par des
interets politiques plus puissants au niveau de
I'Etat ou des elJles economiques locales; et les
experiences de SUCC8S dans Ie domainedes soins
de sante primaires ne peuvent pas elfe aittusees
parce que les structures gouvemementaJes
manquent de capactte ou de volonte d'adopter de
nouvelles idees.~

Comme une enquete de I'USAJD sur 2n "micro-projets
de developpement a conclu, 88% etalent negativernent influenc
es par I'environnement politique ' Une autre elude recemment
entreprise pat la FAO a aussi revele combien de projets des
ONG avaient echoue parce qu'ils avaient ele concus a I'exterie
ur du contexte de toute stratsqie etatiqus globale.· Par conseq
uent, beaucoup de donaleurs considersnt les ONG comme etant
decidement de jeunes partenaires engages dans des activites
interessantes mais trap petites et sans importance a la periphe
rie de I'action de developpemenl veritable."
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De pius, les structures politiques rig ides et csntrahsees
arnst que les politiques inefficaces militant aussi contre la
veritable participation , dans la mesure au Ie niveau de participa
tion populaire qui peut etre realise est determine non pas
tellement par Ie type de projet mais par les structures politiques
nationales, de district et locales, Comme Ie dit si bien clark:

Les projets (des ONG) resteront inadaptes a la
majorite des necessiteux s'ils ne sont pas utilises
comma des balises ecteiren: les chemins que
d'autres - I'Etat en particulier - poursuivront. La
participation populaire ne sara realisee qu'a
travers des retormes des structures officiel/es et
non pas en muttiplient les projets des ONG.'

Cela veut dire que les ONG travaillant au niveau micro
ont essays de combiner I'efficience et l'efficacite, mais cependa
nt, au macro-niveau, leurs actions sont lirnitees dans leur
etendue et manquent d'efficacite, leur perception de developpe
ment est partielle et ils repondent a des interets localises.
Contrairement aux programmes des ONG, les gouvernaments
ont une eouvertura plus large, ils visent at atteignent la societe
dans son ensemble, aussi bien en termes sociaux que spatiaux,
concolvent Ie developpement en termes nationaux. Cependant,
paree qu'ils agissent dans un contexte global, ils manquent
d'efficacite dans certains damaines au avec certains groupes
sociaux. En outre, les institutions gouvemementales courent Ie
risque de percevoir de trap loin les "relations reelles": et par
consequent, I'information pertinente atteint les dirigeants comme
une "information generalisee" depourvue des avantages de
l'experience au niveau des masses populaires. Les decisions
prises sont souvent inadaptees a la population et a une bonne
partie de la societe.' En resume, Ie travail de developpernent
sur une base durable et significative est un objectij qui a
echappe aussi bien aux gouvernements qu'aux ONG.
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LE GOUVERNEMENT ET LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES: PARTENAIRES DANS LE DEVELOP·
PEMENT

La proposition que les reformes economiques et les
strategies de ceve loppement socio-economique beneficieraient
d'une collaboration accrue entre Ie gouvernement at les
organisations non gouvernementales atorganisations populaires
et en particulier les ONG oriantees vers Ie developpement
peuvent faire avancer les reforrnes politiques necessaires
domina de plus en plus beaucoup de discussions politiques en
ce moment. L'on pense que I'implication des ONG devrart
accroitre 11mpact des programmes de developpement et
d'attenuation de la pauvrete au niveau des masses at contribuer
II la democratisation du processus de developpement' II
importe de noter que ces appels a la collaboration entre les
ONG at Ie gouvernement proviennent des differents coins des
milieux ideolcqiques: d'une part les animateurs des ONG et les
economistes radicaux,10 at d'autrepart la "nouvelle droite" at des
institutions multilaterales qui demandent une plus grande
participation des ONG aux programmes qui ant traditionnelleme
nt ete executes par des organisations gouvernementales.11

Certains percoivent la participation des ONG aux programmes
du secteur public comme faisant partie d'une strateq ie visanl II
reduire l'inefficacite des bureaucraties de l'Etat at accroitre Ie
role du secteur prive. O'autres la considerent principalement
comme un moyen de rendre Ie processus de developpemenl
plus participatif et pius transparent

Un autre element est que les origines des ONG varient
beaucoup, et peuvent avoir une influence importante sur Ie type
at I'elendue de la collaboration potenlielle entre ONG et
gouvernements. Dans certains cas, les ONG etaient concues
paropposition aux gouvernements qui negligeaient oudiscrimin
aient lespauvresdes milieux ruraux, dans d'autres, comma une
reaction centre I'appui ou I'indifference du gouvernement face
aux structures de corruption, de patronage ou d'autorttansrne.
Ces ONG ont beaucoup critique Ie gouvernemenl et onl evile
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tout contact avec ce dernier. Et les tensions socio-politiquas qui
entourent les relations entre Ie gouvernement, les ONG et les
organisations des masses populaires sont frequemmant
djssimuh~es par ceux qui pretendent qu'une relation entre les
ONG at les gouvernements peut simplement etre basee sur una
division des taches, suivant les forces relatives de chaque
organisation. Cependant, il reste une certaine marge de
manoeuvre et une certaine forme d'interaction entre les ONG et
Ie gouvernement pourrait accroitre I'impact de ces institutions
sans en compromettre aucune ."

Dans Ie contexte du developpernent rural, plusieurs
praticiens pretendent que tandis que les ONG peuvent bien
contribuer a ta democratisation des zones rurales, leur propre
relation avec les pauvres des zones rurales sont loin d'etre
democratiques. La rhetorique des ONG sur la participation
depasse la realite . En d'autres termes:

-Les ONG sont des institutions euto-instituees,
plut6t qu'elles ne sont des organes etas, et elles
controlent las ressources institutionnelles de
l'intsrieur. Ttes rarement, elles s'appliquent les
principes qu'elles soutiennent dans leur critique
de fEtat: que les pauvres des milieux ruraux
devraient avoir un mot a dire sur J'utilisation des
ressources de J'Etat.. . Leurs origines socio
culturelles appartiennent souvent aux groupes
plutot dominants que aomtnes."

Ces observations impliquentque tandis que les voix des
ONG sont sensibles aux preoccupations des pcpulations rurales,
leur participation aux programmes du seeteur public ne devrart
pas etra consideree comma une representation directe des
pauvres des zones rurales. Leur participation pourrait plutOt etre
vue comme une etape dans ta voie du pluralisme organisationn
el, qui est lui-rneme une atape vers I'accroissement aussi bien
de la forme direete qu'indireete de la democraue.'
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Dans la logique de la pensee economique conservatrice,
I'interet des ONG en tant que partenaires de developpement
a1ternatJfs se fonde sur Ie fait qu'elles peuvent compenser toute
reduction de la taille du secteurpublic en mettant en oeuvre les
progranvnes et les aClJons qui etaient no<malement de 1a
responsabilrte du gouvernement, visant particulierement 11
a!tenuer les effets nefastes des poIitiques d'ajustement structur
et 15

-EUes sont capab/es de fournir des services en
evitant les implications potentiel/ament negatives
d'un systeme base sur Ie monopole de f'Etat, et
les ptoblemes d'exclusion et d'insrabilite inMrents
a fa predominance d 'une competition capitaliste
non reg/ementee . illS

Cela n'implique pas que les ONG remplacent les
institutions publiques au privees, elles peuvent seulement
ajouter unedimension importante aI'environnement organisatio
nnel, muttipliant ainsi les possibilites de choix individuels et de
liberte de I'homme. En d'autres termes, un systeme d'appui au
developpement devrart etre mis au point avec les trois secteurs
pubtic , prive et voIontaire louant un rOle important et coordonne,
chacun apportant sa contribullon tout en inftuen~ant et en etant
inftuence par I'autre. Cependant, eela ne peut reussir 11 long
terme quesi cesnouvellesformules organisationnelles aneigne
nt les memes niveaux d'efficacite et de cred ibikte que eelles qui
ont ete developpees dans d'autres secteu rs."

Le def auque! sont confrontees les ONG est par conseq
uent d'apprendre comment influencer les majeurs aspects d'un
processus de developpement plus large plutOt que de chercher
11 contrOler, du debut 11 la fin, les micro-projets de developpeme
nt, Ce nouveau role desONG requiertune decision conscienci
euse de passer du rOle d'execution 11 celu i d'inftuence et de
coIlaborer plus etrortement avec Ie gouvernement et res autres
cadres aussi bien au niveau national que local, afin d'influencer
les polrtiques qui portent prejudice au bien-etre des populations.
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Elles doivent apprendre aussi bien a "faciliter" qu'a "fournir· .
Plus encore, les divers obstacles (economiques, sociaux,
polttiques) au processus de developpernent participatif do ivent
etre leves pour permettre aux peuples d'assurer la responsabi
lite de leur bien ~lIe , Des questions comme la delegation des
pouvoirs, la distribution des revenus et des terres, les droits de
I'homme et la democrane, considerses comme des affaires
internes aux nationssouveraines, ne peuvent pas ~tre irnposees
aux Etats nations par des organisations d'aide, mais il y a
beaucoup de moyens par lesquels les ONG peuvent les
promouvoir.

C'est cette interaction enlIe Ie gouvernement, les ONG
et les organisations populaires et la recherche de son plus
grand impact sur Ie processus de decisions politiques qui
constituent Ie theme central du present document Le deuxlerne
chapitre de I'etuda offre un apercu des strategies poursuivies
par les ONG au cours des annees 70 et 80, et Ie passag e des
activites de secours at de bisn-etre aux strategies de developpe
ment global. Le chapnre trois presente les diverses methodolog
ies utnisees par les ONG pour renforcer leur role vis-a-vis du
gouvernement Ce chapilIe lIaite des questions suivantes: i)
"Comment les ONG peuvent influencer la politi que" - un cadre
de planification de l'action politique que les ONG peuvent utiliser
en collaboration avec Ie gouvernement, les rninisteres et
d'aulIes autorites. y est presents: Ii) Le chapilIe quatre traite de
la question de savoir comment les ONG peuvent renforcer leur
role politique/de defense grace a la creation d'aliiances et de
coalitions politiques et susciter I'appui du public; iii) Le chapilIe
cinq discute de la rnanie re dont les ONG pourraient accroitre
leur impact a travers la croissance organisationnelie; Ie ch apitre
six resume les majeurs faeteurs qui contribuent aune defense
politique publique efficace.
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CHAPITRE DEUX

STRATEGIES DE LA TROISIEME GENERATION

Les efforts d'aide au devetoppernent des ONG, axes sur
l'attsnuation de la pauvrete dans Ie tiers monde ant subi
d'importants changements au cours des annees. A mesureque
les ONG individuelles devenaient de plus en plus complexes
QuantIi leur nature de developpement et aux potentiels de leurs
propres rOles, beaucoup d'entre elles ont de plus en plus adopte
des strategies efficaces impliquant des perspectives Ii plus long
tenme, des definitions elargies du problerne de developpement,
une attention plus accrue aux questions de politique pubtlque;
et elles sont passees d'un rOle exdusivement operationnel Ii un
role cataivnqoe." Trois orientations distinetes peuvent etra
identifiees dans la strategie de programmation: aj secours et
bien etre; b) auto-suffisance locale; et c) systernes de developp
ement durable .

Cas trois orientations strateqiques basees surla direction
sous-jacente dumouvement peuvent aussi etra classees comma
strategies des premiere, deuxieme et trois isrne generations.
Cependant, ~ importe de noter que ces trois generations ne
representent pas des categories definies avec precision, mais
qu'elles coexistent dans une plus large comrnunaute d'ONG et
qu'elles s'appliquent plus aoequatement Ii des programmes
individuels plutO! qu'a des organisations globaJes. Une ONG
donnee, par exemple, peut trouver que I'un de ses programmes
est caracterise par une orientation de trois ierne generation,
landis que d'autres peuvent etre domines par la premiere ou la
deuxieme generation - chacune repondant Ii differenls besoins
auxquels repondent differentes ONG, representant divers
objectifs, circonscriptions et cornpetences. Dans des situations
d'urgence, des services de secours at de bien-etre, una
strategie essentiellement de premiere generation peul etre
necessaire. Dans une autre situation, des programmes du type
de ceuxierne generation, qui renforcent la participation commun
autaire peuvent s'averer plus appropries, Cependant, dans
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beau coup de cas, les programmes de premiere et de deuxterne
generations se reveleront en defin~ive futi les en I'absence de
I'effort d'une troisierne generation - pour realiser un cadre
politique et institul ionnel repondant a I'objectif des interventions
de premiere et de deuxieme generations.HI

Premiere generation: secours et bien-etre

Beaucoup de grandes ONG intemalionales telles que
Catholic Relief Services, CARE, Save the Ch iidren et World
Vision ont commence comma des organisations de secours
charitables pour assurer des services de bien-etre aux pauvres
et aux malheureux dans Ie monde. La meme structure a ete
observes dans beaucoup d'ONG nationales qui, au depart,
mettaient I'accent sur les situations de catastrophes naturelles
et des rEl'fugies en rapport avec les inondations, les famines et
les guerres. L'accent etait mis sur la satisfaction des besoins
irnrnediats a travers I'action direete telle que la distribution de
I'aide a1 imenta ire, Ie deploiernent des equipes de sante sur Ie
terrain et la fourniture de logement, toutes cas actions financees
par des contributions privees.2O

A mesure qua cas organisations consacraient leur
expertise a des situations de non catastrophes, elles ant donne
naissance aune premiere generation d'assistance au developp
ement volontaire prive impliquanl l'expression direete d'un desir
humain de partager avec ceuxqui n'ont rien. La type d'assista
nce qu'elles offraienl etait approprie a une situation d 'urgence
qui creait des besoins lemporaires, et elle ne contribualt presque
pas, voire pas du tout a la capacite des pauvres a repondre a
leurs propres besoins sur une base soutenue. En d'autres
termes, "en tant que strategie de developpernent, les approches
de secours et de olen-etre n'oftraient rien de plus qu'un moyen
d'a1legemenl temporaire des svrnptomes de sous-developperne
ne.21
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Deux leme generation: developpement local
auto-sou1enu apetite echelle

A la fin des annees 70, amesure que les ONG real isaie
nt les limitations de l'action de secaurs et de developpement en
tanl que strategie de developpement, elles ont etendu leur
programme et se sont engagees dans des projets de devetoppe
ment communautaire dans les damaines tels que la sante
preventive, I'amelioration des pratiques agricoles et les infra
structures locaies. Cas projets mettaient I'accent sur l'auto
suffisance locale, afin que les avantages soient soutenus au
dela de la penode de I'assistance de I'ONG . Meme si ces
activites de ceuxierne generation se chevauchaient avec celles
du gouvernement. elles sa justifiaient dans la mesure au Ie
service du gauvernement atait insuffisant dans les villages au
operaient les ONG. Cependant, comme Ie souligne Korten, ces
activites n'ont pas essays de s'attaquer aux causes des
insuffisances obssrvees chez lesautres fournisseurs de services
au au niveau des autres plus larges contextes institutionnels et
poliliques des activites propres aux ONG . L'altention etan
limitee aux villages individuals au auxvoisinages et aux groupes
locaux specifiques que les ONG assistaient."

Tretsleme g€meration: developpement
de systemes durables

A mesure que les ONG individuelles avancaient pour ce
qui est de la nature du developpemerrt et Ie potentiel de leurs
roles , elles ont realise ce qui suit: i) en tant que strateqie de
developpement. les projets de secours, de blen-etrs et les
projets a petite echelle n'oltrent rien de plus que I'allegement
temporaire des syrnptomes du sous-developpsment et en elles
memes, elles ne sant pas suffisantes pour assurer uneameliora
tion durable des vies des populations pauvres ou de fealiser un
developpemenl durable; ii) agissanl seules, elles ne peuvent
profiter qu'a quelques localites favorisees: iii) des initiatives de
develcppernent auto-suffisanl des villages ne peuvent etre
soutenues que dans la mesure au les organisations publiques
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et prlvees locales sont reliees aun systems d'appui au develop
pernant national; at iv) des questions critiques telles que la
reforrne agraire, l'acces aux services publics, les droits civiques
at humains, Ie systems [udiciaira et I'exploitation economique au
macro-niveau, qui exercent un impact sur les micro-projets de
developpement, ne peuvent plus etre ignorees ou laissees aux
seuls experts.

De plus en plus cependant, les dirigeants des ONG
reconnaissent qu'aussi bien elles-memes que les populations
pauvres ont un droit egal d'etre considerees comme "des
experts ", ANGOC dit ce qui suit :

AUjourd'hui, {Ies ONGj , remettent en cause Ie
processus politique officiel, les theories de deveto
ppement existentes et leur propre disposition a
accepter entieremeru ts direction dugouvememe
nt dans /a definition des orientations de /a politiq
ue nationale de devetoppement.: Una participa
tion plus efflcace de la population au processus
de prise de decisions qui oetmissen: les decisions
locales et nationales relatives au aevetoppemem,
est consideree comma la cte du progres vers Ie
aeveioppemen: futur,"

L'on realise qu'eues ant besoind'exerceruna plusgrande
direction en ce qUi concerne res aspects dysfonctionnels de la
polltlque et de la scene institutionnelle des villages et des
secteurs dans lesquels elles travaillent. II ne suffit pas de traiter
les sympternss de la pauvrete, ce sont les problernes sous
jacents a la pauvrete qui ont besoin d'une action primordiale,
Gela signifie qu'il faut passer a la strateg ie de tro isierne generat
ion dans laquelle I'aceent est mis sur la facilitation des change
ments durables au niveau national. Comme I'affirme Korten:

Plus les ONG s'engagent dans des strategies au
programme de troisieme generation, plus elles
joueront un role catalytique, plutot constructif
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qu'un r61e operetionne! de fourniture de setvices »

en dirigeant leur attention a la facilitation au
developpement par d'autres organisations aussi
bien publiques que privees, elles aevetopperon:
les capacites, les liaisons et les engagements
requis pour repoaare aU)( besoins identifies sur
une base durable.24

Aujourd'hui , un nombre croissant d 'ONG, auss i bien
grandes que petiles, ont assume des roles de troisierne generat
ion dans des domaines tets que Ie developpement local, la
sante et les petites entreprises. Certaines ONG onl commence
aaider Ie gouvernemenl pour realiser des rasultats plus positifs
dans les programmes de fourniture de services, ainsi que
developper une politique et des cadres institutionnels qui
favorisent les efforts d'auto-assistance communautaire. O'autres
onl developpe les systernes de livraison de services auto
finances independants qui encouragenl les efforts communaulai
res apourvoir a leurs propres besoins plus efficacement sans
I'assistance du gouvernement Meme si les tendances sont
promelteuses, les pleines potentialitas des ONG privees a
assumer les roles de troisierne generation en faveur d'un
developpement auto-soutenu sur une base elargie ne restent
que partiellement realisees. La plupart des initiatives sont
encore a I'elape de conception et requiert une definition daire
de I'objectif et des domaines de competence distinctive.

L'on peut presurner qu'a travers I'util isation strategique de
l'experiencs de leurs masses populaires, les ONG peuvenl
apporter une immense contr ibution a la comprehension du
developpement Pour ce faire , les ONG devraient renforcer leur
comprehension des pressions rnacro-econornlques et faire
passer leur micro-experience dans les rnlcro-debats. Elies ont
aussi besoin de meltre au point une strateqie pragmatique pour
influencer Ie processus de prise de decis ion globale. Cela
suppose Ie developpemsnt de nouvelles capacttes et Ie develop
pement de nouveaux rapports de travail avec Ie gouvemement
et d'autres services publics aussi bien aux niveaux national que
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local. Cela exlge que les ONG acquierent de nouvelles tech
niques de dialogue, de communication at de planification
stratsqiques: adoptent destechniques innovatrices pour localiser
leurs programmes de masses dans un contexte macro at
articular leurs positions sur des questions at des programmes
qui affectent leurs membres; reliant les masses populaires au
rOle de sensibllisation at de defense; et utilisent I'analysa at la
recherche pour rassembler I'information at les donnees d'appui
necessaires pour un dialogue efficace. Cela exig8 aussi una
plus grande attention a la formation, avec un accent particulier
non pas tellement sur les aspects techniques de developpement,
mais sur la mise en place des capacites c'analyse, de definition
des objectifs, de planification. de communication, de negoclation
at d'autres cornpetences normaJement associees a la gestion
plutOt qu'au domaine des ONG.
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CHAPITRE III

COMMENT LES ONG PEUVENT INFLUENCER LA POUTIQUE

Lespremier at deuxisme chapitres ant rnontre qu'an depit
de la reputation dontles ONG se sont entourees au cours des
dix demiares annees, leur contribution aux politiques de
developpement au niveau national reste lirnitee. Leurs micro
projets, soustraits du contexte national global, ne suffisent pas
en eux-msrnes pour naaliser des ameliorations durables dans1a
vie des populations ou assurer un developpernent durable. Par
consequent, pour maximiser leur impact sur Ie developpsment
global , les ONG doivent mettre au point des strategies et
accusrfr des cornpetences appropriees qui peuvent influencer
les politiques, les attitudes etles pratiques locales et nationales
qui font obstacle au devetoppernent autosuffisant et durable.
Selon Korten:

Influencer la tetorme msoro-politicu« est relative
ment aise. Le gouvernement peut changer les
taux de change au d'imeret, supprimer les barrier
as bureaucratiques at accroitre les incitations aux
producteurs a travers une action uniquement
politique. La teionne micro-politique implique une
action a travers Ie pays, la creation de nouvelles
institutions (comme par exemple donner des
credits aux pauvres), de vastes programmes de
recyclage (c'est-a-dire teotieme: les services de
vulgarisation agrico/e) et un changement integral
des attitudes (comme par exemple la suppression
des barrieres qui maintiennent les femmes dans
une situation de deuxieme c1asse).2s

Cela veut dire que pour que les ONG influencent la
pclilique et exercent un impact appropne, que ce soit au niveau
macro et micro, il est imperatif qu'elles se creent des conditions
permeltant de laisser un peu de cote leur travail de projet
conventionnel afin d'etre capable de fournir des efforts dans Ie
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domaine de I'acquisition des competences d'analyse politi que en
vue de se doter d'une vision alternative du developpernent a
partir de leur experience de travail avec les pauvres.

Comme premiere etape dans celte direction, Ie present
document proposeles approches rnethodoloqiques fondamenta
les suivantes qui concernent Ie processus politique. La present
ation met I'accent sur a) les differentes utilisations du terme
politique; b) les diverses etapes irnpliquees dans Ie processus
politique et certains elements et distinctions importants; c)
comment analyser une politi que ; et d) une approche progressive
dans la planification de I'action politique.

1. Differentes utilisatlons du terme "poli t ique"

La formulation des politiques et la determination de leur
contenu est un processus palitique camptexe, sans farme at qut
prend beaucaup de temps, irnpliquant plusieurs aeteurs avec
des lnterets varies qui ont besoin d'etre equilibras et dont Ie
compromis est necessaire. Comme on Ie dit souvent, "ce n'est
pas comme un processus d'assemblage ou un saul Dutil,
initialement ausage specifique adapte a tous les problernes qui
sa posent. C'ast un processus tres varia au Ie decideur
politique opere son cholx dans un environnement limite at d'une
rnaniere trss diversifiee. Les ressources, qu'eltes soient
humaines ou matsrielles, sont rares, et leur affectation efficace
est aussl lirnitee par les considerations politiques au les
capacites lirnitees des bureaucraties lentes.,," Pour les decideu
rs politiques, Ie choix entre des alternatives politiquas rivales
n'est jamais facile, dans la mesure ou I'avenir est toujours
incertain et les compromis penioles. Les approches at les
techniques avancees dans Ie present document ne peuvent pas
completement eliminer ces difficultes, rnais ellee peuvent
contribuer a l'amelioration de leur gestion .

Des Ie depart. il importe de comprendre que Ie terme
"politique" est utilise de diverses facons. \I est utilise:
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Comme designation d'un domaine d'activite
(polrtique sociale ou etrangere);
Comme une expression d'objeetit general ou
d'etat d'affaires souhaits:
Comme des propositions specrfiques:
Comme decisions du gouvernement;
Comme autorisation officielle;
Comme un programme;
Comme un produit;
Comme un resuttat;
Comme une tneone au un modele; et
Comme un processus."

2. Deflnilion de la politique publlque

Tout comme il y a plusieurs utitisatlons quotidiennes du
terme politique. ainsi il y a plusieurs definitions de la politique.
Une politique esl sUbjectivement definie el consisle generaleme
nt en une sene de structures de decisions intertiees auxqueJles
plusieurs circonstances et influences personnelles, de groupes
el organisationnelles ont contribue. Le processus de prise de
decisions politiques implique beaucoup de sous-processus el
peul s'etenore sur une psriode de temps considerable. Les
objectifs sous-lendanl une politique sont generalemenl identifia
bles apres Ie debut du processus mais ceux-ci peuvenl changer
avec Ie temps et dans certains lemps, ne peuvenl etre definis
que retrcspecuvernent. Les resultats des pcliliques ont besoin
d'etre eludies, et quand c'est possible, compares et contrastes
avec les intentions des decideurs politiques. Une inaction
accidenlelle ou deliberee peul aussi conlribuer II un (esullat
polilique. L'elude de la polilique exige une comprehension du
comportement, specialernent Ie comportement impliquant
I'interaction au niveau et entre les membres d'une organisation.
Entin, pour qu'une politique soil consideree comme une politique
publique, elle doil en quelque sorte avoir ele generee ou au
moins avoir ele developpee dans Ie cadre des procedures, des
influences et des organisations gouvernementales.28
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Ces idees susmentionnees impliquent que la politique:

n'est pas une -decision- - c'est une serie de
decisions qui proV1eflnent d'un processus etendu
sur Ie temps;
n'est pas facilement distinguee de " administratio-
n°',
est un cours d'aetJon resolu mais dont les objec·
ti1s peuvent Atre ",trospectivement definis;
a des resultats qui peuvent ou ne pas etre previsi
bles;
implique un comportement ainsi qu'une intention
et implique una action ainsi qu'une inaction;
implique des relations intra at inter-organisationn·
elles;
implique un rOle cle mais non exclusif des institu
tions publiques; et
est subjectivement definie.

3. Etapes du processus politique

Les etapes suivantes sont impliquees dans Ie processus
de prise de decisions poIltiques:

• Questions de recherche (etal initial de la societe);
Cela implique I'iden~fication et I'apprehension des
problemas et des cpporturutes qu i suggerent Ies
besoins d'examiner l'action. Des approches
pertinentes impliquent Ie developpement d'ndicat·
aurs sociaux et de divers politiques d'analyse des
besoins, de prevision de demandes, et de previsi
ons technologiques, etc.

• Questions de selection (definir des criteres pour
les programmes politiques): Cela suppose operer
un choix conscient sur la base de cnteres explici
tes suivant lesquels les questions devraient ~tre

traitees seton les ressources d'une organisation.
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• Questions de definition (orientation des demandes
ades ouvertures pertinentes dans les structures
du gouvernement): Una fois qu'un problema a sts
identiM, ce stade (Ia question) exige une definit·
ion en termes de cause at d'effet

• Prevision (examen des ressources at des limita
tions): Gela implique la speculation sur les alter
natives possibles de l'avenir, etant donne les
dlfferentes hypotJ1eses sur Ie developpement
aussi bien des problernes que des politiques.

• Definition des objectifs et des pricrites (selection
de I'option): Gela impli que I'examen des priorites
relatives de divers abjectifs en competition pour
les ressources lirnitees, I'identification des central
ntes at des faeteurs limitatifs.

• Analyse des options (legitimation de I'option):
Gela suppose revaluation et la comparaison pour
aboutir a la me illeure option possible.

• Mise en oeuvre, suivi at contr6le de la politique
(Mise en oeuvre, y compris la real isation des
resu ltats): Get etape concerne la mise en oeuvre
qui doit etra consideree comma une partie du
processus de prise de decisions pohtiques, dans
la mesure au I'interaction entre la decision at la
mise en oeuvre de la politique est sauvent cempl
axe. Una fois qu'une politique est en cours, son
progres doit etre surveille et controle pour verifier
si la veritable performance est conforme aux
plans.

• Evaluation et revision Q'impact et son evaluation):
Gela implique revaluation aux points strateqiques.
L'evaluation ne devrait pas etre laissee [usqu'a la
fin, dans la mesure oil les resu~ats peuvent eire



irrealtsabtes et peu convaincants. Celui qui
effectue I'evaluation, les techniques utilisees et
comment les resultats de ('evaluation sont conso
mmes et utilises sont d'une importance capitale.

• Maintien de la po/itique, succession de la politique
et fin de la politique : (retroaction a) a ceux qui
initient et maintiennent Ie processus; b} effets sur
l'etat de la societe). Les resuitats de I'evaluation
at de la revision conduisent a ce stade au la
polrtique peut etre terminee, maintenue ou rempl
acee ,

A premiere vue, cas etapes peuvent etre considerees
comma ennuyeuses au consommant trap de temps at peu
mappropriees au monde limite des ONG. Cependant, pour que
les ONG demontrsnt commen t les pratiques et les strateg ies
actuelles exercent una influence sur les poputations pauvres at
pour qu'elles recommandent des strategies alternatives qu i, tout
en maintenant lespnorites nationates, servent mieux les besoins
des pauvres, elles ant besoin d'avoir une procedure standard
(un cadre d'analyse) qui les aidera acommencer aexplorer la
profondeur de la question politique complexe en evitant de
touroer en rondo Par exemple. un simple probterne de decider
comment attribuer la terre at les credits a. ceux qui se mantrent
desireux de quitter les taudis, a beaucoup de ramifications. On
peut toujours se debrouiller tant bien que mal, esperant eventus
lIement developper une comprehension de la situation, mais
cette approche empirique va plutot contre Ie courant. Pour
commencer, II est preferable d'avoir un cadre d'analyse. Cela
n'implique pas qu'un analyste prccedera toujours d'une rnaniere
ordonnse d'une etape aune autre. En realite. Ia conduite d'une
analyse est generalement un processus iterative eu l'analyste
recule et avance entre les differentes taches d'identification des
problernes, de definition des objectifs , d'enurneration des
alternatives possibles, de prediction des resultats , d'etablisseme
nt de criteres et d'evaluation des compromis, pour raffiner
I'analyse. A mesure que I'on gagne de l'experience dans la
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reflexion analytique sur les choix politiques. on peut reviser Ie
cadre et elaborer d'autres procedures operauonneues.

4. Comment analyser la politique

L'analyse poli 'que est un processus d'analyse des
acuvites du gouvemement de diverses fa""ns, Les approches
generalement adoptees pour I'analyse de la poIrtique publique
peuvent etre classees comma suit:

• Contenu politique: Cela implique I'analyse des
origines, des intentions et de l'operation des
politiques sptlcifiques telles que les politiques de
sante, d'education ou de services sociaux.

• Processuspolitique: La question ici reside dans la
rnaniere dont les pohtiques sont reeuement elabo
rees en termes d'actions prises par divers acteurs
il chaque etape.

• Produits politiques: lci la politique est consideree
comme ce que Ie gouvem ement foumrt reellement
par opposition a ce qu'il a promis au autorise a
travers la legislation, Les p<oduits peuvent prend
re diverses formes: coIlecte des taxes, fourniture
de services, distribution des depenses ou d'autres
indicateurs.

• Evaluation politique: Cela s'adresse aux poIitiques
sptl cifiques en examinant si les resunats reponce
nt aux objectifs de la pol itique, L'evaluation peut
aussi ameliorer la comprehension des facteurs qui
constituent la politique ainsi qu 'elle peut foumir
I'information pouvant etre utilisee dans la prise de
decisions politiques futures.

• Information sur la prise de decisions politiques:
Cela conceme la colleete et I'analyse des donne-
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es avec I'objeetif specifique d'appuyer une decis
ion politique au de donner des conseils sur l'impti 
cation des politiques alternatives . Ce travail peut
etra mane au niveau des uruvers ites , des institu
tions politiques independantes, des commissions
ou des comites d'snquete. Celle analyse differe
des etudes de contenu dans ce sens qu'elle est
destine. a contr ibuer a la prise de decisions
politiques ,

• Defense du processus: L'analyste ici est concern
ae non sauternent par la comprehension du
processus de decision politique mais aussi par
son changement. L'accent est mains mis sur una
politique particuliere que sur la rnaniere dont les
politiques devraient elIe elaborees,

• Defense politique : Cela impl ique I'utilisation de
I'analyse dans la presentation d'un argument pour
une polit ique particutiere. Les defenseurs doivent
convaincre les dtkideurs qu'il y a des avantages
politiques eu autres pour eux ainsi que pour 1a
societe en general .

• L'analyse de I'analyse: L'accent est mis ici sur
une evaluation critique des hypotheses, de la
methodologie et de la validlte de I'analyse politiq
ue.

• Les rOles des dlfferents types d'analyse: II y a de
la place pour la plupart des types d'analyse
presentes iei, c'est-a-dire aussi bien ·la connaiss
ance du processus politique" que "la connaissan
ce dans Ie processus politique". L'analyste
politique doit comprendre ce qu'il veut changer
(connaissance du processus politique) et iI dort
aussi develop per une capacite critique sur ses
propres hypotMses et methodes en tan t que
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partie irnportante de sa formation (connaissances
dans Ie processus politique).29

En termes reels, pour que les ONG analysent l'env ironn
ement politique, dans un contexte specifique, elles ont besoin
d'examiner les domaines critiques presentes ci-haut, II importe
de comprendre que I'analyse politique est une discipline qui
demande de Iravailler dans Ie cadre d'un systeme politique et
economique, et non de Ie changer.

Si les ONG doivent gagner la reconnaissance et exercer
una influence sur Ie processus d'analyse politique, un certain
nombred'orientationsevidentes,peut-etre banales mais souvent
negligees, doivent etIe gardees a I'esprit

Premierement, si l'anaIyse dart etIe effectuee, sans parler
de sa consommation au de son utilisation, elle doit presenter un
avantage pratique pour un au plusieurs decideurs interesses qui
sont sort interesses par la substance des problernes, soi t par
I'utilisation de I'analyse en tant que justification politique pour
leur position. L'analyse ne devrait en aucun cas etra utilisoo
pour embarrassar Ie gouvernement an attirant l'attention sur sa
negligence d'une question au sur la mauvaise qualita de
I'analyse qui caracterise son traitement de la question,

Deuxiemement, si les resunats de I'analyse doivent eire
d'une utilisation pratique, elles doivent aussi bien etre compreh
ensives et opportunes, En d'autres termes, Ie choix des
questions aanalyser est d 'une importance capitate. Chaque fois
que des domaines au des questions polrtiques sont bien
choisies, il est possible de dernontrer une veritable contribution
au processus poiitique,

Une troisieme question aussi importante est qu'il dait y
avoir divers types d'analystes , certains special ises dans des
techniques particu fieres, d'autres dans des domaines politiques
particu liers, taus ayant au mains une certaine capaote de
communiquer leurs conclusions aux decideurs poIitiques.30
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Le succes ultime de l'analyse polmque sera realise si
I'analyse devient tellement normale qu'eUe n'est plus ccnsideree
comme une activite separee et distinete du processus de prise
de decisions,

Enfin, I'etendu de I'analyse est tellement large que la
formation dans Ie role d'analyse est fondamentale pour tout
progres,

5. Planification de I'action politique

Une autre metnoooroqie que Ie present document prOne
est la planification de I'aetion politique (PAP), PAP est un outil
analytique appropris pour orienter Ie processus de reforme
pol~ique, La conception et I'approche de PAP est specialernent
appropriee aux reformes politiques complexes, impliquant
plusieursinstitutions gouvernementales, et exigeant g€meraJeme·
M une preparation et un engagement important de la part des
rninlsteres, des institutions et d'autres partenaires impliquSs.
C'est un processus systematique de preparation d'une declarat
ion de mesures qui seront adoptees et poursuivies par un
gouvernement salon ses objeetifs declares. C'est un processus
essentiellement en trois phases:

PREMIERE PHASE: Cette phase commence par
I'identification, par les membres, des contramtss et des deficien
ces auxquelles 1M face Ie seeteur dans un domaine politique
donne. Ble permet aux divers partenaires de se rnettre
ensemble pour examiner les points de vue des uns et des
autres et de commencer Ie processus dlfficile de selection d'un
nombre limtte d'objectifs comme etant priontaires. Ges prioritas
sont alors transforrnees en objectifs specifiques,

OEUXIEME PHASE: Dans la deuxlerne phase, les
parten aires definissent les mesures necessaires pour atteindre
ces objectifs, Beaucoup d'initiatives sont proposees par les
civers aeteurs et chacune est soumise aun examen minutieux
pour evaluer sa faisabilite et son efficacte compte tenu des
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contraintes financieres, humaines at institutionnelles. La
passage des fins souhaitables aux reaJisables sa termine par
una evaluation des options at des actions politiques en termes
de leur faisabilite at de leur efficacite, ce qui veut dire les
refondre en un programme d'aetion.

TROISIEME PHASE: Dans la tro isieme phase, les
responsabi lites, les ressources at Ie calendrier de mise en
oeuvre sont determinees. Les participants determinent les
organisations gouvernementales at non gouvernementales qui
auront la responsabilite de la mise en oeuvre du programme
convenu. Un calendrier est fixe aussi bien pour la mise en
placedes changements politiques necessaires que pour la mise
en oeuvre du plan d'aetion at les mesures operauonneues a
prendre. Enfin, Ie groupe identifie les ressources - etrangeres
au locales - qui serent utiliseas pour la mise en oeuvre du
programme. Cette phase se terrnine par un engagement de la
part des diverspartenairesaapporter oumobiliser les ressourc
es.

PAP comprend les cinq composantes essentielles
suivantes:

Princip ales orientations pol itiques: La princip
ale orientation politique est une formulationexplic
ite d'une reforme politique fondamentale derivee
des perfections empiriques des questions et des
besoins dans un pays donne et taillee sur les
conditions et les circonslances prevalant dans ce
pays. Elle impiique:

Une analyse des questions, des besoins et
des conditions nationales

Une evaluation des priorites et des objec
tits
Une identification, evaluation et selection
des options.
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ii Mesures cles : Les mesures cles sont des options
setecnonnees et elles sont concues dans Ie but
de merne en pratique I'orientabon polrtique fonda
mentale. Elles consbluent Ie pivot de la methode
logie du Plan d'aetion polibque.

iii Mesures d'appul: les mesures d'appui au las
rnesures comph~mentaires sont destlnees a
appuyer les mesures des dans Ie but d'assurer Ie
succss operabonnel de la referme pohbque et/ou
de creer les conditions tavorables, et/ou de
neutraliser las effets nefastes.

iv Responsabilites: Le plan e'acnon pohtique
requiert un prof~ des institutions executantes
participant a la mise en oeuvre de ta politique
avec une breve description de leurs r61es et
responsabutes. ainsi quune indication de l'autor
rte el de la capacite qui leur doivenl ~lre confere
es pour la reussite de la mise en oeuvre de cette
politique.

V Temps et ressources: Pour rendre Ie plan
d'aetion politique faisable, il importe de delerminer
la sequence et Ie temps necessaires pour loutes
les mesures des et d'appui. II est aussi nacessa
ire d'icentifier las ressources requises.

La premiere etape dans I'application de I'aetion pohbque
exigeraitdoneque las ONG et les organisations gouvernementa·
les sa mettent ensemble at:

PREMIERE ETAPE

ldentifient les questions et les priontes cles ou les
changements devraient eire effeetues.
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Cene mforrnation aidera a definir Ie besoin et a
speCifier la cible. II y a un certain nombre de
techniques qui peuvent etIe utilisees a cene
etape. La pratique commune est de setecnonner
des groupes strategiques dans diverses
organisations pour identifier lesquestions cles, les
contraintes at les deficiences fonetionnelles.

DEUXIEME ETAPE

Determlnent les objectifs politiques necessaires
pour resouore les probtemes priontaires. les
Objectl!S globaux, de grande portse ou informe
sont reduits a un ou deux objectrfs spec;fiques
mesurables, dans Ie but de donne< au plan d'act
ion ISle crecton daire.

TROISIEME ETAPE

Identifient et evaluent les options pohtiques pertin
entes et apphcables pour aneindre les objeetrfs
poIitiques selectlonnes eu (,gard a I'objectif global.
l e choix des opuons polilJques peut eire base sur
les elements suivants:

Conditions de succes, c'est-a-dire quelles
options peuvent reuss ir Ie mieux:
Consequences et elfets possibles;
ContIibution aux objectifs; et
ceoi

aUATRIEME ETAPE

Identifient et specifient les mesures ctes necessai
res pour mettre en application les options politiqu
es selectionnees. Comme ces mesures cles
constituent la pierre angulaire du Plan d'action
pchtique, elles devraient etIe au centIe de la



real isation des objectifs et axees sur la mise en
oeuvre.

CINOU IEME ETAPE

Identifient les conditions de succes et res faeteurs
inhibants pour les options politiques dl!clan\es et
indiquent les mesures d'appui (action gouvernem
entale) nllcessaires pour repondre II ces condi
tionS/!aeteurs. les mesures d'appui visent II C'eer
des conditions facil,tantes au habilitantes sort
dans Ie cadre des principales institutions destine
es amettre en oeuvre les mesures des. soit dans
leurs environnements ou les contraintes a. la mise
en oeuvre fructueuse de la politique pourraient
etre previsibles .

SIXIEME ETAPE

EvaJuent Ie profil de PAP eu egard II I'objeetif
politique et II I'objeetif global definis ensemble
avec les cnteres suivants:

a Est-il faisable?
b Est-il suffisant pour realiser I'objeetif politiq

ue etl 'objectif global?
c Est-il coherent?
d Duels sont les avantageS/coUts et !'import

ance?
e Duels dangers potentiels pewent surgir?

f QueUes actions sont urgentes? Besoins A
court et II long terme?

g Quell.. est la capacite technique et organi
sationnelte?

h Duels sont les potentiels de ressources
locales?
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SEPTIEME ETAPE

Indiquent les institutions dont ta participation est
necessaire pour mettre en application Ie plan
d'aCllon. Dune maniere generale, les institutions
suivantes peuvent etta des organes participants:

Institutions deliberantes,
Institutions gouvemementales, ministares,
Agences executantes,
Parties poIitlques,
Organes legislatits,
Institutions rnutntaterales et bilaterales,
Conseils consultatlfs.

HUITIEME ETAPE

Deerivent et evaluent les taches et les functions
des individus, des institutions at des minister-as
participants at de quai ils auront besoin pour
executer Ie plan d'aetion.

Determinent qu i tait quai dans Ie plan d'action au
egard aux elements suivants:

a Detail du contenu du plan d'action,
b Processus de prise de decision,
c Execution,
d Coordination,
e Suivi,
f Controle.

Assignent la responsabilite de realisation de
chaque objectit a une personne, meme sl ta
contribution de beaucoup d'autres peut etre
essentielle pour Ie succes, Leur donnent une
responsab ut s etendue sur un a deux mois pour
reans... l'objeetJt. S'assurent que les membres de
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I'equipe comprennent dairement leur responsabi·
lite at ne pas leur permettre de transformer I'offre
d'aide et d'appui en oppommits de refiler la
responsabilrte aux autres.

NEUVIEME ETAPE

Estiment Ie temps necessaira pour initier et
realise< I'engagernent general et pour detailler Ie
profil de PAP (deuxieme phase) afin de reali ser
I'engagement national de ~anification at de mise
en oeuvre des mesures adoptees.

DIXIEME ETAPE

Determinent la sequence et la repartition du
temps pour la planification at la mise en oeuvre
des mesures cles et d'appui.

ONZIEME ETAPE

Estiment, dans Ie temps, Ie moment aU iss rnesur
es prendront eifel.

Prevoient desestimations brutes dutemps neces
saire pour:

La realisation d'un consensus sur la
necessite de reforme (engage
ment):
Etude preparatoire:
Consul tation avec les parties qui
seront toucnees par les actions
politiques;
Detail des conte nus de reforme;
Analyse de la legislation et mise en
place demecarusrnes administratifs
necessaires jusqu'au momentprob-
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able ou lesmesures seront devenu
es eHectives.

DOUZlEME ETAPE

Estiment lesressources necsssaires pourp1anmer
et mettre en application les mesures des et
d'appui,

TREIZIEME ETAPE

Chercher res institutions qui fourniront ces ressou
rces.

Comite d'inltiation

Une fois Ie Plan d'action elabore, il doit eIre fermernent
appuye et suivi par un groupe de politiciens, d'autornes et
d'autres aeteurs influents pour real iserI'engagement nationaJ de
reformes poIltiques. am de les formuler en detail et de les
mettre en application. Le programme de suivi consisle en
€Iements suivants:

Action preparatoire absolument necessare pour
I'engagemenl; et

Action d'appui pour influencer les decisions
politiques positives.

A cette fin , un comite d'initiation doit etre mis en place.
Les etapes suivantes doivent etre considerees:

Qui sont les membres du Comite d'inrtialion pour
initier et suivre Ie Plan d'action politique prevu?

Qui sera la personne en charge de PAP dans Ie
Comit& d'initiation?
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Comment les membres communiquaront-ils at
cooper eront -ils?

Commenl d~finir teors rOles el responsabilrt~s?

Quand et au Ie Cornite dl nitiatlon sa reunira-t-il?

Una fois un comite d'inltlation aee, il faudra penser aux
preparations necessaees pour obtenir Ie consensus national et
Ia coooerauon institulionnelle. Par consequen t, Ie Comi~ dort
decider sur la maniere d'assurer Ie suivi des reformes politiques
initiees:

QueUes sont les activites necessases pour reans
er rengagemenl national g~n~ral en faveur de la
planification de I'action politique?

QueUes sontles activues necessaires pour surmo
nter les obstacles politiques et oblenir rappui
politique necessaire pour continuer?

Qui prend soin de ces activites, qui est implique?

A que! momenl ces activrtes serent-elles finalise
es?

Certaines cons iderations fondamentales de cette
approche

Etant donne Ia orvers ite des questions et la diversite des
problernes. des plans d'acuon pretabriqves ne peuvenl pas eire
mis en oeuvre au hasard. Plutot, des actions politiques doivent
etre elaborees a partir des perceptions empiriques des ques
tions et des besoins dans une locallte/seeteur/pays donn e et
concuss selonlesconditions et les circonstances prevalent dans
cat environnement.
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L'aspect qui concerne toutes les etapes de presentation
des mesures politiques est lie a I'importance de la reconnais
sance de l'interdependance au des "effets de systerne" dans la
conception des actions politiques. Des mesures considerees
comme importantes pour resoucre un probterne peuvent en
creer un autre dans d'autres domaines. Ainsi , la rt3ussite des
actions politiques poursuivies pour accroitre l'efficacite des
operations du secteur public est souvent limitee et loin d'etre
satisfaisante, a mains que des actions complsrnentaires
appropnees ne soient mises en place pour compenser les effets
d'entraves.

Une fois qu'une certaine reussite a ete realisee sur Ie
premier ensemble d'objectifs, il devrart etre possible de repeter
Ie processus et d'assurer Ie renforcement pour viser d'autres
cibles plus ambitieux qui peuvent etre des extensions du
premier but ou d'autres objectifs.

Lesdisciplines de planification du travail sont essentielles
pour une mise en oeuvre fruetueuse du plan d'aetion. Dans
beaucoup de cas, des institutionsindividuelles responsables de
chaque objectif ou de chaque sous-objectif doivent foumir par
ecnt un plan de travail des etapes a suivre pour atteindre
I'objectif, comment les progres seront rnesures et comment Ie
rapport sera etabli. Cela necessite les efforts coniuques des
pollticiens , des deciceurs, des autontes et d'autres acteurs pour
realiser I'engagement national de retormes politiques et pour les
formuler d'une maniere detaillee ainsi que pour les meltre en
oeuvre.

Enfin, si elle est soigneusement mise en oeuvre, la
p1anification de l'action pohtique au niveau du gouvernement est
d'une importance capitale dans I'analyse critique des probternes
de formulation, de planjfication at de mise en oeuvre de la
polrtique. Au niveau des ONG, la rnetnodoloqie renforce leurs
connaissances dans la planification strateqique et contribue au
developpement des strategies de mise en oeuvre des
actionS/objectifs politiques. Elle encourage aussi une meilleure
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cooperation et un meilleur esprit d'equipe entre des decideurs
politiques au hautniveau at les divers acteurs!groupes/circonscr
iptions. Au niveau des masses populaires. la ptanification de
raction renforce la prise de conscience des questions et des
problemas relatifs aux diverses unites et eUe les equipeavec les
competances necessaires pour faire face et gerer Ie changem
enl

Seminaire sur la planification de I'action

Un seminalre de formation peut eire organise pour
inlroduire les methodes de planification de I'action aux groupes
strategiques ou aux equipes de pays pour developper des profits
de divers plans d'aetion en vue de resoudre les problemas dans
leurs circonscriptions. Ce seminaire constitue un cadre de
n3flexion libre QU, loin des pressions quotidiennes, una certains
reflexion fondamentale peut etre effeetuee sur ta nature des
strategies veritablement souhaitable pourresQudre les questions
fondamentales des circonscriptions, agences au pays individua
ls. L'idee essentielle est que les groupes strategiques ou les
<?quipes des pays decrivent un cadre slrategique indiquanl
I'orientation politique fondamentale, identifiantles domaines de
dedsion et d'aetion et decrivant les moyens de ces actions.
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CHAPITRE IV

PLANIFICATION DES ACTIVITES DE SENS IBILISATION ET
DE DEFENSE EFFICACES

Dans ce chapitre, nous insistons sur la manlere dontles
ONG peuvent maximiser I'efficacite dans I'etablissement des
liens entre I'action des masses dans les activ ites de sensibilisat·
ion at de campagnes - un mouvement qui peut redonnar la
forme a la politique nationale, redefinir les politiques at en fin de
compte dernocratiser Ie developpement. Diverses idees etayent
les strategies des organisations des masses populaires, mais
elias ant toutes en commun cas notions que les personnes
defavorisees ant besom d'etre stirnulees pour entreprendre una
action communautaire, que les groupes defavorises peuvent
exercer un impact perceptible sur la situation locale, et que des
efforts conjugues des organisations de masses peuvent S 9

grouper en mouvements capables d'influencer les pclitiques au
niveau national. Les bases conceptuelles de ces idees variant
des notions de pluralisme democratique liberal aux formulations
radicaJes qui considerent les organisations de masses comma
confrontses (parfois violemment) aux forces socrates oppressiv
es. Les ideesde Paulo Freire ontete particulierernent influentes
sur ces institutions adoptant les perspectives radicales, en se
basant sur la necessite de conscientiser les pauvres en tant
qu'etape inrtiale dans Ie processus d'ident,fication et en fin de
compte de remise en cause des structures sociales et politiques
qui les oppressent.31

La justification de relier I'action des masses populaires a
la sensibilisation at Ii la defense reside dans I'argument qu i veut
que: les ONG peuvent habiliter, relie r la connaissance a l'actlon,
etre sensibles aux contextes locaux, etra lIexibles et quand les
coIlectivites prennent une action collective, eUes peuvent
s'attaquer aux probternes de niveaux regional et national. En
outre, et contrairement aux activites des autres ONG, cette
approche peut permetl re un degre de responsabilits a la base
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afin que les ONG qui se rectament repre sentantes de la voix
des pauvres puissent ~outer une certaine legitimite a. I'image
qu'elles cherchent a rspresenter.

Nous nous inspirons du travail de Clark et Dolan qui offre
aux ONG certaines directives sur la rnaniere de rendre operatic
nnelle cette nouvelle vision de relations des masses populaires
aux activites de sensibtlisation et de defense. Les recommand
ations presentees ici sont basees sur l'experience acquise
pendant plusieurs annees de travail de defense .

Recruter un personnel approprle. II y a une tendance
vers l'etroitesse d'esprit au niveau du secteur des ONG,
pour ne parler que de celles qui parlent Ie m~me langag
e, mais les politiques at les pratiques influentes exigent
que I'on forge de nouveaux rapports de travail, par
exemple avec Ie gouvernement et d'autres autorltes
aussi bien au niveau national que local. Gela demande
des changements dans Ie recrutement du personnel des
ONG. Par exemple, Ie personnel implique dans les
activites de defense ne devrait pas etre etro~ement

identifie avec des factions anti-qouvemernentales et
devrait apparaitre comma etant politiquement mar. ceux
qui ont de bons rapports avec les decideurs ou qui
commandent Ie respect du public en general sont des
allies tres importants.

Meltre en place de plus grandes coalitions. Une ONG
qui a un esprit ouvert paut aussi trouver que les ques
tions ne sont pas aussi bien cernees que cela semble a
la surface, et qu'elle a beaucoup aapprendre des autres
qui connaissent la question au Ie pays mieux qu'elle,
Ces facteurs indiquentle besoin des ONG de meltre en
place de plus grandes coalitio ns que celles qu'elles sont
habituees a avoir, de travailler stro.tement par exemple
avec la comrnunaute universitaire. avec Ie secteur
commercial, avec les poIiticiens, avec les syndicats, avec
les dirigeants des confessions religieuses et autres qui
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ont acces aux groupes prets aaccorder leur attention au
ala connaissance que requiert Ie processus d'approche.

Selectianner attentivement 10 question. La theme de
la campagne doit eire ventaolement pertinent pour les
pauvres, il doil eire appuye par les partenaires du sud, iI
doit provenir de l'expsrience direele des ONG et il doit
eire un sujet sur lequel l'ONG est generalement conside
rs comme une autorite. II doit y avoir des objectifs
politiques clairs, qui sont theoriquement realisables, et
d'une manlere pragmalique; cela peut signifier la defin~

ion d'objectifs interrnediaires. Pour les ONG du Nord, iI
devrait y avoir une certaine connexion evidente entre
leurs propres pays et la question.

Se constltuer en expert credible. Pour que les ONG
maximisentleur influence du debat general sur Ie develo
ppement, la premiere etape doit eire de se delaire de
I'experience de leur conviction politique personnelIe. Une
ONG dont les idees sont oasees sur la defense fidele de
ses propres experiences est tras forte, mais quand
l'experiance refltHe une tentative de soutien des positions
antenevres. cela saute directement aux yeux de ceux
que I'ONG cherche a influencer."

Par consequent , il est essentiel que les ONG se referent
a I'analyse des experts connus sur Ie sujet, recrutent des
allies convaincants pour la cause (impliquer par exemple
des chercheurs rsspectes dans les reunions avec les
autorites), s'assurer que toutes les analyses au les
dedarations sont scrupuleusement exaetes, s'assurer
que les remedes proposees sont realistes et realisables,
Souvent, les auteurs des ONG passeront des mois a
faire des recherches et a rediger un rappo rt, rnais ils
presentenl certaines recommandations rMigees en loute
hate avec Ires peu de profondeur; la p1upart des leeleurs
attachent plus o'importance aux recommandations qu'a
I'analyse.



Equilibrer les forces en presence. Evrter Ie dialogue
parce que cela risque de compromettre une position
semble irnl aJ sle et peu mOr. Le changemenl social
coneeme Ie compromis parce qu'il concerne I'equilibrage
des forces en presence - d'une maniere particuliere ,
l'6qui 'bre des forces va en laveur de la reforme au
dStrimem de la reSistance du statu quo, Un groupe de
pression qui realise une reforme importante peut se
considerer bien satisfall du progres et Ie dire pUbliqueme
nt meme si seulement 20% de ses demandes ont ete
satisfaites. Cola n1mplique pas cependant que Ie groupe
a laisse tomber au perdu les 80% qui restent: mais il
considere cela comme elant une stralegie politique de
consolider les premiers acquis.

Accroitre l'lnlluence politique. Les ONG strategiques
ont besoin de convaincre les autres sur I'elal de develop
pement de la vaJidite de leur nouveau rOle influent Elles
doivent chercher II etre consunees sur les prootemes
poliliques et eire prepar ees, par exemple, II participer
aux commissions gouvernementales. ce processus peut
avoir des ramifications ~eures pour des dirigeants des
ONG. Dans certains pays, ils ont ete persuades d'aban
donner Ie sec:eur des ONG et d'aJler travainer au gouver
nement Cela ne devrart pas etre considere comme un
abandon mais pkJtOt comme une mise en place d'un
plate-forme plus eff"",ce 00 1'00 peut mieux defendre les
interets des eNG. Comme Ie dit Eduardo Gatilao (1987) ,
"Les dirigeants des 0 G du tiers monde commencerom
II entrer dans Ie service public et dans la politique parce
qu'aores avor resolu les proolemes structurels de la
pauvreta, c'est logiquement I'etape suivants". Ainsi, avec
les institutions d'aide publique, les ONG doivenl
manoeuvrer dans des rapports plus etroits alin qu'elles
puissent aider II formuler les politiques et II concevoir les
proiets.
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Equllibrer la macro-analyse avec I'utillsation de
l'experlence de premiere main. Les ONG du Nord ont
un manque de respect inavoue pour leurs propres
donnees qui peuvent sembler pauvres et anecdotiques
lorsqu'elles sont confrontses aux grands volumes de
donnees statistiques. Ce manque de confiance est
injustiM comme Ie montre la citation suivante:

·Pour obtenir un portrait d'une cite, if y a deux
approches. La premiere est de louer un avion et
de prendre des photos de la vil/e a partir de
J'avion - las quartiers residentiels, les complexes
industtiets, les batiments. les routes de communi
cation et Ie terrain physique - et specute« sur les
conditions de vie dans les differents quartiers.
L'approche alternative est de visiter descommun
autes particulieres au les lieux de travail et de
parler avec les travail/eurs au les residents et de
rester avec eux sufflsamment longtemps pour
apprecier leurs preoccupations et leurs aspir·
ations. Gela donne un portrait plus exact des
conditions humaines. Gomme Ie aevetoppemen:
est essen6eIJement sur la condi6on humaine, la
vue de /a rue est aussiva/able que la vue aerien
ne et c'est la que les ONG ant un avantage
incontestable. La vue de la rue est peut etre
mains sclentifique, mais elle revele de setieu«
problemes et de questions importantes qui ne
sont pas identifies par la vue eetienne. Que ces
questions soient au ne soient pas generales au
uniques a la communaute etudiee est tres import
ant, mais /'incertitudene devrait pas les empecne:
de faire connaitre leur experience.•

En resume, une forte comprehension des vues des
chercheurs et des agences publiques est essentielle si la
sagesse r~e est remise en cause, mais les ONG



doivent aussi devenir con1iantes dans l'utilisation de leur
propre experience directe, aussi anecdotale soit-elle. Si
l'observation n'est pas appropr iee a la thaorie, c'est la
theorie qui est fausse, at non la realite. La vue de la rue
est tout aussi importante que fa vue aeneone.

Susciter Ie soutien du public. Aussi bien que Ie cas
puisse eire defendu, les decideurs politiques ne peuvent
pas elIe persuades de changer la politique dont il est
question parce qu'ils sont preoccup es par des questions
qu'ils considerent comme etant supenecrs aux pro
grammes politiques. Ainsi, Ie deuxierne aspect d'une
strategie de defense efficace et souvent essentiel
concerne la mobilisation du soutien public. Pour ce faire,
I'angle d'un interet humain est necessalre pour attirer
I'attention des media. L'appui des celebrites de la
television et d'autres specialistes des communications
devrait eire recherche et une strateqle globale de com
munications devrait elIe minutieusement planiMe. II est
parlois considere comme souhaitable d'exhorter ies
supporteurs des ONG a entreprendre une action de
sensibilisation. Pour cela, Ie degre d'engagement dort
elIe attentivement mesure, Les strategies mises a
I'affiche comme des campagnes de masses devraient
elIe refusees a moins qu'il ne scit pas possible de
prevoir avec confiance un appui elargi; autrement, una
impression malheureuse d'indifference publique risque
d'etre ressentia. En rnerne temps, I'utilisation judicieuse
d'une petite bande d'animateurs publics de sensibilisation
attentivement guides et bien motives peut faire une Ires
grande difference. Pour 1a campagne publique, i1 est
important de se mettre d'accord sur Ie ton aadopter, des
justifications appropriees doivent eire selectionnees
(telles que les manifestations pendant les reunions
officiel les, ou des evenements speciaternent ptanifies).
Les actions que res supporteurs sont invites a prendre
doivent elIe attentivement selecnonnees, realistes et
suffisarnment financaas, y compris des systemes de
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recompense pour que les supporteurs puissant sa sentir
valorises et valables.

Luner pour Ie pouvoir de negociation. Identifier qui
sont les principaux decideurs au les personnalites
influentes. at travailler strategiquement pour obtenir des
reunions aveccas personnalites. Inviter des chercheurs
respectes at d'autres figures d 'autorite qui sont connues
pour leur appui a la cause afin qutls participent aces
reunions. II est egalement important d'ecoeter aussi
attentivement que de pn3cher avec persuasion. Prendre
note, particulierernent des decisions prises ou des
domaines d'accord, at acrire apres pour rerneroer taus
ceux qu'on a rencontre en leur rappelant les decisions et
les accords condus. Apres un temps approprie, faire Ie
suivi de ces points, en demandant par exemple des
rapports interimaires au une reunion-retour. L'objectif est
d'obtenir la reconnaissance officielle que les ONG sont
devenues des partenaires dans les negociations sur des
questions en vue. Ce resuttat peut etre difficile a atte ind
re par une ONG isolee, c'est pour cela que les reseaux
nationaux au internationaux des ONG sont de plus en
plus importants.

Senslbllisation intemationale. II est encore deplorable
qu'au moment oil ce siede tire a sa fin, iI y ait des
residus de colonisation qui croient encore que les
decisions concernant l'attenuanon de la pauvrete (dans
Ie tiers monde) peuvent eire mieux prises a Londres ou
a New Yorl< plutot que sur Ie terrain ou se Irouve la
veritable expertise. Les ONG du Sud ont une responsa
billte essentielle au niveau des autres ONG de diriger Ie
processus de developpement dans les pays du tiers
monde et elles ant I'expertise necessaire. Cependant
aussi bien les ONG du Nord que du Sud partagent la
responsabdite de s'assurer qu'il exlste un climat dans
lequelle developpement peut avoir lieu. Par consequent
ainsi qu'elles doivent prendre de nouvelles responsabili-



tes dans Ie but de preserver leurs relations, les ONG du
Nord doivent aussi renoneer a d'autres. Elias doivent
jouer un r61e mains important dans la conception des
strategies de deve loppement des masses en particulier,
les decisions relatives au financement des projets
devraient etre de plus en plus transferees aux specialis
tes du Sud.

Les ONG du Nord sont de plus en plus invitees par leurs
partenaires du Sud pour mettle plus de ressources dans
I'e<iucation, la sensibilisation et ta defense afin d'arnstiorer leur
profil dans Ie domaine de la sensibilisation internationale. Une
sensibilisation efficace constitue un moyen de plus en plus
puissant et important pour les ONG de rnultipher leur impact sur
les questions de developpement allant de la conception des
projets specifiques de la Banque mondiale Ii la crise de la delle.
Jusqu'a toutrecemment. cartesensibilisation internationale atait
largement cornmee par les ONG du Nord, les ONG du Sud se
concentrant sur I'influence de la prise de decisions dans leurs
propres pays. Ce qui est necessaire est une relation dans les
deux sens entre les ONG du Nord et 180 ONG du Sud, dans
Iaquelle I'liducation pour Ie developpement du Sud est une
responsabilrte partagee pour passer de I'aide au devetcopem ent
Ii la cooperation au developpement Cela implique une aide
pour rendre les institutions pohtiques at economiques du monde
plus globalement respoasables, amenant la voix des traditionnel
lement sans voix dans Ie processus de prise de decisions
internationale et facilitant Ie flux de 11nforrnation dans les deux
sens, ce qui pourralt arnehorer la prise de decisions et renforcer
la capacite des pauvres Ii influencer ces decisions,

L"appui des donateurs lntemationaux. Les institutions
de financement devraient reconnaitre que les ONG ant besoin
d'un appui Ii long terme pour facili ter la mise en place des
institutions et l'elaboration des strategies globales, Depuis les
annees 1970, les ONG ont constarnment cemanoe aux institu
tions de financement d'accepter et d'encourager des syste rnes
de planification et de budget ,;tendus sur plusieurs annses, dans
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Ie but d'accroitre la qualM, de I'education pour Ie developpeme
nl La structure de financement continue a. encourager des
projets relativement petits avec une dures relativement courta.
De plus. pour decourager la planification. cette situation affecte
aussi la situation de ceux qui sont impbques dans l'9ducation
pour Ie d9veloppement des centrats pr9caires, des changeme
nts frequents, une coune rnemore instilutionnelle, Ie double
emploi et Ie chevauchement des efforts en sont certains des
stigmates ,

En appliquarn ces formules, il est possible que les DNG
r9aJisent un plus grand impact sur I'ametioration de la situation
des populations pauvres qu'elles ne Ie pourraient II travers un
travail de projets cenventionnels seulemenl Les projets
continueront aavotr une place importante. Ce sontdes modefes
innovateurs apartir desqueis les autres peuvent tirer des l~ns,
mais ce sont aussi des positions avantageuses apartir desquel
les I'experience necessaire pour influencer Ie travail peut etre
tiree. Celie expenence peut etre une arme vitale dans les
campagnes centre les causes profondes de la pauvrete et de
l'injustice du moode qui som du ressort des gowernements at
des institutions du Nord.
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CHAPITRE V

ACCROISSEMENT DE L'IMPACT A TRAVERS LA CROISSA
NCE ORGANISATIONNELLE

1 Appul a te recherche

Comme deja mentionne dans les chapitres prec9denls,
sl les ONG doivent etandre leurs operations, travailler avec Ie
gouvernement. s'engager dans des activites de sensibilisation
at de defense, ou meltre leurs energies dans la mobilisation
communautaire surIe terrain, accroitre leur impact. ellesdoivent
fenforcer leurs capacrtes a entreprendre la recherche, planifier
at incorporer les competences normalement associees avec Ie
domaine de ta gestion.

La recherche, la diffusion at la 1ormation devraiant aussi
faire partie integrante des problemes des ONG sl elles doivent
maximiser leur influence sur les activites de developpement
global. Elles pewent servir d'ouuls utiles pour les ONG aussl
bien dans leur role que dans leurs voix pour les pauvres
(recherche dans Ie domaine de la defense) et dans leurs efforts
d'evaluer les analyses fourn ies par d'autres Institutions (analy
ses poIitiques) , Cela accroitra leur pouvoir de negociation face
aux institutions at auxgouvernements donateurs. Par consequ
ent:

• Les ONG doivent accorder la priorite a la creation
d'un processus de diffus ion structures et a I'etabli
ssement des liens entre 1a recherche et la forma
lion. Les ONG doivent aussi collaborer avec les
institutions de recherche qui s'occupent des
questions politiques pertinentes - elles devraienl
eviler Ie chevauchemenl d'eflorts et apporter leur
contribution au travail des uns et des autres.
D'une manlere fondarnentale , les ONG doivent
etre considerees comme des producteurs ainsi
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quecomme desconsommateurs de la connaissa
nce.

• La presentation (forme at contenu) de cette
connarssance deit eire de telle fa""n qu'elle est
Iargement utilisable - pour la defense et I'educat
ion pour Ie developpement ainsi que pour Ie
dSveloppement des chercheurs et des praliciens.
Par consequent. Irouver Ie temps de reflexion at
financer la mise en place des capactes de reche
rche devraient faire partie integrante d'un pro
gramme d'une ONG.

• La recherche peut-elre effectuee a tous les
niveaux et nonpas seulement pardes chercheurs
formes 11 cet effet. Les questions les plus simples
peuvent constituer la base d'une investigation
utile. Cela est aussi necessaira pour une plus
grande preservation et accumulation des connais
sances at pour la creation de leur propre memoire
institutionnelle. Le niveau de recherche devrait
aussi varier selon Ie niveau de aoissance au Ie
type d·ONG, comma par exemple les masses
poputaires, les interrnediaires, les donateurs, etc.

(i) Recherche dans les programmes d'ajuslemenl

Utilisant les programmes d'ajustemenl structure! pour
iIIustrer ce point sur la neeessite de recherche, Clark d8clare ce
qui suit

"Dans les taudis urbains, une ONG peut facilement
deduire que Ie pauvre a trouve trop penible I'accroissem
ent des prix. Cela n 'est pas surprenant. Ce qui serait
plus utile a savoir serait d'apprendre si des avantages
d'une distribution alimentaire ciblee ont ete constares et
s/oul, aqui ont·i/s profite? si une personna/ire du gower
nement a parl9 des systemes de compensation aux
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pauvres... qu 'est-c« ouu pense de ces systemes? y a-t-il
eu de changement dans Iss services de la sante? ..
remerqence d'un marche noir les e-t-i! affecte tous?_.. Ie
programme d'ajustement exerce-t-ll un impact sur Iss
tenes aI/OUBes awe femmes? les enseignants des ecoles
primaires locales aeseaent-ite acause du non-paiement
des saJaires7 Le fonetionnement des h6pitaux 8sMI
paralyse a cause du manque des gants d'opereton, de
carburants. d'enestnesie au d'sutres materiels7&

Certaines ONG, note Clark, ont essays de se pancher
sur CBS questions dans leur recherche. Elles ont critique les
strategies orthodoxes en remterpretant les rapports officiels at
les statistiques foumies par Ie gouvemement. Etla plupart des
preuves qu 'etlas ont presentees sont trap superficielles ou
Mretiques pour exercer I'impact qu'elles mentent. Pour eire
efficaces, les preuves des ONG devraient ~tre totales , meme si
elles sont lirnnees 11 quelques collectivites et elles devraient eire
confiantes dans les vues de la rue qu'elles sont capables d'offrir.
La ou cela a ete effeetue, leur Iravail a ete puissant et efficace,
m~me si ce nouveau domaine de travail leur exige de nouvelles
disciplines at de nouvelles competencss qu'elles ne commence
nt qu'a apprecier maintenan!. Clark reccmman de aussi que les
ONG devraient commander un ou plusieurs groupes decherche
urs pour rnener des Investigations spacifiques. Les cherch eurs
ne devraient pas se lim~er 11 la methodoloqie de recherche de
type classique mais elles devraient aussi s'inspirer des tech
niques de Rapid Rural Appraisal and Participatory Research,'"
qui ont fait leur preuve, Oxfam 's Action Research Project du
Malawi,3S ou una nkente enqueta sociale menee dans les
populations pauvres en Guyaquil, Ecuador.'" Les ONG doivent
aussi etablir desrelations etroites avecles institutionsuniversita·
ires. Un investissement modeste dans les efforts de recherche
paut etre recompense par une riche base d'information fiable
dans une forme qui la rend immediatement utilisable, non
seulement dans Ie domaine international, mais aussi dans Ie
pays de !'etude. Elle renforcera eventuellement les ONG dans
leur capacrte de critiquer les programmes d'ajustement et dans
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I'utilisation de leur experience operationnetle dans la sensibilisa
tion internationale.'7

(ii) Centre Independant de defense/recherche

Dans Ie mArne ordre d'idees, un autre animateur des
ONG recommande que les ONG ont besoin de meltre en place
des centres independants de recherche/defense. II n'y a pas
beaucoup d'institubons en Afrique aujourd'hui qui traitent d'une
maniare critique des questions de poibque pUblique ou d'admin
istralion et ceUes qui existent ont sort"dligenere suite a I'Mgem
onie de I'Etat au sont devenues commerciaJisees at identif.ees
a des societes et des drorts acquis". Le centre de defense
devraJl ~e un centre independam qui gardera un ceil sur les
politiques et les prabques de I'etat ainsi qu'd foumira des
Instruments et des 0 .s de renforcement do travail de ceux qui
sont engages dans Ie changement social, la democratie et Ia
participation des populations. Ce centre devrail axer sa
recherche Indllpendante et son travail d'analyse sur Ies ques
tions suivantes:

Politique publique et administration;
Renforcement de la democratie et de la culture
polrtique;
Pnorits et affectation de budget;
Politique et cadres po~tiques ; et
Moyens d'arbculer les demandes et les interets
des pauvres et des non repressntes.

Son objecbf devrait etre de suivre constamment les questions
d'importance nationale capitale dans I'administration et la prise
de decisions polrtiques et d'appuyer les causes des mouveme
nts sociaux at d'organiser des initiatives ind~pendantes en
foumissant des documents et des rapports analyliques, I'inform
ation basae sur la recherche.38
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2 Renforcement des capacites de gestio" des
ONG

En vue de s'equiper pour saisir Ie mouvement des
strategies de troisieme generation, les ONG doivent renforcer
leur capacite de gestion. t.es ONG onl loujours ele irritees par
la hierarchie at la bureaucratie au niveau de leurs organisations.
Cependanl, en I'absence d'une forte gestion, les ONG risquenl
d'aller a la derive et de ne pas realiser leur nouvelle vision de
developpement. Par consequent, la formation dans les domain
es financiers, les structures organisationnelles, la mise en place
des equipes, les capacites interpersonnelles, la gestion du
personnel, la negociation, la definition des objectils el la
planification strategique est d'une importance capilale pour Ie
monde des ONG. Brown propose six priontes pour la mise en
place des capacites a savoir:'"

• Renouveter et mettre a jour les visions at les
valeurs de I'organisation at arriver a. un terrain
commun a travers la "negociation ideologique" et
Ie consensus.

• Formuler des concepts strategiques qui garantiss
ent Ie respect de I'organisation vis-a-vis des
circonsaiptions exterieures et foumir un cadre
d'evaluation de nouvelles oppornmites.

• Dt\velopper un consensus sur les plans de I'orga
nisation, y compris I'accord des circonscriptions
exterieures.

• Assurer 1a puissance de la direction dans la
mesure ou les dirigeants doivent ~tre autoritaires
non seulement pour prendre des decisions mais
aussi pour deleguer leur autonte afin que leur
temps soit Iibre pour des questions strategiques.
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• EquiJibrer rorganisation avec les taches et les
valeurs convenues.

• Meltre raccent sur rapprentissage par I'action,
specialernent I'apprentissage a partir des erreurs
commises. On peut faa lernent eviter de reinven
ter la roue en ayant ecnt des manuels decrivant
les procedures de s'occuper des taches de rou
tine,

3 Ptanification des programmes de part icipation
de la population

L'ingredient esserrtiel de participation publlque efficace
est une altitude positive et rengagementtotal du personnel des
ONG a faire de la participation une realite, Elle ne peut ~tre

effective que si les animateurs des ONG jouentun role directeur
dans I'initiation et rorganisation des activites participatives
necessaires enu 'lisant des techniques de stimulation approprie
95. Les aspects suivants du processus de participation pourrai
ent etre rentorces:

1 Le personnel des ONG devratt deployer plus
d'efforts pour aider les autorites locales acompre
odre Ie processus participalif et comment elles
pourraient jouer un r61e plus important dans ce
processus.

2 A son niveau, Ie personnel des ONG aurait besoin
de consacrer plus de temps a la coordination et
au travail d'appui pendant les premieres phases,
Leur participation demontrarart Ie niveau de
sincerite et de serieux de l'autorite locale elle
m~me,

3 Les autorites locales devraient repoodre a toutes
les idees expnmses par Ie public, Get aspect
davrait etre soigne pour eviter la rnefiance du
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public et pour accroitre la participation Mure du
public.

Dans la conception c'un programme de participation
pubhque, il est imperieux de prendre en compte les dlfferentes
capacites des populations aexprimer leurs reactions en retour .
Les differentes etapes de developpement soco-econonique au
niveau des difflH'entes aotontes locales exigeront differentes
methodes. Pour les autorites locales hautement urbaniseas
(c'est-a-ore les grandes vi lles), oil les infrastructures d'informat
ion sont bien developpees at oU I'environnement permet aux
populations d'be plus conscientes et plus tntormees, les
rassemblements publics par invitation sont recomrnandes et
devraient continuer II eire renforces. Dans les plus grandes
Iocaktes, les assooa ons et les partis pol,tiques sont plus
doITllnanlS. O'autre part, dans des lccalites plus redu ites,
partJcuherement en milieu rural domine par l'aqriculture, la
p1upart des individus et des groupes requ iert un processus initial
d'education ou d'initiation , comme par exemple I'information par
Ie personnel de planification, des discussions dans les deux
sens, et eventuel lement des demonSlra ons audiovisuelles.
Pour assurer ta representativite des vues expnrnees, des mini
expositions mobiles et des visites II domicile pour les zones
peripheriques seront effectuees. Des attractions telles que les
representations en direct des artistes renomrnes, et d'autres
representations en plein air de ce genre peuvent etre tenues en
meme temps que les expositions. Cette methode est particulier
ement utile pour atteindre et capturer les groupes de populations
qui autrement n'auraient pas reussl a faire connaitre leur point
de vue.

Besoins de competences pour inltler les programmes
de participation publ ique

Pour permettre una participation efficace, Ie personnel
des ONG et las autontes locales devraient s'equiper de connais
sanees et de competences requises pour la participation, Trois
domaines de preoccupation partJculiere sont les capacites
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d'ecouter, lescornpetsnces organisationnelles et les cornpetenc
es de communication verbale.

Ecouter. Ce processus concerne principalement la mise
en place des equipes et Ie veritable desir des membres
de I'equipe areussir. Le travail preparatolre adequat est
un prealable. II exige la discussion des problernes,
revaluation de la situat ion, rorganisation et la capacite
d'ecouter avec sensibilite.

Competences organisationnelles . Les dirigeants des
projets doivent avor de bonnes cornpetences organisati
annelles pour mettre en place toutes les activites pertine
ntes, I'equipement d'appui et la main-d'oeuvre alin
d'obtenir I'engagement des diverses parties as'assurer
que Ie processus participatil est rnene avec efficacite.

Capacites de communication verbale. Accroitre la
participation publique et la responsabilite des autorites
locales dans leurs decisions/actions exige que Ie person
nel des ONG possede des cornpetences de communica
tion verbale suffisantes. Cela est particulierernent vrai
dans les activit... participatives ou Ie dialogue est Ie
principal determinant de la participation appreciable.

Pour traiter de cas questions, les administrateurs des
projets devraient acquenr des eompetences appropriees dans
ces domaines. Les jeux de simulation at les discussions at les
debats publics organises devraient etre introduits dans les divers
serninaires et ateliers. De merna, les instituts de forma
tion/universlte offrant des cours de gestion des projets devraient
introduire ces cours dans leurs programmes.

L'initiation des programmes et des activites de participa
tion pubtique est une activi te difficii e, exigeant les attributs
suivants:
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1 Un veritable desir, de la part des autorites locales
at des decideurs politiques, d'informer at d 'impliq
uer activement Ie public;

2 De boones capacites organisationnelles et de
communication pour impliquer una plus grande
base du public, c'est-a-dire non seulement les
categories qui en beneficient mais aussi la major
itasilencieuse;

3 Applications des techniques de diffusion et d'assi
milation appropriees pour les questions et les
propositions pertinentes presentees au public et
ensuite susciter la reaction du public paruculiere
ment en favorisant les discussions dans les deux
sens; et

4 Veritable des ir des autontes locales Ii repondre
aux propositions avancees par Ie public.

Tous ces attribuls sont possibles. Le degre de realisa~on

dependra principalement des r6les positifs [oues par les ONG ,
Ies fonetionnaires at les conseillars des autontes locales
concernees.
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

Enconclusion,naus soutenons Michael Edwards et David
Hume qui nous donnent en resume les le"""s apprises et les
questions des que les ONG doivent examiner pour accroitre
l'irnpact de leurs aClJvites et faire une dlfference, A partir de la
riche diversite d'experiences des diverses ONG, les auteurs
stigmatisent les elements suivants:
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, . A~/ioration d. fimpact par I" collabor.tlon av.c I.
gouv.rn. m.nt

UofonS IIpprl• • •

• t. ONG dcln4nr rtavaiJer dans les contraintS$ des sys t6meS du
~ sowent des nstJrutions bcreaucratJqlMtl .rant rres
peu de fHSOCJtC:e$ er q.JI sont rres peu motMfes et qUI rnl$tMt

""~

• L. ""'11011S~ avec IeuT personnel cJ4 sont rr_ tmpOf.

- ;

• L.~ de rflClUrfMTlen( du~ eltpa"'" - .. protJM..mH'" trI¥IqfA de durabiMe. de suc:cess.on. doIvMt lire aJQIIJWJ•

.. A I'av.nce;

• I.e '-U Mo'NU ". morbA1e du pet"SOOnf!I ctJ gowetrlfJ(JlM'I rldu«
I1rT.,.a dn Cl:lnSefIs ef de Ia bmaOon. j tal6. eJUJmn8( eea.
qc.-Aon dIr«:l«nMX Sf c'~ possible;

• S. COIIC*IfI ...... Jes rMotme-s poIItiques au f'IiwNIIJ du grouwrtr»
"-cenhI;

• Rec:::onniIIrr. c,J '&ne pIu!l grande~ des 00na1eUfSsa"
,Mo ll" potllqW renpxte sur celie des ONG ef c:hoIU dn
srr.,~com~espour sensibilser Ies dona1eurs.

Prlnclpa'" qu..tions

• L.~r peut.lltre reforrm§7 Si oui. qUlHS types de
ref~ devr4l1-on tavonser7

• CommtHJt hts DNG du Nord Qevraien1-e/les etabil r des relations
.I'i'IlC le5 gouv~rnemen'$ du Sud?

• Comment les DNG de vraient·elles faire face aUJ( difficulte5
prabques de trava/llef dans des systemes gouvemementsux?
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Z. Am#IJor.tJon a travers Ie d~'Velop~ment opkaUo nMi

• tes DNG q.Jiadoptent cerre mMhodologie rJoivertprt!Nolr des
b1es tBnSionsa tr»sureque Itt cJiture orpanisabonneIe change
et se reslructlle;

• La durabilllB d#!Vrait iJtre plandieedes Ie depart. en termes finan
ciers. de tnaJIJ-d'OfNVre er juridiques;

• La bIepref~des donlIteurs poor ., Maison de set\lices
risque de CiOtl'I'e'fW e s ONG des agences avec -m~ tIfJ

c::ontTadUeIIs dt! se-eces pOOtcs:

• Cett.estrategie peut exiger des concessions de fa part crautres
&trateg.es • Ie Iondu travail de defense et Ia nahXe de I'appU eux
Wbatiwn locales pewer1t Itm CDfTlpromis.

• LIt~..'oppemenf op«a1IOMeI renlot'o9-t·' at1omatKplJmet'lt Ies
structtxa exis:antes du poulICHf?

• La -dtxx view· des ONG leur confere-l-elle un r6le en fermttS de
str.ateg,es ef d'actMtes7 R8duit-elle .. responsab4JittJ viS......vis des
~ e1 des supporteurs v!s6s ?

• tes ONG~"'s erendre leurs operations $8fI$ deveni
bureaucrabques?

• te dew/oppemenr operatJonnei des ONG remplace·f-lll'Etat et
renforoe.t·lles pokriques de liberalisaoon et de JlbreS marchf}s?

• Y a-f·' quelques se-eces que seules les 000 petNent rendre.
pour qIW Ie d6¥eloppement opI!tBtionnei SGVI' Ia seule opfion?
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~."PPrl...

• Aujourd'hui. l'rnfluence des DNG s'est jtnttee aiD"projets plur6r
qu'aux attitudes el Arld~ londafTJfmtaJ_s,'

• u.s daJateurs dtJs"wtt ard«nmenJ voir Ie. ONG devenI, des
...iIoJrtJUrs de p«JJets, el non des adeurs dans un dialogue poIIrlq_...

• u~ des ONG pat If!S donat«Jt's HI pIJItM!JIIt:t er ceIa
h4e leur~

• Une base pratJque est lI'IlpOfUIn(e pour r,.H1 1n ONG bnranniques
~ leur tTavaii de~ avec leur stattA d 'orgarWS
atJons de biMlaisance:

• La ~lJof'I txlfanl'rique '~ssanlies OftIVTes de blent1Jl~
dMerrnKJefll~ faWNW du tr8va1 de sensitMtsatlOn des
ONG~ avec IeuI .statut d 'cxglnSBlJOnS de chant• .

• Comment rntH'IfJ( avec s~s M travail de $4IfJS$lisation tout en
r.stant dans Ies j n1ltes dtl ,. I6glslaoon relatrve aux oeuvres de
chalit.7

• CortmJent~. Ie progrwrme de travM avec " sensIbi/Is.-;.
0t1. et reb« les deux ptJs erro.ement7

• 00eIes questIron$ el queIs abif!'S sonI npcwtants pour f.:::tMttJ de
sensMsalklrn?

• les ONG t»vraIm-elJes Cheretter A IIJIIuenctK 11I$ sympI6mes ()(J

Ies causes, fa cont::epfJOn au /Xogramme ou fldkJ#ogie SOU5

~Cflrtte7

• Comment les ONG du NQfd et au Sud ptlUVM'41les S6 mettre
~ pou mluencer pillS elfic:acetrwnt ,.. donateurs?
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4. Amelioration grace a I'appul de /'fnlt/allve locale

l~ns apprises

• La pDSSlbillte d'une ventable partic lparion a ce rravail depend
essentiellement de I'accord du gouvememenr; lorsque cette autan
sation n'est pas corence, les ONG doivent attentivement examiner
leurs options de dever/ir apo/itiques ou partisannes;

• Les agences d'aide publique ne sonl pas disposees A appuyer des
initiatives serieuses de mobilisation et d'habilitation des groupes
defavorises;

• Beaucoup d'ONG se plaisent a dissimuler Ie niveau auqueilBUrS
programmes de mobilisation sociale visent I'hab iJitation ou fa
foumiture de services. Parfals, cela peut consfituer un moyen
tactique (de cacher leurs intentions a fEtat), mais il s 'sgit sowent
de ('absence de volante de prendre cerre decision importante.

Questions cles

• Les strategies de mobilisation sociafe devraient.elles constituer Ie
role majeur des ONG du Sud et du Nord dans I'''venir7

• Ouelles mesures pourra it-on prendre pour s 'sssurer que les
organisations de masses soot contr6Mes par les membres erne
suivent pas simpfement la dictee de leurs ONG ·meres·?

• Les structures regionales de mobilisation sociale soot·elfes tres
difterentes? Si aui, cu'est-ce que I'Afrique au l'Asie devraient
apprendre de rAmerique Latme?

• Les reseawc des organisatIons locales devraient -i1s rester politiqu
emenf nan aJignes ou devraient·ils s'allier ouvertement BUX partis
poIitiques?

• Ouel est Ie compromis entre /'habiliration er Ie bien-erre , lorsque
les ONG -meres· s 'impliquent resolument dans I'organisation des
activites de fourniture de services avec Ie fmancement des donate-
urs?

• Comment des cadres de mobilisateurs socisux professiannels
pourraient-ils etre developpes sans rt!Jduire la qua/ite des rapports
avec les beneficaires vises?
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