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INTRODUCTION 
 

Entre 2020 et 2021, nous avons organisé pour la DPA/OSC cinq chantiers de réflexion prospective sur 

l’évolution des Organisations de Solidarité Internationale (OSI) à l’horizon 2030. Ces chantiers ont été 

préparés en réalisant une veille continue, un travail de recherche documentaire et une série d’entretiens 

ciblés en fonction des thématiques.  

→ Chaque chantier prospectif s’est concentré sur une dimension importante du modèle des OSI 

(partenariat, financements, gestion de l’information, influence, conformité aux normes).  

→ Sur chacune de ces dimensions nous avons identifié les tendances d’évolution du secteur, et cherché à 

comprendre comment les rôles, le fonctionnement et les représentations des OSI seront transformés.  

A chaque fois, nous avons développé les positionnements possibles des OSI en réponse aux défis posés 

par les tendances émergentes.  

En fin de cycle, nous avons repris l’ensemble du matériel, pour produire les 5 « fiches » qui suivent, 

chacune d’elle explorant l’une des dimensions d’évolution du modèle des OSI  

L’ambition de l’ensemble des 5 fiches est de favoriser la compréhension de l’évolution du secteur, de 

mettre en avant les enjeux et les tensions qui sont associés à cette évolution, et de donner un panorama 

d’une série de changements possibles des modèles des OSI au cours de la décennie à venir.  

 

CINQ TENDANCES D’ÉVOLUTION  DU MODÈLE DES OSI 

 

Les 5 dimensions explorées sont les suivantes :  

 

Horizon 2030

EVOLUTION DU 
POSITIONNEMENT DES ONG 

INTERNATIONALES
dans un monde de l’aide 

« localisée » qui placent les 
partenaires en première ligne

EVOLUTION DES SOURCES DE 
FINANCEMENTS DES ONG

(acteurs privés, DIB, dons d’un 
nouveau type, etc.) 

qui s’accompagne de nouvelles 
attentes pour les ONG

EVOLUTION DE LA GESTION 
DE L’INFORMATION 

ET D’UTILISATION DES DATA, 
vers un pilotage et un suivi en 

temps réel ; un partage des 
données ; etc. 

EVOLUTION DES STRATÉGIES 
D’INFLUENCE 

digitalisation, judiciarisation, 
mobilisation par le bas, 

effacement des institutions 
derrière les causes, etc. 

EVOLUTION DES CADRES 
D’INTERVENTIONS :

de nouvelles valeurs & enjeux 
qui norment et contrôlent 

le cadre d’intervention (genre, 
environnement, terrorisme, etc.)
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- Dans la fiche 1, nous abordons la question du repositionnement des organisations de solidarité 

internationale dans un monde de l’aide « localisée ». Nous faisons l’hypothèse d’une exigence 

croissante de localisation, qui devrait « atterrir » progressivement par la mise en place de 

nouveaux instruments de financement des acteurs locaux et de nouvelles normes de partenariats 

entre les OSI et leurs partenaires.  

 

- Dans la fiche 2, nous nous penchons sur l’évolution des modes de gestion de l’information (GI)  

et d’utilisation des data dans les OSI. Nous faisons l’hypothèse que les OSI évolueront rapidement 

dans ce domaine dans les 10 prochaines années. Nous imaginons que, d’ici à 2030, une grande 

partie des dispositifs de GI des ONG sera composée de la collecte et l’analyse de Large et de Big 

Data, par le biais des TIC. 

 

- Dans la fiche 3, nous faisons un point sur les modèles d’influence des OSI. Nous mettons en avant 

l’hypothèse d’une évolution des stratégies d’influence des OSI vers des logiques à la fois plus 

collectives, plus digitalisées, et plus centrées sur les « causes ». Cette évolution permettra de 

répondre au mouvement croissant de mobilisation « par le bas ».  Par ailleurs, l’évolution des 

stratégies d’influence pourrait aussi inclure une radicalisation des tactiques (vers des stratégies de 

judiciarisation ou de désobéissance civile par exemple), notamment dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique. 

 

- Dans la fiche 4, nous nous intéressons à l’évolution des sources de financement privées des ONG. 

Notre hypothèse principale est que les modèles économiques devraient se diversifier, notamment 

avec la montée en puissance de financements issus des acteurs privés et de dons d’un nouveau 

type (friendraising, micro-dons, dons gratuits, etc.). Cette montée en puissance s’accompagnera 

d’exigences nouvelles vis-à-vis des OSI (en termes de démonstration d’impact direct, de 

labellisation des projets, de lien direct donateur-projet, etc.)  

 

- Dans la fiche 5, nous regardons comment de nouvelles normes (le genre, l’environnement, la lutte 

contre le changement climatique) impactent et structurent le secteur. Notre hypothèse principale 

est que les conditions d’intervention vont être de plus en plus exigeantes autour de ces trois 

grands enjeux, à la fois du fait d’une exigence croissante des bailleurs, et du fait de la multiplication 

d’initiatives internes d’autorégulation au sein des OSI.  Les OSI devront suivre et rendre compte 

d’un panel de normes de plus en plus nombreuses, qui détermineront à la fois leurs projets, leurs 

stratégies, et leur propre organisation interne.  
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14 DIRECTIONS QUI PEUVENT CONTRIBUER À FAIRE BOUGER LE SECTEUR,  

 

Pour chacune des grandes tendances, nous présentons dans les fiches une série de transformations 

possibles pour le secteur. Au final 14 transformations émergent, chacune contribuant à redessiner le 

secteur de la solidarité internationale en 2030.    

 

 

 

Ces 14 transformations ne constituent pas un scénario unique. Elles n’évolueront pas toutes dans la 

direction suggérée, et certainement pas au même rythme. Certaines pourraient dans leur progression 

faire émerger des contradictions qui influeraient sur leur prise en compte.   

Enfin il n’y aucune fatalité dans ces transformations, le secteur pourrait remettre certaines d’entre elles 

en cause pour des raisons de valeurs ou de mission.  Notons aussi que d’autres transformations pourraient 

émerger, nous surprendre, et avoir soudainement plus d’importance que celles identifiées.    

 

 

 

Localisation

Financements

Gestion de 
l’information

Influence

Normalisation 
du secteur

1. Vers des repositionnements des OSI laissant plus de place aux acteurs 
locaux

2. Vers une évolution des partenariats vers la complémentarité

3. Vers une refonte des instruments de financement pour appuyer la 
localisation

4. Vers un nouvel équilibre entre 
ressources privées et publiques, 
marqué par la progression des 
ressources privées (investisseurs, 
fondations, citoyens) 

5. Vers de nouvelles demandes faites 
aux OSI, en termes de lien direct à 
l’action et de démonstration des 
résultats

6. Vers une utilisation accrue des data 
pour le pilotage

7. Vers de nouveaux usages des data, plus 

qualitatifs
8. Vers des dispositifs de collecte de plus 

en plus décentralisés et collaboratifs

9. Vers un plaidoyer plus radical, 
dicté par le sentiment d’urgence

10. Vers une influence découlant de la 

mobilisation par le bas
11. Vers une accélération des innovations en 

influence digitale

12. Vers un mainstreaming de 
l’approche genre, et la prise en 
compte plus large des facteurs de 
vulnérabilité

13. Vers une généralisation des 
« Audits Vert » et l’apparition de 
Labels « Zéro Carbone » pour les OSI

14. Vers une gestion au cas par cas des 
normes dans les zones de crises
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DES CRAINTES ET DES RISQUES ASSOCIÉS À CHACUNE DE CES ÉVOLUTIONS  

 

Chacune de ces tendances, et des transformations qui les accompagnement, peut être associée à une 

série de craintes et de risques, déjà largement repérés par les OSI elles-mêmes.  Ainsi par exemple :  

• La localisation fait craindre un recul de la collaboration de société civile à société civile, et un 

syndrome du « chacun chez soi », qui empêcherait la reconnaissance d’enjeux globaux et d’une 

interdépendance des organisations locales et internationales dans la réponse à ces enjeux. 
 

• Dans le domaine du financement, l’importance prise par des financeurs mettant en avant une culture 

du résultat fait craindre une simplification des interventions, et des difficultés à financer des causes 

importantes aux résultats difficilement mesurables.      

 

• La progression de la gestion de l’information peut faire craindre un pilotage déshumanisé, une logique 

de court-terme liée au pilotage en temps réel, ou encore des dérives en ce qui concerne la protection 

des données des bénéficiaires.   
 

• L’influence des OSI pourrait pâtir d’une culture digitale (clicktivisme, influenceurs, déclencheurs des 

dons) qui permettrait moins de déterminer quelles sont les causes importantes à défendre, au sein 

d’une « offre de causes » en augmentation rapide.        
 

• La normalisation excessive ou trop rapide du secteur pourrait conduire à une exclusion par les normes 

de nombreuses OSI. Trop de normalisation pourrait également faire perdre au secteur une partie de 

son efficacité. 

Aborder chaque tendance en mettant en lumière à la fois les opportunités et les dérives possibles qui 

les accompagnent, permettra de mieux les anticiper, et mieux les mettre en débat. Par ailleurs, au-delà 

des craintes propres à chaque évolution, l’une des questions-clés est celle de la compatibilité et de la 

complémentarité de ces évolutions.   

 

DES ÉVOLUTIONS EN TENSION LES UNES AVEC LES AUTRES  

 

Tout l’intérêt de ce regard panoramique est de permettre de mettre en lumière à la fois les points de 

convergence et les points de tensions qui existent entre les différentes évolutions du secteur.  L’analyse 

croisée de ces évolutions permet en effet de repérer la complémentarité entre certains chemins de 

transformation, et la contradiction possible entre certains autres.  

Ainsi par exemple, la progression de la localisation n’est pas aidée par la demande pour des projets de plus 

en plus importants, dont la gestion est hors de portée d’une grande partie des acteurs locaux. De même, 

la demande croissante d’un contrôle étroit du profil des partenaires peut aller à l’encontre des demandes 

d’agilité et d’ouverture vers de nouveaux partenaires, etc.  
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Nous repérons globalement une tension entre trois grandes directions, trois grands types d’injonctions 

contradictoires adressés aux OSI (par les bailleurs, par les donateurs, mais aussi en partie par les OSI elles-

mêmes et par leurs pairs).  

 

 

 

Ces directions ne sont pas totalement incompatibles, mais le chemin semble étroit.   

 

Tout le défi pour les OSI sera de naviguer parmi ces injonctions en grande partie contradictoires, pour 

parvenir à repenser leurs modes d’organisations et leurs modes d’intervention. Les différents 

positionnements des OSI que nous envisageons au cours des fiches qui suivent permettent déjà d’apporter 

une série de pistes pour progresser dans cette navigation difficile.  
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FICHE N°1  

 

LE REPOSITIONNEMENT  

DES ORGANISATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

DANS UN MONDE DE L’AIDE « LOCALISÉE » 
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HYPOTHESE PRINCIPALE 

 

Une grande partie des réflexions prospectives portant sur le secteur de la solidarité internationale 

envisagent, parmi les premiers éléments d’évolution de contexte, un mouvement de « localisation » et de 

« virage au Sud » de l’aide internationale qui renvoie à la volonté de penser et de porter les actions 

d’urgence et de développement à partir des acteurs se trouvant « au plus près du terrain ».  

Aujourd’hui, ce débat autour de la localisation prend de l’ampleur. Il interroge de plus en plus les 

instruments des bailleurs, et se retrouve dans un nombre croissant d’analyses prospectives d’ONG, de 

plateformes et de think-tanks (URD, START, ODI, ICVA, NEAR Network, Shifting the power Project, etc.).  

Comme beaucoup de ces analyses, nous pensons que l’exigence croissante de localisation devrait se 

poursuivre et même s’accélérer, en « atterrissant » progressivement sur la mise en place de nouveaux 

instruments de financement des acteurs locaux et de nouvelles normes de partenariats entre les OSI et 

leurs partenaires. Cette accélération pourrait s’effectuer sous la pression conjuguée de plusieurs facteurs :  

 

 

 

 

 

Au-delà de ces quatre facteurs, la crise de la Covid-19 a un impact sur la localisation (sans qu’il soit 

encore possible d’affirmer clairement sa nature et son ampleur). A court terme, certaines conséquences 

sont d’ores et déjà assez évidentes.   

- d’une part, le retrait du personnel expatrié des pays d’intervention et l’obligation du travail à 

distance durant les épisodes les plus aigus de la crise, et la volonté de limiter les déplacements 

Exigence 
croissante de 

localisation et de 
désintermédiation 

Emergence de la SC du Sud, 
qui revendique de plus en plus 

l’accès direct aux fonds 
internationaux 

Décentralisation d’une 
partie de fonds des 

bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux 

Révolution numérique qui 
renforce l’érosion du rôle 

d’intermédiaire

Emergence de nouveaux 
acteurs de financement, 

inscrits dans une logique de 
cout/bénéfices et d’accès 
direct aux bénéficiaires. 

  
 « Les nouvelles plateformes 
technologiques tendent à 
"désintermédier" la collecte de fonds, 
ce qui rend la collecte plus difficile 
pour les OSI”.  

“Il y a quelques années, les ONG 
locales voulaient surtout bénéficier 
des fonds disponibles par le biais des 
OSI. Maintenant, elles veulent un 
accès direct aux fonds et un plus 
grand contrôle.” 

 

Il existe une réelle possibilité de 
changements majeurs dans le rôle des OSI 
en tant qu'intermédiaire entre donateur et 

bénéficiaire,   
avec une éventuelle perte de ce rôle. 

 

Impact de la crise 

COVID 19 

 
Les donateurs décentralisent de 

plus en plus l’octroi de leurs 
fonds et choisissent d’appuyer 

directement la société́ civile 
locale. 
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internationaux dans la durée, placent les organisations locales davantage en première ligne, et 

mettent en place des habitudes, des outils et des méthodes permettant une relation à 

distance entre partenaires du Nord et du Sud;   

 

- d’autre part, les caractéristiques de la crise globale et multidimensionnelle de la Covid-19 permet 

aux acteurs locaux de faire valoir leurs atouts, notamment celui de leur proximité avec les 

communautés. 
 

Les acteurs locaux n’ont jamais paru aussi incontournables. Pour autant la manière dont la localisation 

sera affectée par cette crise reste encore incertaine entre une accélération liée à la mise en avant des 

acteurs locaux et un statu quo du fait de la faiblesse des financements leur parvenant directement.  

 
Nous faisons l’hypothèse que la localisation de l’aide va progresser dans les 10 années à venir, 
occasionnant un repositionnement progressif des Organisations de Solidarité Internationale (OSI),  
à la fois vis-à-vis de leurs partenaires et de leurs bailleurs.  
 
Nous explorons donc les différentes stratégies de repositionnements possibles (et déjà aujourd’hui 
émergentes) des OSI, dans un monde où l’aide serait davantage localisée, et nous posons la 
question des nouveaux acteurs qui pourraient émerger dans ce contexte.   
 

Parmi les sources de réflexion prospective que nous mobilisons pour répondre à cette question, citons 

notamment IRIS, Futuribles, Bond, ACODEV, OXFAM, etc. (voir bibliographie). 

 

PHOTO 2021 

DÉBAT DE FOND 

La notion de « localisation de l’aide » émerge à partir de 2012, et devient l’un des points d’engagements 

des acteurs de l’aide humanitaire internationale lors du “Grand Bargain” de 2016. Un de ses objectifs 

affichés est d’: “atteindre d’ici à 2020 une cible globale d’au moins 25% des financements humanitaires 

allant aussi directement que possible aux acteurs locaux et nationaux”.  

Le débat autour de la localisation est souvent abordé principalement à partir de la question du 

financement direct des OSC locales partenaires. Mais dès que ce débat s’approfondit, le cadre de 

compréhension de la « localisation » a tendance à s’ouvrir. Il dépasse la simple question du financement 

direct des acteurs locaux pour questionner l’ensemble de la relation partenariale : qui décide au sein du 

projet ? Qui a les capacités pour agir ? Qui bénéficie de la visibilité du projet ? Qui définit la demande à 

laquelle le projet cherche à répondre ? Etc. La figure ci-après montre bien l’étendue des dimensions de la 

localisation. 
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Figure 1 : les dimensions de la localisation1 

  

Derrière ce débat autour de la localisation, se retrouvent deux préoccupations majeures du secteur :  

→ La dénonciation d’une situation « oligopolistique » de l’aide, dans laquelle les financements et les 

« normes » de l’aide sont entre les mains d’un petit noyau d’acteurs (bailleurs bilatéraux et multilatéraux, 

Agences des Nations-Unies, ONG internationales) ; et la volonté d’un « rééquilibrage » des rapports de 

pouvoir.  

→ La mise en cause de la lourdeur du fonctionnement des « intermédiaires » de la solidarité 

internationale, notamment les OSI. La localisation renvoie alors à une logique de « désintermédiation de 

l’aide », visant à assurer un ratio coût/efficacité optimal. 

RESSENTIS ET AVANCÉES DE LA LOCALISATION 

 

La localisation de l’aide n’est pas la source d’un conflit dur entre OSI et organisations locales. Ces deux 

groupes d’acteurs ont conscience qu’ils ont besoin les uns des autres et reconnaissent les apports des 

partenariats. Cependant leur appréciation de la situation actuelle au regard de la localisation est assez 

différente.  

Les OSI pensent avoir déjà fait de grands pas en direction de la localisation, en raison de l’évolution de 

leurs pratiques partenariales ou de leur structuration internationale. Elles sont l’impression d’être 

 
1 Source : Étude Localisation de l’ONG Lab de Coordination Sud 
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appréciées des partenaires locaux en raison de l’accompagnement qu’elles apportent. Certaines d’entre 

elles se perçoivent aussi en position de protection des acteurs locaux contre les effets d’une localisation 

sauvage qui les déstabiliseraient plus qu’elle ne les renforcerait.   

De leur côté, organisations locales gardent encore souvent le sentiment d’être considérées comme des 

bénéficiaires indirects, exécutants ou prestataires, et considèrent que les mécanismes de planification de 

projet et les procédures les marginalisent encore du cœur du pilotage stratégique des projets.   

La figure ci-après fait le point des avancées de la localisation, au regard des différentes dimensions 

évoquées précédemment2.  

Figure 2 : état des lieux de la localisation en fonction de 6 dimensions 

 

  

 
2 Cette figure est issue d’une présentation faite dans le cadre de l’étude sur la Localisation de l’ONG Lab de Coordination Sud 
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LES OSI ET LA LOCALISATION DE L’AIDE, QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS MODÈLES À 

L’HORIZON 2030 ?  

 

La perspective d’une localisation de l’aide pousse les OSI à questionner leur positionnement sur la « chaîne 

de valeur » de la solidarité internationale, et à trouver de nouveaux angles pour réaffirmer leur légitimité, 

à la fois vis-à-vis des acteurs locaux et des bailleurs internationaux.   

Ces réflexions stratégiques peuvent faire émerger des questionnements de fonds, qui bousculent les OSI 

dans leur positionnement même.  Où être le plus utile ? Comment passer d’une logique de subsidiarité à 

une logique de complémentarité avec les partenaires ? Quel rôle d’interface jouer vis-à-vis des acteurs 

locaux ? Etc.  

Au stade actuel, les réponses que commencent à proposer les OSI peuvent se résumer en 5 grands types 

de parcours (Cf. figure ci-après), qui forment autant de scénarios de repositionnement pour 2030, 

apportant chacune une réponse différente à la dynamique de localisation de l’aide. 

 

Figure 3 : Cinq stratégies de repositionnement des OSI dans le monde de l’aide localisée 

 

Les pages suivantes reviennent rapidement sur chacun de ces scénarios de repositionnement, en 

questionnant en quoi ils permettraient de répondre au défi de la localisation, et en interrogeant les atouts 

et les limites qui peuvent les accompagner.  

Chacun de ces repositionnements peut engendrer des résistances, en mettant au défi de différentes 

manières le modèle de base des OSI, construit notamment sur la maitrise de 3 dimensions-clés de leur 

légitimité :  

- La maîtrise de l’accès aux financements  

- La maitrise de l’expertise  

- La maitrise de la visibilité et de l’influence 
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La plupart des OSI (même parmi les plus désireuses de repenser leurs rôles et leurs missions) cherchent 

naturellement à préserver une partie de ces atouts, qui sont aujourd’hui au cœur de leur valeur ajoutée 

et qui fondent souvent leur modèle.  

Pour chacun des scénarios de repositionnement présenté, nous posons donc deux versions bien 

différentes :  

- d’un côté, une version plutôt conservatrice de ce scénario, préservant largement le positionnement 

actuel des OSI et opérant une transformation réduite des rôles.  
 

- et d’un autre côté, une version transformative , qui va au bout du repositionnement envisagé et 

redistribue en profondeur les rôles de chacun. 

   

SCENARIO 1 : ETRE PRESTATAIRE POUR DES ACTEURS LOCAUX  

 

Dans ce scénario, l’OSI se placera au service des acteurs locaux, répondra à leurs 

demandes d’accompagnement, et sera financée directement par ces acteurs pour 

ses prestations de services. Autrement dit, l’OSI renoncera à concevoir ou mettre 

en œuvre elle-même des projets, et assumera entièrement sa position de soutien 

et de renforcement aux acteurs des pays partenaires.  

L’OSI pourra être mobilisée par exemple :  

- Sur un appui méthodologique : en soutien par exemple à la planification, au suivi des projets et à la 

gestion de l’information ; à la construction d’outils de communication et de fundraising ; à la mise en 

place de stratégies de plaidoyer ; à l’animation de réseaux ; à l’élaboration des méthodes de recherche-

action; etc.  
 

- Sur un accompagnement plus technique, dans des secteurs comme la santé, l’habitat, etc.  

L’OSI disposerait alors d’une expertise pointue sur le secteur concerné, et/ou d’une approche alternative 

dans ce secteur qui intéresserait les partenaires, et viendrait les renforcer sur cette expertise.  

Cette position de prestataire permettra de sortir d’une ambiguïté partenariale qui prévaut encore en 

aujourd’hui, dans laquelle les OSI sont souvent la fois financeurs, chefs de file et accompagnateurs des 

partenaires locaux.  

Un modèle ouvert à quel type d’OSI ?  

Ce modèle est avant tout ouvert à des OSI ayant développé une expertise technique ou des outils d’appui 

méthodologiques solides. Il implique donc que l’OSI ait investi progressivement dans ses fonctions de 

capitalisation et de recherche, pour réussir à devenir un centre de connaissances et de méthodologies, au 

service des partenaires locaux.   
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Notons qu’il ne s’agit pas nécessairement de grosses OSI. Il existe en effet aujourd’hui une diversité de 

petites et moyennes organisations qui placent l’essentiel de leur valeur ajoutée dans le développement 

de méthodologies innovantes, que ce soit dans la conception et le suivi des projets, ou dans une approche 

nouvelle de leur secteur.  

Notons aussi que sur cette fonction, les OSI se trouveront en compétition avec d’autres types d’acteurs 

déjà largement investis dans l’accompagnement et la production de connaissances, notamment les 

centres de recherche et les agences de conseil impliqués dans le secteur. Des collaborations nouvelles 

pourraient donc émerger et certains acteurs « hybrides » pourraient s’affirmer, afin d’associer expertise, 

connaissance de terrain, accès aux acteurs locaux, et capacités d’accompagnement.   

 

Stratégie de survie VS stratégie de transformation.  

Stratégie de survie :   

Dans une version conservatrice de ce scenario, les OSI chercheront à préserver un rôle d’intermédiaire 

incontournable entre les acteurs locaux et les bailleurs internationaux. Elles chercheront donc à se 

positionner comme « sous-contractants obligatoires » des programmes soutenus par des financeurs 

internationaux, en s’affichant auprès des bailleurs comme garantes d’un niveau de gestion de projet qui 

corresponde à leurs attentes. Autrement dit, elles deviendront prestataires, mais se placeront en position 

de passage obligé des acteurs locaux pour accéder aux fonds.   

Ce faisant, ces OSI resteront tournées davantage vers les bailleurs que vers les acteurs locaux qu’elles 

accompagneront. C’est vis-à-vis des bailleurs qu’elles continueront à faire valoir leur valeur ajoutée et à 

être redevables.  

Stratégie de transformation :   

Dans une version plus transformatrice de ce scénario, les organisations chercheront à gagner en visibilité 

et en légitimité directement auprès des acteurs locaux, qui deviendront les premiers décisionnaires dans 

le choix des prestataires qui pourraient les soutenir.   

Cela entraînera en cascade des changements importants, notamment en termes d’image (comment être 

visible et attractif pour des acteurs locaux ?) et de modèle économique (comment faire face à une 

compétition locale, en étant prestataire plutôt que redistributeur ?). Les organisations qui connaîtront du 

succès dans le cadre de ce positionnement seront celles qui sauront développer, seule ou en partenariat, 

une offre d’accompagnement qui sera adaptée (notamment culturellement) aussi bien pour les acteurs 

locaux que pour leurs bailleurs de fonds.  
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SCENARIO 2 : CONSTRUIRE UNE FAMILLE, À LA FOIS INTÉGRÉE ET DÉCENTRALISÉE 

 

La « famille » rassemble un réseau de partenaires autour d’un même nom 

et d’une même vision. Autrement dit, l’OSI construit un réseau 

international intégré (une « famille »), et le nom de cette famille 

fonctionne comme un label, une « marque », pour les différents 

membres.  

Cette stratégie permet l’accès à des interlocuteurs internationaux et à des 

fonds auxquels chaque organisation membre aurait difficilement accès à son échelle. Les ressources 

financières de ces membres sont en partie mutualisées, et les organisations membres répondent 

différemment aux situations locales, selon un principe de subsidiarité́.  

Pour parvenir à évoluer vers ce modèle, les OSI cherchent généralement à constituer un « label » qui 

permette aux membres nationaux de maximiser leur visibilité et leur accès aux fonds. Elles cherchent aussi, 

bien souvent, à développer un espace d’échange d’information et de renforcement mutuel, et travaillent 

donc sur les outils et les méthodologies qui permettent ce renforcement  

Un modèle ouvert à quel type d’OSI ?   
 

On retrouve aujourd’hui cette stratégie de construction en « famille » dans des réseaux tels que OXFAM, 

Care, ou Action Aid. Ce type de stratégie s’adresse donc en priorité à des OSI d’une certaine ampleur, ou 

à des OSI inscrites dans un réseau de partenaires déjà très intégré, et qui décide à un moment donné de 

franchir le pas de la « famille ».  

D’ici à 2030, les organisations de type « famille » devraient rester incontournables dans le paysage de la 

solidarité internationale. De nouvelles « familles » pourraient se constituer, et des fusions pourraient 

survenir entre très grosses « familles », dans une course à l’échelle et à la mutualisation de certaines 

fonctions.    

On peut s’attendre également à une effervescence des réflexions stratégiques de certaines familles plus 

anciennes, qui amorcent depuis quelques années des virages importants dans leur organisation interne 

(comme en témoigne par exemple l’annonce par Oxfam en mai 2020 de la fermeture de 18 bureaux et le 

licenciement de 1500 personnes).     

La logique en réseau des familles (plus ou moins centralisé) intéresse les bailleurs publics et les 

fondations ayant pris des engagements en ce qui concerne la localisation. Toutefois, cette organisation en 

« famille » reste contestée par certains acteurs, en tant que réponse à l’exigence de localisation. C’est le 

cas par exemple du réseau NEAR qui propose la définition suivante des “acteurs locaux” à soutenir dans le 

cadre d’un mouvement de localisation : « les "organisations engagées dans l'aide humanitaire qui ont leur 

siège social et opèrent dans leur propre pays bénéficiaire de l'aide et qui ne sont pas affiliées à une ONG 

internationale". 
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Localisation dans les familles : stratégie de survie VS stratégie de transformation.  

Dans la version conservatrice de ce scénario, les sièges des réseaux protégeront leurs positions 

traditionnelles, chercheront à maintenir un contrôle des décisions stratégiques au niveau du siège du 

réseau, et à garder une forme de centralisation des capacités au niveau de ces sièges. C’est aujourd’hui ce 

qui est encore reproché à certains réseaux internationaux, qui maintiennent, derrière l’affichage d’un 

modèle assez décentralisé, des relations de pouvoirs déséquilibrées entre les membres.   

Dans la version transformatrice de ce scénario, la gouvernance et l’expertise seront réellement 

décentralisées et distribuées au sein des différents membres du réseau. Un tel « virage vers le Sud » est 

entamé par de nombreuses familles, mais est encore difficile à aboutir. On retrouve aujourd’hui 

différentes façons pour ces réseaux de décentraliser les pôles de responsabilités et de décisions 

stratégiques (pôles thématiques décentralisés, secrétariat décentralisé, répartition des tâches entre les 

membres sur le modèle « un pour tous », etc.) ; chacune permettant de percevoir ce que pourrait devenir 

un modèle de « famille » dans un monde davantage « localisé ».  

 

SCENARIO 3 : SE PLACER EN REDISTRIBUTEUR 

 

Dans ce scénario, l’OSI se positionnera comme tiers de confiance auprès des 

bailleurs de fonds publics et privés et des donateurs individuels, afin de 

redistribuer des fonds vers des partenaires locaux. Son identité sera 

principalement celle d’un canal de redistribution financière vers ces partenaires 

locaux.  

En tant que « redistributeur », elle sera un interlocuteur privilégié pour les 

bailleurs qui cherchent à engager des fonds de grande ampleur (ex : financements en cascade, recours à 

des fund managers, mise en place de chefs de file facilitateurs, gestion de pool funds, etc.)  

Elle pourra aussi être une « place de marché » entre des « donateurs connectés » et des projets, en 

permettant à ces donateurs de financer directement les projets de leur choix (parmi une diversité de 

projets, portés par différentes organisations), tout en apportant une garantie de solidité et de 

transparence des porteurs de projets. 

Les redistributeurs seront avant tout des « tuyaux » de collecte et de redistribution. Ils fonderont donc 

leur valeur ajoutée à la fois sur leur capacité à identifier des porteurs de projets, à acheminer des moyens 

auprès de ces porteurs de projets sélectionnés, et à suivre les résultats de leurs actions (ce qui implique 

une évolution des modes de gestion de l’information : voir Fiche N°3).  

Un modèle ouvert à quel type d’OSI ?  

Certaines OSI de grande ampleur pourraient chercher à transformer radicalement leur position pour se 

concentrer sur cette fonction première de redistribution. On retrouve ici par exemple le cas de l’OSI 
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britannique EveryChild, qui a pris la décision de se positionner au sein d'une alliance transnationale 

organisée sur la collecte de fonds dans le Nord et la redistribution directe aux partenaires.  

Au-delà des OSI traditionnelles, nous voyons aussi et surtout émerger une diversité de plates-formes qui 

fondent leur identité sur cette fonction de redistribution directe des fonds des donateurs en gardant un 

rôle de tiers de confiance. C’est le cas par exemple de la plate-forme Charity Water sur les projets relatifs 

à la gestion de l’eau ; ou encore de la plate-forme GlobalGiving (avec 1,2 M donateurs et plus de 530 

millions de dollars collectés, GlobalGiving est la plus grosse plate-forme actuelle de crowd-funding, qui a 

permis de reverser directement des dons à plus 28 000 projets dans 170 pays).  

Dans une logique de croissance très rapide du rôle des plates-formes dans tous les secteurs (Airbnb a 

aujourd’hui plus de chambres que la chaine Hilton), on peut supposer que cet acteur de « redistribution 

en confiance » va se développer rapidement, en épousant le discours actuel autour de l’exigence de 

localisation et de traçabilité des financements, tout en déployant des dispositifs de communication 

adaptés aux pratiques des nouveaux donateurs (friend raising sur les réseaux sociaux, etc.)  

 

Stratégie de survie VS stratégie de transformation.  

Dans la version conservatrice de ce scénario, les redistributeurs auront une simple position de filtre et de 

garant des projets des acteurs locaux. Ils s’imposeront comme des intermédiaires financiers 

incontournables en étant centrés uniquement, dans la sélection des projets, sur la production de résultats 

quantitatifs facilement communicables. La stratégie de redistribution sera principalement dirigée par la 

stratégie de communication et de visibilité de ces redistributeurs.  

Dans la version transformatrice de ce scénario, les redistributeurs auront également une position de 

« tête chercheuse » de projets innovants, mais aussi une position de soutien plus global au développement 

de ces projets afin qu’ils puissent consolider les actions et leurs résultats et faire la preuve de leur 

pertinence. Dans ce scénario, le redistributeur adopterait donc également un rôle d’incubateur, 

permettant à de petits acteurs locaux d’accéder à des financements de donateurs très éloignés.   

 

SCENARIO 4 : AGIR EN DIRECT 

 

Contrairement aux autres stratégies de repositionnement, dans ce scénario 

l’OSI ne se retire pas du terrain. Le parti-pris initial de ce scénario est donc 

assez éloigné de l’idée de localisation. 

L’OSI se positionne comme incontournable par le service qu’elle fournit, et 

sa réactivité sur le terrain. Elle peut être spécialisée dans la réponse aux 

crises, et faisant partie du système humanitaire globalisé, elle a accès au 

terrain, en direct et avec des partenaires locaux.   

Elle peut aussi intervenir par des prestations de type “filet social”, dans des situations de ruptures des 
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services (crise politique, État faible ou failli, guerre, etc.) ou par des prestations liés à la résolution des 

conflits (médiation; etc.).  

Dans tous les cas, l’OSI est considérée comme « non remplaçable » dans sa fonction spécifique, par les 

acteurs locaux et les bailleurs, et tire donc sa légitimité d’une expertise et d’une capacité de déploiement 

qui lui est propre. Sa présence reste cruciale, notamment dans les situations d’urgence, de par sa 

complémentarité avec les acteurs locaux présents sur le territoire.  

Un modèle ouvert à quel type d’OSI ?  

Ce type de positionnement concerne notamment les grandes OSI du secteur humanitaire, qui peuvent 

mettre en avant leur expérience dans la réponse aux crises et dans l’élaboration et l’exécution de projets 

dans les pays partenaires. Il peut aussi concerner des organisations très spécialisées, en pointe sur leur 

secteur, et notamment sur l’accès aux services essentiels (santé, éducation, eau et assainissement, habitat 

innovant, etc.) 

Sur le terrain, ces acteurs auront sans doute tendance à se placer de plus en plus en position d’opérateurs, 

parfois en compétition avec des acteurs locaux, avec lesquels la tension autour de la question de la 

localisation pourrait se cristalliser, notamment dans le cas des crises de long terme.    

Le dispositif de l’aide humanitaire internationale deviendra selon nous de plus en plus difficile à pénétrer 

pour de nouvelles OSI, en raison de barrières à l’entrée (notamment en termes de normes : voir Fiche N°5) 

et du recours aux acteurs locaux. Au cours des dernières années, les nouveaux acteurs dans ce secteur ont 

d’ailleurs basé leur offre sur la mutualisation, de la logistique notamment.     

 

Stratégie de survie VS stratégie de transformation. 

La version conservatrice de ce scénario voit les organisations de réponses aux crises de plus en plus 

incontournables, grâce à l’amélioration de leur process et leur efficacité (en lien notamment avec un usage 

plus fort des technologies numériques, qui viennent soutenir à la fois leur logistique, leur gestion 

d’activités et leur suivi). Dans la version conservatrice, les organisations profitent de l’interconnectivité 

(par exemple pour recenser les besoins) mais ont tendance à se méfier des acteurs locaux dans les phases 

d’urgence (lenteur, fiabilité des informations, expertise).     

La version transformatrice de ce scénario mettra l’accent sur la participation des acteurs locaux et des 

victimes elles-mêmes dans la réponse aux crises, y compris dans les phases les plus urgentes.  

Les organisations qui adopteront cette version trouveront un équilibre leur permettant d’utiliser la 

technologie tout en incluant les acteurs locaux et en donnant voix aux victimes3.    

 

 

 
3 Certaines publications prospectives imaginent un dispositif d’aide humanitaire international sans institutions, ou des 

spécialistes affiliés à des groupes communautaires, s’impliquent au côté des acteurs locaux dans les situations de crise.     
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SCENARIO 5 : ETRE LE RELAI D’UNE ACTION GLOBALE  

 

Dans ce scénario une partie des interventions de solidarité internationale se fait dans le cadre de 

programmes globaux dans lesquels une succession d’acteurs opèrent, généralement dans différents pays 

ou territoires et sur différentes thématiques. Ces programmes globaux sont vus comme une réponse à la 

nécessaire prise en compte de la complexité et de l’interconnexion des enjeux (approches nexus).  

Ils se développeront d’ici à 2030 pour accélérer et coordonner la réponse aux ODD.  Il apparaitra de plus 

en plus évident que les enjeux globaux nécessitent de s’assurer que les interventions sont coordonnées à 

une large échelle, pour éviter qu’elles aient plus d’effets négatifs que positifs, autrement dit que la main 

droite ne fait pas le contraire de la main gauche.   

Ces programmes globaux s’apparentent à des « chaînes de valeurs sociales » qui peuvent porter sur des 

territoires, des produits, des citoyens, des idées, etc. Dans la chaîne, chaque acteur est responsable de 

l’action sur un segment donné et d’un résultat donné.  

Ces chaines de valeurs sociales sont gérées par des opérateurs spécialisés s’appuyant de plus en plus sur 

des technologies (Distributed ledger technology, utilisée sans cryptage) pour faire fonctionner les 

programmes au fur et à mesure que ceux-ci se complexifieront.  

Quelques exemples de ces chaînes de valeurs sociales:  

- Une chaine « produit » simple : le pain au chocolat équitable fabriqué à partir de cacao équitable 

d’Amérique Centrale et de blé équitable français  

- Une chaine « citoyen » : associant les organisations de différents pays autour des parcours de migration 

(légale ou illégale), à travers des actions de préparation au départ, des actions d’accompagnement du 

voyage de migration, des actions liées à l’installation dans un nouveau pays, etc. 

- Une chaine « idée » : une campagne de plaidoyer associant des acteurs locaux et internationaux, 

permettant de décliner une stratégie de plaidoyer globale dans différents territoires. 

Un modèle ouvert à quel type d’OSI ?  

Nous postulons que les dynamiques de ce type se multiplieront. D’une part les grands bailleurs de fonds 

souhaitent engager leurs fonds dans des programmes plus importants, d’autre part la volonté de répondre 

de manière intégrée aux enjeux globaux augmente. Les bailleurs de fonds devraient donc être sensibles à 

des propositions venant d’OSI allant dans ce sens.    

Selon nous, plusieurs profils d’OSI pourraient avancer dans cette direction :   

- Des réseaux internationaux intégrés pouvant “internaliser” ces chaînes de valeur. 

- Des OSI actives au Nord et au Sud qui pourront développer ces chaînes de valeur, les proposer à des 

bailleurs de fonds et les gérer.   

- Certaines OSI saisiront l’occasion de repositionner leur action davantage au Nord, dans le cadre de la 

réponse aux enjeux globaux, en complémentarité avec des acteurs au Sud.  
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Ces OSI devront développer plusieurs atouts pour s’engager vers ce scénario : à la fois une capacité 

d’identifier ces chaînes de valeurs mais aussi à les structurer avec des acteurs provenant de différents 

secteurs et différents pays.  

 

Stratégie de survie VS stratégie de transformation. 

Dans la version conservatrice de ce scénario, les chaînes de valeur resteront simples, elles seront opérées 

par des consortiums dans un entre-soi, contrôlé au Nord. Les chaînes de valeur iront uniquement du Sud 

vers le Nord, que ce soit pour les produits, les hommes ou le plaidoyer.   

Dans la version transformatrice les chaines seront plus complexes. Elles seront multi-acteurs et 

multimodales, et iront dans différentes directions (Sud-Nord; Nord-Sud; Sud-Sud; Nord-Nord). Elles seront 

basées sur la complémentarité plus que sur la subsidiarité. En ce sens la relation entre les acteurs Nord et 

les acteurs Sud sera renouvelée dans un sens favorable à la localisation.  Sous cet angle, la localisation aura 

progressé.  
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CONSEILS DE LECTURE POUR APPROFONDIR LE SUJET 

 

Cette note présente une bibliographie commentée autour de trois sujets :  

- Enjeux de la localisation de l’aide.  

- Perspectives de repositionnement des ONG en 2030 

- Impact du COVID sur le repositionnement des ONG  

Nous avons conçu cette bibliographie en mettant en avant la progression du débat et la diversité des 

perspectives (ONG, bureaux d’études, etc.) 

DOCUMENTATION SUR LA LOCALISATION DE L’AIDE  

Dans cette section nous mentionnons les documents les plus intéressants à date sur la localisation de 

l’aide, en mettant en exergue les apports principaux de chaque document. 

J. Glennie (2012), Localising aid: can using local actors strengthen them? Working Paper 352, ODI 

https://cdn.odi.org/media/documents/7789.pdf 

C’est dans ce document que l’on trouve pour la première fois la formulation « localisation de l’aide ». 

Avant que la formule ne soit reprise par les acteurs humanitaires en 2015-2016, ce document jette les 

bases d’une recherche qui questionne les avantages d’une aide qui passe par les « systèmes » des acteurs 

locaux et ce faisant les renforce. Cette recherche est liée aux annonces de certains bailleurs de fonds 

d’augmenter le pourcentage de leurs financements allant directement aux acteurs locaux (par exemple 

USAID se fixe un objectif de 30% en 2015 contre 11% en 2011).   

Global Finance Strategies (2015), Going local: the promise & challenge of aid localization 

https://static1.squarespace.com/static/550a2277e4b00f7ac2f656e1/t/55419fd0e4b029f3456de473/1

430364112704/GFS+Going+Local+Report.pdf 

Cette étude se penche sur l’un des obstacles majeurs à la localisation, à savoir les difficultés 

des acteurs locaux à satisfaire les attentes des bailleurs de fonds en termes d’organisation et 

de redevabilité. Le document présente les stratégies mises en place pour accélérer le 

renforcement des capacités des acteurs locaux.  

Ch. Bennett (2016), Time to let go. Remaking humanitarian action for the modern era, ODI 

– HPG  

https://cdn.odi.org/media/documents/10422.pdf 

Ce rapport rappelle que, malgré la multiplication des acteurs impliqués, le système humanitaire n’arrive 

pas à répondre aux besoins engendrés par les crises et à s’adapter aux nouvelles formes que celles-ci 

prennent. Il rappelle que le « système humanitaire » n’est que très faiblement connecté aux acteurs locaux 

 

https://cdn.odi.org/media/documents/7789.pdf
https://static1.squarespace.com/static/550a2277e4b00f7ac2f656e1/t/55419fd0e4b029f3456de473/1430364112704/GFS+Going+Local+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/550a2277e4b00f7ac2f656e1/t/55419fd0e4b029f3456de473/1430364112704/GFS+Going+Local+Report.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/10422.pdf
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et qu’il est basé sur les valeurs et un mode de fonctionnement occidental.  L’implication des acteurs locaux 

dans la réponse aux crises nécessiterait un changement d’état d’esprit et l’acceptation d’une 

diversification du modèle humanitaire actuel. 

The Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in Need (2016) 

https://www.jips.org/uploads/2019/03/Grand-Bargain-final-22May2016.pdf 

Ce document présente les engagements des signataires du Grand Bargain, et notamment l’engagement 

de fournir 25% du financement humanitaire mondial aux intervenants locaux et nationaux d'ici 2020, 

d’augmenter le pourcentage de financement non affecté (sans restriction) et le financement pluriannuel 

pour assurer une plus grande prévisibilité et continuité de la réponse humanitaire, d’intégrer le 

renforcement des capacités dans les accords de partenariat, de réduire les obstacles qui empêchent les 

partenariats entre les intervenants locaux et nationaux avec les donateurs et d’inclure les intervenants 

locaux et nationaux dans les mécanismes de coordination internationaux. 

Charter for Change (2015), Charter for Change: Localisation of Humanitarian Aid 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Charter%20for%20Change%20%20July%2020

15.pdf 

Cette charte signée par des ONG internationales met en avant 8 engagements concernant le financement 

en direct des acteurs locaux, le principe du partenariat, la transparence, l’enjeu d’éviter de nuire aux 

acteurs locaux par le biais du recrutement, la mise en avant les acteurs locaux auprès des acteurs 

humanitaires internationaux, l’égalité dans la prise des décisions, le renforcement des capacités, la 

promotion du rôle des acteurs locaux auprès du public et des médias.   

ICVA (2018), Localization examined: An ICVA Briefing Paper  

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA_Localization%20Examined_Briefing_Paper

_Sept2018.pdf 

Publié peu après le Sommet Humanitaire Mondial d’Istanbul (2016), ce rapport fait le point de manière 

complète sur les enjeux de la localisation et identifie des pistes à poursuivre.  

K. Van Brabant & S. Patel (2018), Localisation in Practice, Global Mentoring Initiative  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-v4.pdf 

L’un des apports importants de ce document est d’identifier 7 dimensions de la localisation permettant 

ainsi de sortir le débat de la question unique du financement en direct des acteurs locaux. Les 7 dimensions 

sont : le financement, les relations partenariales, les capacités, la participation, les dispositifs de 

coordination, la visibilité et la présence des acteurs locaux dans les discussions politiques internationales. 

NEAR (2017), Localization of Aid – Towards Realising Commitments to Local/National NGO (LNNGO) 

Capacity strengthening  

https://www.jips.org/uploads/2019/03/Grand-Bargain-final-22May2016.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA_Localization%20Examined_Briefing_Paper_Sept2018.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA_Localization%20Examined_Briefing_Paper_Sept2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-v4.pdf
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Le réseau NEAR publie régulièrement des notes politiques qui visent à garder en haut de l’agenda les 

engagements du Grand Bargain. Cette note vise l’obtention par les acteurs locaux de financements sans 

restriction à hauteur des acteurs internationaux.   Le Network for Empowered Aid Response (NEAR) est 

une alliance d’ONG du Sud qui partage un but de promotion d’une aide humanitaire équitable et 

respectueuse des acteurs locaux.   

START network (2017), Localisation of aid: are INGOs walking the talk? Shifting the power Project 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WTT_FINAL.pdf 

A la suite du Grand Bargain, certaines ONG internationales se sont engagées plus avant dans des 

démarches de localisation. Ce rapport analyse les initiatives prises par ActionAid, CAFOD, 

Christian Aid, Concern, Oxfam et Tearfund dans le cadre du projet Shifting the power. Le rapport 

conclut que si les ONG internationales sont sérieuses concernant la localisation, elles doivent 

investir dans des organisations, réseaux et mouvements sans chercher à les contrôler. Elles 

doivent être prêtes à engager les ressources adéquates et reconnaître l’importance des 

organisations nationales. 

IARAN Team (2018), From Voices to Choices. Expanding crisis-affected people’s influence over 

aid decisions: An outlook to 2040 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Voices2Choices_FINAL-

compressed%5B1%5D.pdf 

Cette étude prospective identifie les tendances externes qui modifient l'écosystème dans lequel le secteur 

humanitaire formel fonctionnera au cours des deux décennies à venir. L’hypothèse principale est que ces 

tendances donneront aux personnes touchées par les crises une plus grande influence et un plus grand 

choix sur l'aide qu'ils reçoivent. L’interconnectivité croissante entre les personnes et les communautés 

dans le monde, soutenues par la diffusion de la technologie, l’urbanisation et la montée en puissance de 

l’influence de la jeunesse se combineront pour que les citoyens organisent leur propre réponse. Les 

possibilités pour les citoyens de se connecter avec des fournisseurs d’aide formels et non formels seront 

plus grandes et les citoyens auront une plus grande capacité à amplifier leurs propres voix et récits pour 

influencer les décisions d'aide, tant au niveau national qu'international. 

VIELAJUS Martin, BONIS CHARANCLE Jean-Martial (2020); Localisation de l’aide : situation actuelle du 

débat et possibles impacts de la crise de la Covid-19  - Revue Alternatives Humanitaires, Juillet 2020.  

https://alternatives-humanitaires.org/wp-

content/uploads/2020/07/AH_N14_4_Trasitions_Localisation_VFR.pdf 

Cet article analyse le cadre du débat autour de la localisation de l’aide et les différentes motivations qui 

ont pu porter ce débat au premier plan depuis quelques années. Il présente également quelques 

hypothèses sur les possibles impacts de la crise de la COVID 19 sur cette dynamique de localisation, qui 

pourrait accélérer la transformation des rôles et des modes de partenariats. L’une des conclusions 

principales de l’article est que la situation actuelle donne à voir, en réalité, une certaine manière 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WTT_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Voices2Choices_FINAL-compressed%5B1%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Voices2Choices_FINAL-compressed%5B1%5D.pdf
https://alternatives-humanitaires.org/wp-content/uploads/2020/07/AH_N14_4_Trasitions_Localisation_VFR.pdf
https://alternatives-humanitaires.org/wp-content/uploads/2020/07/AH_N14_4_Trasitions_Localisation_VFR.pdf
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d’appréhender la localisation : une localisation qui évite le chacun chez soi, qui assume l’existence d’enjeux 

globaux, et qui reconnaisse l’interdépendance des organisations locales et internationales dans la réponse 

à ces enjeux. Dans le même temps, cette crise interroge en profondeur le risque d’une localisation 

« subie » et « temporaire » qui ne remettrait pas en cause les déséquilibres de pouvoir observés dans une 

grande partie des partenariats, et laisserait au final les acteurs locaux affaiblis. 

 

DOCUMENTATION SUR LES PERSPECTIVES DE REPOSITIONNEMENT DES ONG EN 2030  

Tomorrow’s World - How might megatrends in development affect the future roles of UK-based INGOs?  
 

Cet article est issu de l’initiative Development Futures de la plateforme des ONG britanniques Bond.  

Le rapport propose un aperçu des principaux facteurs susceptibles d'influencer l'évolution du secteur des 

ONG au cours de la prochaine décennie, en partant de sept "mégatendances" et en examinant leurs 

implications pour les OSI. L’un des intérêts de la réflexion de Bond est de proposer une série de scénarios 

prospectifs de repositionnement des OSI, en abordant de front la question de la localisation, des nouveaux 

modèles de financements, et l’enjeu de retrouver une place pour les OSI dans un mouvement de « Shift 

to the South ». 

Note de vision - Un agenda pour le changement du et par le secteur des ONG belges – Mars 2015, 

ACODEV / NGO Federatie  
 

L’article met en avant les questions de plus en plus nombreuses posées sur le rôle et la plus-value des ONG 

internationales ; avec la croissance rapide de la société́ civile locale et l’apparition de nouveaux acteurs 

qui bousculent la légitimité des ONG. Il présente ensuite 4 « scénarios d’avenir », qui sont autant de voies 

de transformation possibles pour les OSI, dont certains se retrouvent largement dans notre synthèse 

prospective :   

- l’ONG « acteur de changement social »   

- l’ONG « exécutants / sous-traitants »    

- l’ONG « centre de connaissances spécialisées »    

- l’ONG « facilitatrice de partenariats multi-acteurs ». 

L’avenir de l’aide humanitaire - Les OSI en 2030. IRIS. 2017  

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Future_Of_Aid_French.pdf 

L’article propose tout d’abord quatre scénarios d’avenirs possibles dans lesquels des interventions 

humanitaires pourraient avoir lieu en 2030 ; en prenant en compte l’évolution du rôle des réseaux, des 

entreprises et des citoyens, l’impact de la crise démographique et climatique, l’évolution des migrations, 

etc. Il questionne ensuite l’évolution du rôle des ONG dans ces contextes, et propose une série de « profils 

organisationnels » pour les OSI de demain. On retrouve parmi ces profils plusieurs des orientations 

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Future_Of_Aid_French.pdf


 26 

présentées dans la synthèse prospective, notamment : l’ONG « marque mondiale », l’ONG « maître 

d’œuvre direct, spécialisé dans l’intervention d’urgence », et l’ONG « prestataire de services pour les 

acteurs humanitaires locaux et régionaux ».   

L’intérêt de la réflexion est notamment de questionner la forme nouvelle de ces OSI en fonction de leur 

place au sein de la « chaîne de valeur humanitaire » depuis la collecte de fonds jusqu’aux opérations.  
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FICHE N°2 

  

L’EVOLUTION  

DES MODES DE GESTION DE L’INFORMATION  

ET D’UTILISATION DES DATA DANS LES OSI 
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HYPOTHESE PRINCIPALE 

 

90% des données dans le monde ont été créées au cours des deux dernières années4. Et il ne se passe pas 

une journée sans que de nouveaux services ou activités soient touchées par la numérisation. Nous vivons 

bien une « révolution des données ».   

Cette révolution touche notamment le secteur de l’aide au développement. Ces dernières années, de 

nombreuses institutions de ce secteur ont ouvert des chantiers (ex : UN GlobalPulse) ou ont développé 

des stratégies spécifiques dans ce domaine (ex : AFD, DFID). Ces stratégies mettent en avant les 

potentialités importantes du numérique pour atteindre les objectifs de développement, tout en 

reconnaissant l’existence de risques qui doivent être régulés.  

Au fur et à mesure que les services et activités se numérisent, des quantités de plus en plus importantes 

d’informations sont disponibles pour suivre, analyser, évaluer et rendre compte. Ces flux de données 

laissent entrevoir de nouvelles perspectives en matière de pilotage des projets et programmes.  

Se pose alors la question pour les acteurs du secteur de la collecte de ces données, mais aussi et surtout,  

de la capacité d’analyse et d’utilisation de ces données ; à la fois pour rendre compte des actions, mais 

aussi pour opérer une réorientation en temps réel des ressources et des activités, en fonction de 

l’évolution des situations sur le terrain.   

Notons, dans ce domaine, le coup d’accélérateur que la pandémie de Covid 19 a occasionné sur l’entrée 

des dispositifs de suivi-évaluation dans l’ère du numérique. Les visites régulières de terrain n’ayant plus 

été possibles, il était devenu brutalement nécessaire d’augmenter à la fois la quantité et le niveau de 

confiance dans les données provenant des interventions réalisées par les partenaires. Ceci a conduit à une 

certaines décentralisation de la collecte de données, au développement plus rapide de nouveaux systèmes 

de collecte de données (Mobile Data Collection – MDC - par exemple) et, au final, à la progression de la 

« culture des données ».        

 
Les OSI sont généralement intéressées et concernées par la mise en place de modèles de gestion de 
l’information qui permettent de suivre et de rendre des actions au travers d’une diversité de 
« données » issues du terrain.  
Pour autant l’écart entre les potentialités qui existent en matière de gestion de l’information (GI) et 
les pratiques actuelles des OSI est très large. Notre hypothèse principale est qu’il s’agit d’un chantier 
sur lequel les OSI vont évoluer rapidement dans les 10 prochaines années.  
Nous envisageons ainsi un horizon 2030 dans lequel une grande partie des dispositifs de GI des OSI 
sera composée de la collecte et l’analyse de Large et de Big Data, par le biais des TIC. 
 

➔ La question est de savoir comment les OSI s’organiseront et s’équiperont pour faire à ce défi de la 

gestion de l’information, et comment elles se positionneront dans la « chaine de valeur » de la 

collecte et de la diffusion de ces data.  

 
4 https://www.un.org/fr/global-issues/big-data-for-sustainable-development 
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« DONNEES », DE QUOI S’AGIT-IL ?  

 

Plusieurs catégories de données sont mobilisées dans la gestion de l’information. Pour une compréhension 

rapide, ces données peuvent être organisées en 3 niveaux : « small » data / « large » data / « big » data  

- Le « small » data est le quotidien actuel des dispositifs de suivi-évaluation. Il s’agit de données 

générées pour le suivi des projets, collectées sous formes d’enquêtes, entretiens, observations de 

terrain, etc. Ce sont des données non massives, analysables de manière artisanale (gérées souvent au 

sein de tableau Xcel). Elles sont produites en général par les organisations qui réalisent les projets. 

 

- Le « large » data désigne les données générées pour le suivi des projets, détenues par les organisations 

ou par des acteurs externes. Il s’agit de données massives, non analysables de manière « artisanale ». 

Les outils de collectes de ce « large » data comprennent par exemple le 

Mobile Data Collection (MDC), le crowd-sourcing, les systèmes de 

recensements biométriques, etc. Il s’agit donc de données générées 

activement et massivement par des organisations, pouvant solliciter des 

bénéficiaires et/ou des « armées de collecteurs » afin de donner des 

informations sur les situations locales.  

 

- Le « big » data désigne les données collectées de manière « passive », à partir de l’interaction 

quotidienne avec des produits ou services numériques (téléphones mobiles, cartes de crédit, réseaux 

sociaux, etc.). Ce sont des données générées pour un autre usage que le suivi des actions d’une OSI. 

Ces données sont souvent détenues par des acteurs externes (banques, opérateurs téléphoniques, 

etc.). Elles nécessitent des outils d’analyse particulier (« Big data analytics »). Les outils de collecte 

comprennent notamment les satellites, les objets connectés, les algorithmes qui scannent internet et 

les média sociaux, les téléphones portables (géolocalisation), etc.   
 

PHOTO 2021 : LA GESTION DE L’ INFORMATION ET LA «  CULTURE DATA » AU SEIN DES OSI 

 

DES AVANCÉES A DES VITESSES VARIABLES  
 

Le retard des OSI françaises en matière de gestion de l’information et de « culture numérique » est 

souligné dans plusieurs études. Une enquête Solidatech5 reprise par CartONG révèle par exemple que les 

OSI sont en moyenne moins matures sur le numérique comparativement aux autres associations 

françaises, issues notamment du domaine de la culture ou l’environnement. Cependant certains types 

d’OSI sont plus avancées que d’autres. Nous notons notamment 2 lignes de fractures :  

 

5 “La place du numérique dans le projet associatif”, Solidatech, Recherches & Solidarités (2019)  
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En fonction de la taille   

Les petites OSI restent souvent à la marge de ces enjeux. Elles n’ont pas les ressources humaines (souvent 

elles n’ont pas un responsable de suivi-évaluation, a fortiori un responsable de la gestion de l’information) 

et les outils de GI leurs paraissent trop dispendieux.  

Les grosses OSI sont plus à même d’investir dans un dispositif de GI. Ce sont elles qui créent de nouvelles 

positions de data manager et qui cherchent à connecter dans leurs structures les départements qui 

collectent et « travaillent » les données et les départements qui les utilisent. Ainsi par exemple, Humanité 

et Inclusion a récemment fusionné ses départements Suivi-Évaluation et Information pour créer le 

département « 3I » (Impact, Innovation, Information). Ce sont également ces organisations qui s’équipent 

en solutions technologiques.    

En fonction des secteurs   

D’une part, les secteurs qui ont des processus plus « numérisables » se trouvent plus rapidement 

confrontés à la question de l’utilisation des datas que les activités produisent. C’est le cas par exemple 

dans les secteurs de la santé (avec la progression de la télé-médecine), de la micro-finance ou de l’accès à 

l’eau (avec la supervision des équipements à distance).  

D’autre part, le secteur humanitaire est davantage en pointe pour 

plusieurs raisons. D’abord, le diagnostic des besoins dans les situations 

de catastrophes s’appuie de plus en plus sur le numérique (photos 

satellitaires, données de géolocalisation des portables, etc.). Par 

ailleurs, la logistique humanitaire (gestion des camps, transfert de cash, 

livraison par drones, etc.) gagne en efficacité grâce au numérique. Pour 

rester compétitives, les organisations humanitaires se doivent d’être à 

la hauteur sur le plan numérique.   

Sans vouloir creuser le fossé qui peine à se fermer entre humanitaires et développeurs, on peut noter une 

différence de fond importante dans l’approche des nouveaux flux de données entre les deux secteurs. 

Alors que les humanitaires cherchent avant tout à optimiser leur process de réponses aux crises grâce au 

numérique, les développeurs abordent d’avantage le numérique comme un outil de transformation des 

services, des activités et des relations avec les bénéficiaires (TIC4D : TIC au service du développement).  

 

L’ORGANISATION DES ONGI  
 

Les flux de data de plus en plus importants et diversifiés créent deux tensions dans les OSI.  

- D’une part, de nouvelles ressources humaines sont nécessaires pour gérer ces données, les mettre 

en forme, et faire se « parler entre elles » des données qui ne sont pas d’emblée compatibles.  

Or il est difficile pour les OSI, en l’absence de filière métier dédiée, de trouver les personnes ayant 

les compétences pour occuper un poste en GI. Ceci d’autant plus que les spécialistes des données ne 

 



 31 

sont pas nécessairement attirées par un secteur qui brasse encore peu de données et hésite à mettre 

l’emphase sur les données dans son pilotage.   

 

- D’autre part, un fossé apparait entre le potentiel d’analyse qui grandit avec les données disponibles 

et la réalité de leur utilisation. Ceci peut contrarier les responsables de GI qui constatent que les 

utilisateurs des données (les responsables de suivi-évaluation, les chargés de programmes, les 

responsables de communication ou du plaidoyer) peinent à modifier leurs pratiques et leurs outils 

afin d’incorporer de nouveaux types d’informations dans leurs processus d’analyse et de décision.   

Ceci peut être amplifié dans les organisations par la séparation entre les spécialistes des données et 

les autres, les premiers ayant alors l’impression de mouliner de la donnée dans le vide.        

Ces constats portent en eux-mêmes leurs solutions, au premier chef desquelles on trouve la nécessité 

d’une harmonisation et d’une progression des cadres analytiques utilisés par les spécialistes des données 

et par ceux qui analysent et réutilisent ces données. 

Figure 4 : Les défis de l’organisation de la gestion de l’information dans les OSI   

 
 

QUELS OUTILS ? 
 

Le retard numérique des OSI françaises est lié notamment à un manque de visibilité sur les outils.  

Peu d’OSI françaises connaissent en détails les solutions disponibles, et le marché est encore très mouvant, 

avec un taux de renouvellement élevé. Il reste difficile pour les plus petites organisations de faire leur 

marché.    

Par ailleurs, l’étude CartONG soulève le fait que les OSI françaises ont tendance à rechercher des outils 

gratuits, or les solutions TIC de qualité ont un coût. Alors que de nombreuses ONG anglophones (WaterAid, 

Mercy Corps) investissent du temps et de l’argent dans le choix des solutions qu’elles mettent en place. 
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Enfin, commence à émerger le défi de disposer d’outils capables d’analyser une diversité de données de 

nature différentes, elles-mêmes fournies par une diversité d’acteurs. Ce défi renvoie à un changement de 

paradigme important, dans lequel on passe d’une situation ou les interventions n’utilisaient que des 

données produites par elles-mêmes, à une situation ou le pilotage des interventions fait appel à des 

données provenant à la fois de sources internes et externes.   

Un exemple simple est le recours à des données satellitaires pour piloter 

des programmes de gestion des ressources naturelles. En complément de 

données qualitatives fournies par les communautés sur le terrain, les 

photos satellitaires apportent des données quantitatives factuelles sur la 

situation des ressources.   

Il faut donc s’attendre à voir émerger dans les prochaines années de plus en plus de plateformes capables 

d’analyser une diversité de data (big, large et small) et de croiser des méthodes qualitatives et 

quantitatives. 

 

PERSPECTIVES 2030 :   

 3 TENDANCES ENVISAGÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DE LA GESTION DE L’INFORMATION  

 

Considérant la situation actuelle des OSI, les marges de manœuvre en matière de gestion de l’information, 

et un ensemble de signaux faibles que l’on peut observer dans ce domaine, nous faisons 3 hypothèses 

concernant l’évolution des pratiques d’ici 2030 :  

- Vers une utilisation accrue des data pour le pilotage 

- Vers de nouveaux usages des data, plus qualitatifs 

- Vers des dispositifs de collecte de plus en plus décentralisés et collaboratifs 
 

VERS UNE UTILISATION ACCRUE DES DATA POUR LE PILOTAGE  
 

A l’heure actuelle, les données qui sont recueillies autour des projets/programmes sont surtout utilisées 

pour le reporting. Nous faisons le pari qu’elles vont être de plus en plus utilisées pour le pilotage des 

interventions. Plusieurs dimensions sont d’ailleurs aujourd’hui envisagées dans ce domaine :  

→ Pilotage en temps réel   

D’une part le pilotage en temps réel devrait progresser. De plus en plus de données sont collectées en 

temps réel, au moment où les activités se déroulent. A mesure que les services et activités vont se 

numériser, la possibilité de les piloter en temps réel augmentera. Cela pourrait permettre aux projets de 

modifier plus rapidement leurs approches et leurs stratégies en fonction des résultats atteints.   

Ainsi, par exemple, une pompe à eau munie d’un capteur renseigne en temps réel sur son utilisation et 

permet une maintenance prédictive de l’équipement. De même, des mesures de malnutrition qui sont 

entrées en temps réel par une collecte de type MDC dans un répertoire centralisé, permettent d’orienter 
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un projet vers les poches de malnutrition infantiles les plus marquées (Exemple: MSF-USA et son utilisation 

de KoBoToolbox pour concevoir une intervention de lutte contre la malnutrition dans le Nord du Nigeria).    

 

→ Désagrégation en fonction des groupes vulnérables   

L’un des enjeux majeurs du développement, qui consiste à atteindre les personnes 

les plus vulnérables, pourrait trouver de nouvelles solutions grâce au numérique. 

Des méthodes d’enquêtes ménages à la fois plus massives et plus précises (grâce 

aux collecte MDC par exemple), des diagnostics à distance à l’aide de photo 

satellitaire ou prises par drones, ou encore l’enregistrement des personnes 

accompagnées dans des fichiers biométriques pourraient permettre d’être plus 

précis en ce qui concerne les groupes cibles touchés par les interventions.   

S’il est extrême dans sa désintermédiation (et son simplisme), l’exemple de la sélection, par l’organisation 

Give Directly, de récipiendaires de cash transfer en fonction du toit de l’habitation (le toit en chaume donne 

droit au cash, le toit en tôle n’y donne pas droit) est illustratif de cette logique de recherche d’atteinte des 

plus vulnérables. 

  

→ Participation des usagers dans la production des données  

La progression du numérique laisse aussi entrevoir de nouvelles possibilités de contribution directe des 

usagers dans les dispositifs de suivi des projets. Ainsi les possibilités de questionner les usagers d’un service 

(sur portable par exemple) quant à leur satisfaction vis-à-vis de ce service est une petite révolution, en 

comparaison avec une époque où les bénéficiaires n’étaient consultés qu’épisodiquement et à travers 

leurs représentants. Une telle évolution donne un plus grand rôle aux bénéficiaires des interventions dans 

le pilotage de celles-ci.    
 

Toutefois, cette progression vers un pilotage davantage influencé par l’utilisation des data suscitent 

aussi plusieurs craintes importantes : 

Tout d’abord, la crainte d’un pilotage « déshumanisé », dans le cadre duquel les décisions seraient prises 

mécaniquement sur la base des données. Les solutions digitales sont souvent vues comme « loin des 

gens », peu sensibles aux contextes et aux spécificités des communautés (valeur ajoutée traditionnelle des 

OSI). Le pilotage en temps réel avec l’aide de big / large data fait craindre une distance supplémentaire 

avec les populations appuyées.  

Ensuite, la crainte d’un pilotage approximatif, qui passe à côté du besoin ou du problème. Cette crainte 

met en avant d’une part la prise en compte insuffisante de la fracture numérique (manque de connectivité 

sur les terrains, coupures électriques, ancienneté́ des équipements, exclusion des plus vulnérables, etc.) 

et d’autre part des doutes sur la qualité des données numériques, leurs biais et leur exploitation.   

De fait, la logique de « proxy » commercial d’où sont issus les outils d’analyse des big data, et qui servent 

à anticiper les attitudes d’achat, cadre mal avec l’exigence de précision sur la situation des personnes qui 

est nécessaire dans le secteur humanitaire/développement. 
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Enfin, la crainte d’un pilotage non réflexif, pouvant affaiblir la vision et la stratégie qui guide 

l’intervention. Le pilotage par microdécisions et micro-adaptations (voire le pilotage automatisé) 

pourraient ainsi marginaliser les approches réflexives ayant plus de recul sur l’action à mener (construction 

d’une Théorie du Changement, évaluation, révision de la stratégie, etc.).  

 

VERS DE NOUVEAUX USAGES DES DATA, PLUS QUALITATIFS  
 

L’utilisation de big data dans les projets d’urgence et de développement est aujourd’hui orientée 

notamment:  

- Vers une logique de repérage et de suivi cartographique : les images satellites, la localisation des 

appels et des recherches internet ou encore les signalements sur les médias sociaux peuvent ainsi 

permettre de localiser les victimes de catastrophes naturelles, de repérer les déplacements de 

populations, ou encore d’anticiper l’expansion d’une maladie.   
 

- Vers l’analyse de la situation économique d’une zone ou d’une population spécifique :  la 

géolocalisation, l’analyse des recherches d’emploi ou encore les volumes des transactions bancaires 

permettent de cibler les zones de pauvreté, d’analyser la résilience économique des populations ou 

encore d’anticiper l’évolution des marchés, etc. 

Pour autant, de nouveaux usages montrent de quelles manières les data peuvent également jouer un 

rôle sur des dimensions plus « soft », notamment dans l’analyse de l’évolution des comportements, des 

représentations, des pratiques, etc.   

Ainsi par exemple, l’analyse par récurrence de mots-clés dans les communications sur les médias sociaux, 

dans les discours des radios locales, ou dans les recherches Web effectuées par une population cible, 

permet de repérer l’évolution du discours collectif, de voir émerger de nouvelles attitudes.  

Des exemples en nombre croissant montrent ainsi que l’on peut analyser l’impact de campagnes de 

prévention en suivant l’évolution des discours sur les réseaux sociaux (exemple : au Brésil, projet UNAids 

d’analyse des communications sur les médias sociaux – tweets - permettant d’explorer la stigmatisation 

liée au VIH, et l’évolution des pratiques de protection et dépistage. Il est ainsi possible pour un programme 

de corriger le tir de ses messages en fonction des opinions et représentations qui circulent dans différentes 

sections de la population touchée par une campagne.  

L’idée que les big / large data ne seraient pas capables de suivre les dimensions « soft » des projets, et de 

nous dire « ce qu’il se passe dans la tête des gens », pourrait donc progressivement être révisée.  

Les data pourraient ainsi se mettre au service des nouvelles approches qualitatives de « suivi du 

changement social » (en s’associant à des démarches telles que la Cartographie des incidences, la 

Technique du Changement le plus significatif, etc.). Cette perspective nécessitera un ajustement car, 

aujourd’hui, les Big Data sont encore peu pensées dans leur complémentarité avec ce type d’approches.  

Notons toutefois que ces usages plus qualitatifs des data auront a priori toujours du mal à expliquer les 

changements qu’elles peuvent mettre en lumière. Cela pourrait rester du ressort des approches réflexives 

évoquées, assurant ainsi une partie de leur complémentarité.   
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VERS DES DISPOSITIFS DE COLLECTE DE PLUS EN PLUS DECENTRALISES ET COLLABORATIFS  
 

Aujourd’hui la norme est plutôt que chaque acteur est maître de ses données et pilote ses programmes 

essentiellement avec les données qu’il a lui-même produit. Imaginons maintenant que la barrière « mon 

programme / mes données » tombe progressivement et que chacun utilise librement les meilleures 

données disponibles. Autrement dit, chaque acteur utiliserait systématiquement des données à la fois 

externes et internes et mettrait à disposition une grande partie des données qu’il produit ; le suivi de leurs 

programmes leur échappant donc en partie.  

En réalité, de nombreux exemples témoignent du fait que nous progressons déjà dans cette direction.  

Nous constatons aujourd’hui l’émergence d’initiatives de mapping 

volontaire, interactif et collaboratif. Ainsi « Missing Maps » est un projet 

ouvert et collaboratif basé sur le crowdsourcing qui vise à cartographier les 

zones où les organisations humanitaires interviennent. Le site ushahidi.co a 

lui été lancé en 2008 par des activistes kenyans « pour permettre aux 

citoyens de décrire et de géolocaliser les situations dont ils étaient témoins, 

par SMS ou via Internet ». Aujourd’hui : plus de 50 millions de rapports ont 

été produits par des citoyens du monde entier, autour de différentes causes 

(corruption, catastrophes naturelles, violences, etc.). 

Nous constatons aussi l’arrivée d’acteurs externes qui collectent des données issues d’une grande 

diversité de sources, les formatent et les mettent à la disposition du secteur. C’est le cas par exemple de 

la plate-forme mWater (autour des questions d’eau et assainissement), qui reçoit chaque mois 250 000 

enquêtes provenant de 180 pays, et les met à disposition de plus de 75 000 utilisateurs. C’est le cas 

également, à une autre échelle, d’organisations telles que Premise qui fait appel à des « armées de 

collecteurs » mobilisés sur le terrain pour produire une photographie croisée des situations locales.  

Un enjeu de plus en plus important sera donc de parvenir à ce que les données « se parlent » entre les 

différents dispositifs de suivi ; en développant des outils de croisement et de mise à disposition des 

données, et en développant au sein des OSI des compétences dans l’utilisation de données à la fois 

externes et internes.   

De tels dispositifs « ouverts » entraînent toutefois de nombreuses craintes notamment en ce qui 

concerne la question de la protection des données personnelles, le risque d’atteinte aux Droits de 

l’Homme et le non-respect de la vie privée. Les dispositifs de collecte et de croisement des données 

devront donc placer au centre de leurs préoccupations l’enjeu de la protection des bénéficiaires, de la 

gestion des informations sensibles, et de la possible mise en danger des bénéficiaires liée à la diffusion 

ouverte de certaines informations. Les OSI qui sont le plus concernées par ces enjeux (les organisations 

humanitaires qui gèrent des camps par exemple) ont en général des politiques internes sur ce sujet 

(Gestion des données, Do no harm) et plaident pour la création d’un « espace humanitaire numérique » 

où les données personnelles pourraient bénéficier d’une protection internationale.    
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LES OSI ET LA GESTION DE L’INFORMATION,   

QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS MODÈLES À L’HORIZON 2030 ?  

 

Face au défi d’une petite révolution des modes de collecte, de gestion et d’analyse de l’information de la 

part des OSI, nous pouvons envisager plusieurs stratégies de repositionnement. Sur chacune d’elles 

émergent déjà des exemples d’initiatives et d’organisations nouvelles qui vont sans doute prendre de 

l’ampleur.  

 

LES ACCOMPAGNATEURS : QUI SOUTIENNENT LA COLLECTE, LA GESTION, ET LA DIFFUSION 

DES DATA  
 

En premier lieu, les OSI qui se positionneront comme accompagnateurs des 

autres organisations (locales et internationales) autour de la gestion des 

données. Ils chercheront ainsi à équiper, former et accompagner les autres acteurs 

dans la compréhension, la collecte et la gestion des données. Dans ce cadre, ils 

seront sans doute aussi les promoteurs d’une vision dans laquelle les données 

devront servir la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires aussi bien que la 

redevabilité vis-à-vis des bailleurs.    

On retrouve déjà aujourd’hui différentes initiatives intéressantes dans ce domaine, comme par exemple 

The Engine Room, dont la mission est « d’aider les militants, les organisations et les autres acteurs du 

changement social à tirer le meilleur parti des données et des technologies pour accroître leur impact. »6 ; 

ou encore en France l’organisation CartONG, dont la mission est  « d'appuyer l'ensemble des acteurs du 

secteur de la solidarité internationale dans les défis techniques, stratégiques et éthiques qu'ils rencontrent 

avec l’utilisation des technologies numériques. »  

 

LES COLLECTEURS –  AGREGATEURS- DIFFUSEURS : QUI AGREGENT ET PARTAGENT LES 

DONNEES ISSUES DE DIFFERENTES SOURCES  

 

Un autre groupe d’acteurs intermédiaires pourrait se renforcer et prendre de plus en plus de place  : il 

s’agit des « agrégateurs de données », positionnés sur la collecte, le formatage, et la distribution des 

données.   

Certains mobiliseront le crowdsourcing (comme l’exemple de Premise évoqué précédemment) pour 

mettre à disposition une quantité de données issues du terrain.   

 

 
6 https://www.theengineroom.org/ 

 



 37 

D’autres (comme la plate-forme MWater) collaboreront avec une diversité 

d’organisations du secteur pour récupérer leurs données et les agréger de 

manière utilisable. Imaginons ainsi un prestataire qui récupérerait l’ensemble 

des données des projets EAA d’une région, pour les reformater et de les mettre 

à disposition des acteurs du secteur, en particulier les autorités nationales en 

charge de ce secteur. En devenant dépositaire de vastes lots de données, ces 

acteurs pourraient se positionner sur le champ du suivi-évaluation, des études, 

de la revente de données pour le montage de projets.      

En dehors de ces plates-formes spécialisées, on peut aussi envisager que les réseaux d’organisations 

assez intégrés (modèle de la «famille)  vont sans doute chercher à renforcer leurs dispositifs de gestion 

et de diffusion de l’information. Il s’agira à la fois de renforcer chacun de leurs membres en matière de GI 

pour leur mettre de collecter d’avantage d’information locale, mais aussi de croiser les données de terrain 

issues de ces membres, renforçant ainsi la légitimité de ces réseaux en tant que producteurs et diffuseurs 

de données.  

Enfin, une forme plus avancée de cette position d’agrégateur – distributeur de données pourrait être 

celle de coordinateur de blockchain, permettant à différentes OSI de travailler en complémentarité 

autour d’une même « chaine de valeur sociale » au niveau global. Ces plateformes mobiliseront un large 

panel d’organisations autour d’une même chaine de valeur, chacune 

d’entre elle partageant des données collectées sur leurs terrain, et 

pouvant avoir une visibilité réduite de l’ensemble de l’intervention. 

La plate-forme pilotera l’intervention sur la base des données qui lui 

seront fournies par les organisations participantes, qui pourront être 

relativement peu associées au pilotage et aux décisions. Les 

avantages d’un tel système seraient la prise en compte de la 

complexité, le passage à l’échelle et l’optimisation des 

complémentarités. La technologie associée à ces interventions serait 

une forme ouverte, non cryptée, de Distributed Ledger Technology. 

Évidemment, de tels dispositifs posent question. Les organisations participantes devraient acceptent 

d’être pilotées de l’extérieur et d’être contributeurs de données sans avoir le dernier mot sur l’analyse 

et les décisions de pilotage.  

 

LES UTILISATEURS DE DATA DANS LE CADRE DE LA RÉPONSE À L’URGENCE  
 

En raison de la multiplicité des crises, un profil d’OSI qui perdure est celui des acteurs internationaux 

mobilisés en direct dans la réponse aux crises. Ces OSI ont besoin de données précises, fiables, et qui 

leurs proviennent rapidement, pour construire leur réponse au plus près des besoins et lancer la 

logistique.  

Par ailleurs, les activités menées par ces organisations de réponse aux crises tendent à être de plus en 

plus digitalisées et vont donc produire de plus en plus de données. Pensons par exemple au recours 
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croissant à la reconnaissance d’identité biométrique (permettant notamment d’organiser les distributions 

alimentaires), ou encore à la distribution de cash (en grande partie par mobile), qui est passée de 2.8 

Milliards USD en 2016 à 5,6 Milliards USD en 2019 7.    

Dans ces organisations, le pilotage par les données pourrait donc progresser rapidement, notamment à 

travers le suivi et l’évaluation en temps réel, pour leur permettre d’adapter leurs interventions.   

L’enjeu de la protection des données est majeur pour ces organisations (d’où leur intérêt pour un espace 

numérique humanitaire), face à des forces qui pourraient utiliser leurs informations au détriment des 

personnes qu’elles aident.    

DES RESISTANTS 
 

Les positionnements vis-à-vis de la gestion de l’information décrits dans les sections précédentes sont tous 

basés jusqu’à un certain point sur l’acceptation de la révolution des data. Mais, nous l’avons souligné, des 

risques et des craintes sont associés à l’émergence de cet usage des datas, et certaines organisations 

pourraient faire de la résistance. Nous identifions trois catégories d’organisations de ce type :  

Les petites organisations avec de faibles moyens. Elles pourront difficilement se mettre à niveau et 

risquent d’être exclues du financement des bailleurs, qui ne manqueront pas d’ajouter des conditions 

d’éligibilité en lien avec la gestion de l’information dans les années à venir. Ces organisations mettront en 

avant leur proximité avec les bénéficiaires et la dimension avant tout humaine de leur action, mais risquent 

de devoir se tourner vers des bailleurs marginaux pour continuer à intervenir.  

Les protecteurs des données. Les organisations de cette catégorie devraient développer leurs propres 

pratiques de suivi et de gestion de l’information, mais en refusant de jouer le jeu de la collaboration et du 

partage des données. Des scandales sur ce plan (utilisation malveillante de données partagées) leur 

permettront sans doute d’argumenter leur position.    

Les anti-données. Dans ce groupe se retrouverons probablement des organisations qui, bien qu’ayant les 

ressources, refusent un modèle de gestion par les données. Elles proposeront des modèles alternatifs pour 

démontrer leur impact, qui seront basés sur la dimension humaine et le lien social. Elles auront aussi 

tendance à se positionner sur les secteurs (géographiques et thématiques) où il y existe peu de données, 

et éviteront ainsi d’être challengées sur ce plan.      

 

 

 

 

 
7 Source : https://www.calpnetwork.org/resources/collections/state-of-the-worlds-cash-2020/ 
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CONSEILS DE LECTURE POUR APPROFONDIR LE SUJET  

 

Dans cette section nous mentionnons les documents les plus intéressants à date sur la gestion de 

l’information et sur le lien entre data et développement. Nous mettons en exergue les apports principaux 

de chaque document. 

CartONG - Les données programmes : le nouvel eldorado de la solidarité internationale ?  
 

https://cartong.org/sites/cartong/files/2020_Etude_CartONG_Les_Donnees_Programmes_OSC_FR.pdf 

Basée sur une enquête auprès des OSC, une revue documentaire et des entretiens auprès d’acteurs clés, 

cette étude fait le point sur la gestion de l’information dans les OSC. Parmi ses constats principaux, l’étude 

fait ressortir que la Gestion de l’Information dans les OSC est principalement utilisée au bénéfice d’une 

redevabilité ascendante - vers les décideurs et bailleurs de fonds - plutôt que pour le pilotage quotidien 

des projets. L’étude conclut aussi à un manque significatif de maturité des OSC francophones sur les 

questions des données et du numérique. Six principales faiblesses et leviers d’action sont identifiés : (i) 

une culture des données insuffisante au sein des OSC ; (ii) des stratégies de gestion de l’information trop 

fragiles, en silo, et insuffisamment financées ; (iii) une absence de leadership et des responsabilités 

relatives à la gestion de l’information trop floues ; (iv) un environnement technologique non maîtrisé ni 

influencé par les OSC ; (v) un recours à des approches favorisant l’infobésité et négligeant les données 

qualitatives ; et (vi) une sous-estimation de la responsabilité des OSC et des enjeux éthiques vis-à-vis des 

données qu’elles manipulent. L’étude identifie un retard des OSC francophones par rapport aux 

anglophones, et pointe les difficultés rencontrées en particulier par les plus petites organisations.  

 

DFID - Digital Strategy 2018-2020: Doing Development in a Digital World  
 

https://www.gov.uk/government/publications/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-

world/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-

world#:~:text=for%20International%20Development-,Key%20messages,the%20lives%20of%20poor%20people. 

De nombreuses institutions du secteur de l’aide ont adopté ces dernières années des stratégies visant à 

préciser la manière dont ils entendent mettre le numérique au service du développement. C’est le cas du 

DFID, mais aussi de la Banque Mondiale, de l’Union Européenne, etc8.  

Ces stratégies ont pour point commun de mettre en avant les espoirs qui sont mis dans le numérique.  

Ainsi la stratégie du DFID affirme que « les technologies digitales ont le potentiel de révolutionner la vie 

des plus pauvres, de lever les contraintes au développement et à la prospérité et d’accélérer les progrès 

vers les ODD ».  En s’appuyant sur la téléphonie mobile et sur internet, la numérisation du développement 

devrait entre autres permettre aux citoyens de demander des comptes aux gouvernements et institutions, 

d’améliorer l’inclusion et la fourniture de services aux groupes vulnérables qui n’étaient pas atteignables 

jusque-là, d’améliorer la réponse aux crises humanitaires, d’améliorer la traçabilité et la transparence de 

 
8 L’AFD semble avoir entamé un processus qui ne s’est pas conclu par l’adoption formelle d’une 
stratégie. 

https://cartong.org/sites/cartong/files/2020_Etude_CartONG_Les_Donnees_Programmes_OSC_FR.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world#:~:text=for%20International%20Development-,Key%20messages,the%20lives%20of%20poor%20people
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world#:~:text=for%20International%20Development-,Key%20messages,the%20lives%20of%20poor%20people
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world/dfid-digital-strategy-2018-to-2020-doing-development-in-a-digital-world#:~:text=for%20International%20Development-,Key%20messages,the%20lives%20of%20poor%20people
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l’aide, de suivre les interventions en temps réel et d’engager le dialogue sur cette base avec les 

bénéficiaires de l’aide et le grand public. 

La stratégie du DFID met également en avant les contraintes liées à la fracture numérique qui est encore 

importante et signale le risque que des intérêts privés ou publics utilisent les technologies numériques 

pour contrôler plutôt que pour donner plus de pouvoir aux citoyens.   

 

CGIAR - Collecting development data with mobile phones: Key considerations from a review of the 

evidence  
 

https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/collecting-development-data-mobile-phones-key-considerations-review 
 

Cette courte note d’information (6 p) fait le point sur la collecte de données par l’intermédiaire des 

téléphones portables, une méthode qui s’est imposée rapidement pour mettre en place des dispositifs de 

suivi à grande échelle et à haute-fidélité temporelle.   

La note fait le point sur les taux de pénétration des téléphones portables dans les pays en développement. 

Elle constate que la région la moins équipée est l’Afrique sub-saharienne avec tout de même 55 téléphones 

portables pour 100 habitants et un taux de pénétration de 43 %. De plus la propriété de portables ne se 

limitent pas aux plus riches, mais concerne aussi les populations pauvres, les femmes, et permet de joindre 

des groupes traditionnellement difficiles à atteindre comme les déplacés internes.  

La note passe également en revue les différents modes de collecte de données par téléphone portable et 

compare leurs contraintes. Elle établit que la collecte de données à distance par mobile est à la fois à 

l’échelle, précise et peu coûteuse. Enfin, la note contient (p4) un tableau qui donne de nombreux exemples 

d’utilisations de collectes de données par mobile dans les domaines du changement climatique, de 

l’agriculture et de la nutrition.    

 

Rockfeller Foundation - Measuring results and impact in the age of big data:   

The nexus of evaluation, analytics, and digital technology 

https://www.rockefellerfoundation.org/report/measuring-results-and-impact-in-the-age-of-big-data-the-nexus-of-

evaluation-analytics-and-digital-technology/ 

La fondation Rockfeller a commissionné plusieurs études récentes sur la gestion de l’information dans le 

secteur du développement, dans le but de faire progresser la réflexion et les innovations parmi les acteurs 

qu’elle soutient. Ce rapport se penche spécifiquement sur les liens entre évaluation et big data. 

Le point de départ de l’étude est le constat de la croissance rapide des données accessibles et 

compréhensibles pour des audiences de plus en plus diversifiées, y compris dans les pays en 

développement. Elle souligne la nécessité que les champs de la science des données et de l’évaluation se 

connectent, ceci dans un contexte où les évaluateurs semblent lents à adopter les outils et pratiques des 

sciences des données. 

https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/collecting-development-data-mobile-phones-key-considerations-review
https://www.rockefellerfoundation.org/report/measuring-results-and-impact-in-the-age-of-big-data-the-nexus-of-evaluation-analytics-and-digital-technology/
https://www.rockefellerfoundation.org/report/measuring-results-and-impact-in-the-age-of-big-data-the-nexus-of-evaluation-analytics-and-digital-technology/
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L’étude pointe le risque que l’évaluation soit marginalisée au fur et à mesure que se mettront en place des 

systèmes de gestion intégrée des données. Elle fait ressortir également les nouvelles possibilités que le big 

data analytics offre en terme d’analyse de la complexité et de combinaison de différentes sources de 

données qualitatives et quantitatives. 

L’étude illustre enfin comment les pratiques et outils des sciences des données peuvent renforcer 

l’évaluation et lui permettre de relever une série de défis qu’elle rencontre, que ce soit dans la conception 

des évaluations, la collecte des données, l’échantillonnage, l’analyse et la diffusion. Le message central est 

que les sciences des données devraient compléter et non pas remplacer les pratiques habituelles de 

l’évaluation. Évaluation et sciences des données doivent s’intégrer pour que l’évaluation tire bénéfice du 

système d’information, nouveau et complexe, qui se met progressivement en place.           

Global Pulse - Integrating big data into the monitoring and evaluation of development programmes 

https://www.unglobalpulse.org/document/integrating-big-data-into-the-monitoring-and-evaluation-of-development-

programmes/ 

Global Pulse est l’initiative des Nations Unies pour intégrer les métadonnées et l’intelligence artificielle 

dans les programmes de développement, les interventions humanitaires et les initiatives en faveur de la 

paix.    

Dans sa seconde partie, ce rapport propose un guide pour prendre en compte les métadonnées dans les 

dispositifs de suivi-évaluation, conduisant à la mise en place de systèmes inclusifs. Un processus en 6 

étapes est suggéré. En particulier, une étape majeure consiste à identifier les sources de métadonnées 

pouvant être incorporées dans les dispositifs de suivi-évaluation.  

Le rapport décrit comment les types classiques d’évaluation sont transformés lorsque les métadonnées 

sont prises en compte. Il propose aussi deux nouveaux concepts d’évaluations permettant de réaliser les 

évaluations des programmes complexes avec l’aide des métadonnées.    

ICRC - The humanitarian metadata problem: “Doing no harm” in the digital era. October 2018.   

https://www.icrc.org/en/download/file/85089/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf 

Ce rapport illustre que le secteur humanitaire a entamé une réflexion approfondie sur les conséquences 

de la révolution des données sur ses activités. Il fait le bilan des risques sur la vie, la dignité et l’intégrité 

qui accompagnent les bénéfices de la numérisation de la gestion de l’information.  

Espace humanitaire numérique  

La conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de décembre 2019 a abordé l’enjeu de la protection 

des données récoltées dans les pays en guerre. Cette conférence a discuté une résolution relative à la 

création d’un « espace humanitaire protégé » pour les données personnelles, une idée reprise depuis par 

d’autres organisations humanitaires. Plusieurs articles sont sortis dans la presse au moment de cette 

conférence. Les réflexions et analyse sur ce sujet d’importance ne sont pas encore formalisées dans des 

études académiques.  

https://www.unglobalpulse.org/document/integrating-big-data-into-the-monitoring-and-evaluation-of-development-programmes/
https://www.unglobalpulse.org/document/integrating-big-data-into-the-monitoring-and-evaluation-of-development-programmes/
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FICHE N°3 : 

 

L’EVOLUTION  
DES MODÈLES D’INFLUENCE DES OSI 
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HYPOTHESE PRINCIPALE 

 

La capacité « d’influence » des Organisations de Solidarité Internationale (OSI) - autrement dit leur 

capacité à faire bouger les lignes politiques et juridiques autour d’une série d’enjeux de plaidoyer - est l’un 

de leurs défis centraux aujourd’hui, et l’un des piliers de leur légitimité.  

Or la dernière décennie a vu se transformer largement les modèles et les outils d’influence, faisant 

apparaître des dynamiques nouvelles qui devraient encore prendre de l’ampleur dans les années à venir. 

Les printemps arabes ont été l’un des déclencheurs, ou l’une des illustrations, de cette transformation de 

modèle. Les possibilités de mobilisation grâce aux réseaux sociaux, l’émergence de mouvements citoyens 

peu structurés mais influents, le succès de campagnes horizontales ont ainsi questionné le modèle 

d’influence traditionnel des OSI9.  

Ce modèle traditionnel est longtemps resté largement dans les mains d’organisations structurées, ayant à 

la fois un accès aux décideurs et des capacités de mobilisation du grand public, leur permettant d’évoluer 

dans un modèle « insider-outsider » efficace10. Le modèle de ces organisations s’est surtout appuyé sur 

des campagnes « top-down », impliquant surtout leurs partenaires dans le relai et la diffusion des 

messages de plaidoyer.  

 

 
Notre hypothèse principale est celle d’une évolution des stratégies d’influence des OSI vers des logiques à 
la fois plus collectives, plus digitalisées, et plus centrées sur les « causes » que sur les institutions qui les 
portent.   
 
Cette évolution permettra de répondre au mouvement croissant de mobilisation « par le bas », qui repose 
sur la mobilisation directe de groupes (notamment numériques) attentifs à leur autonomie et à la mise à 
disposition d’outils flexibles pour construire les campagnes.  
 
Par ailleurs, l’évolution des stratégies d’influence pourrait aussi inclure une diversification du répertoire 
de plaidoyer, et une radicalisation de certains outils (vers des stratégies de judiciarisation ou de 
désobéissance civile par exemple), notamment pour s’aligner avec les demandes de changement plus 
radicales ayant pour fer de lance la lutte contre le changement climatique. 
 
 

 

 

 

 
9 Cf. référence Nina Hall dans la bibliographie 
10 Dans la démarche « insider » l’OSI valorise son accès aux décideurs, dans la démarche « outsider » l’OSI influence 

indirectement les décideurs par ses actions extérieures (exemple : démonstration hors d’un lieu où a lieu une réunion 
internationale). Les deux sont fréquemment associées au sein de la stratégie d’influence des OSI. 
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PHOTO 2021 

 

Progressivement, les OSI ont affirmé plus fortement au cours des dernières décennies, l’importance 

« d’avoir une influence », en faisant de la démarche de plaidoyer un élément central de leur modèle 

d’intervention. Ce faisant, beaucoup d’entre elles avaient en tête d’éviter d’être uniquement des 

prestataires de services et de pouvoir favoriser le passage à l’échelle de leurs expériences de terrain.  

Elles cherchaient aussi à assumer un impact plus direct sur les politiques, à la fois locales, nationales et 

internationales ; en travaillant notamment les enjeux globaux restructurés dans le cadre des ODD ou dans 

le cadre de processus internationaux comme l’accord de Paris sur le climat. 

De nombreux bailleurs (notamment AFD-DPA-OSC) ont contribué à ce développement du pilier 

« influence », en autorisant, voire en suggérant, l’inclusion dans les projets de lignes budgétaires pour le 

plaidoyer.  Le « Plaidoyer »11 est ainsi devenu souvent la vitrine des actions d’influence des OSI. L’une des 

conséquences du renforcement du modèle des OSI a d’ailleurs été le renforcement des équipes 

« Plaidoyer » dans les organisations.  

De manière très simplificatrice, on peut reconnaître deux grandes stratégies d’influence chez les OSI.  

- D’une part une stratégie de concertation. Les OSI cherchent alors avant tout à faire partie d’espaces 

de décision dans lesquels elles apportent des solutions qu’elles ont testées et qui sont prêtes à passer 

à l’échelle. Dans cette stratégie, la légitimité des OSI découle de leur expertise. Elles contribuent par 

ce qu’elles connaissent à la résolution des problèmes rencontrés par les pouvoirs publics.   

 

- D’autre part une stratégie de confrontation. Dans ce cas les OSI exercent des pressions externes pour 

obtenir des changements politiques, en cherchant à établir un rapport de force qui leur soit favorable. 

Cela peut passer des stratégies de name and shame, de mobilisation du grand public, etc.  

Ceci explique qu’une grande partie du plaidoyer est faite dans le cadre de coalitions. Dans le cadre de 

cette stratégie, il est parfois moins important pour les OSI d’être porteuses de solutions. 

Ces deux stratégies ne sont pas mutuellement exclusives. Il est fréquent que les OSI les associent dans 

leurs démarches d’influence, ou qu’elles passent de l’une à l’autre en fonction des situations.  

Les stratégies de plaidoyer des OSI s’inscrivent dans le temps long. Les campagnes de plaidoyer sont 

souvent des efforts de longue haleine (ex : HI et mines anti-personnelles; AI et la campagne contre la peine 

de mort). Elles sont d’ailleurs rarement « complétement » gagnés ou perdues (ex: APD; OGM) ; au regard 

de son objectif ultime, une campagne peut avancer ou reculer de nombreuses fois. Cette inscription dans 

le temps long du plaidoyer des OSI est particulièrement visible aujourd’hui dans le cadre de la lutte contre 

le changement climatique. 

Notons enfin que la pandémie de Covid 19 a des effets déjà visibles sur les activités de plaidoyer des 

OSI.  Nous en relevons deux en particulier. :   

 
11 Le plaidoyer est une activité menée par un individu ou un groupe dans le but d’influencer des décisions prises par des 

institutions sociales, politiques ou économiques.  
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Tout d’abord, la pandémie a été intégrée dans le référentiel plus large d’un monde en crise à transformer 

en profondeur. Ceci pourrait conduire à la mise en place de méga-coalitions appelant à des changements 

systémiques durant la prochaine décennie. Ensuite, la pandémie entraîne des réflexions sur l’efficacité du 

plaidoyer dans un monde de politique et de diplomatie numériques qui pourrait conduire à la révision des 

pratiques, voire des normes de plaidoyer. 

Par ailleurs, Covid 19 a mis en évidence et provoqué de nombreuses inégalités. Le rôle de filet social de la 

société civile en sort renforcé. De fait on constate d’ailleurs dans certains pays (Royaume-Uni par exemple) 

un retour des OSC vers les services de base.  

 

2020-2030 : DES EVOLUTIONS QUI TRANSFORMENT LES STRATEGIES D’INFLUENCE  
 

Au cours de la décennie à venir, nous faisons l’hypothèse que les stratégies d’influence des OSI seront 

bousculées d’une part par la progression de la radicalité (qui pourraient pousser les OSI à renforcer 

certaines tactiques de plaidoyer outsider), d’autre part par la force de frappe des mouvements citoyens 

auto-gérées capables de mobiliser globalement, et enfin par une accélération des pratiques de plaidoyer 

digital (qui ont montré toute leur puissance depuis le débat de la pandémie de Covid 19).  

 

LE SENTIMENT D’URGENCE ET LA PROGRESSION D’UN PLAIDOYER RADICAL  

 

La période actuelle est marquée par la multiplication de crises de natures diverses, comme nous le 

représente la série d’images qui suit :  

Figure 5 : Un monde en crise 
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Il ressort de la mise en lumière croissante de ces crises et de ces menaces une ambiance de dernière 

chance, au gré notamment des rapports du GIEC et des catastrophes naturelles qui s’accélèrent. C’est 

précisément ce sentiment de dernière chance qui pousse une partie de la société civile à chercher à 

accélérer le changement, en bousculant le système politique et économique.   
 

DESOBEISSANCE CIVILE 

C’est le sentiment d’urgence qui conduit de nombreux activistes à  rejoindre à des organisations qui 

prônent la désobéissance civile. Le concept n’est pas nouveau, pour autant plusieurs changements 

importants sont notables. D’une part, le concept est soutenu de plus en plus largement, et parfois par 

des acteurs « que l’on n’attendait pas là ». C’est le cas d’une partie des scientifiques par exemple : on en 

prendra pour exemple l’appel de 1000 scientifiques dans le journal Le Monde en février 2020 intitulé  

« Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire » 12 . C’est le cas aussi de certains bailleurs 

(fondations, mécènes) : par exemple le Climate Emergency Fund, financé par un philanthrope américain, 

soutient ainsi des actions radicales pour lutter contre le changement climatique. Il semble très probable 

que ce type d’appel et de soutien se multipliera au fur et à mesure que la période du « il est encore possible 

d’éviter le pire si nous prenons les bonnes mesures maintenant » se réduira.  

Une autre caractéristique inédite de la désobéissance civile d’aujourd’hui est qu’elle s’appuie sur des 

tactiques qui sont partagées globalement au travers des réseaux sociaux. Ainsi, les tactiques mises au 

point à Hong Kong (notamment l’utilisation des parapluies pour limiter la reconnaissance par caméra-

surveillance des participants) ont été compilées dans un manuel, qui a été traduit 

en birman et partagé des milliers de fois dans le cadre des manifestations contre 

le pouvoir. La fiction devient elle aussi une source d’inspiration tactique. Ainsi, de 

nombreux mouvements de désobéissance civile partagent le signe de défiance vis 

à vis des régimes autoritaires, inspiré du film “Hunger Games”.  

Conséquence prévisible, les organisations qui prônent la désobéissance civile sont en croissance rapide. 

Extinction Rebellion notamment, créé en octobre 2018 et qui était 24 mois plus tard présent dans plus de 

50 pays. On y retrouve essentiellement des activistes jeunes qui ne veulent plus tourner autour du pot, et 

qui sont près à changer rapidement d’organisation pour aller là où ça bouge. 

La pandémie accélère le momentum des organisations portant un plaidoyer plus radical. L’accès réduit 

aux décideurs et l’insatisfaction des activistes vis-à-vis du plaidoyer digital ont contribué à créer une 

frustration. En conséquence, les militants les plus engagés migrent vers des organisations plus radicales. 

Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle COVID signifierait moins de protestations physiques a été battue 

en brèche par l'énergie de Black Lives Matter. Les manifestations physiques restent un moyen d'exprimer 

l'indignation, même si cela s'accompagne d'un danger en période de pandémie, car elles transmettent le 

message que «notre rage est supérieure à notre peur».  

 

 
12 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/20/l-appel-de-1-000-scientifiques-face-a-la-crise-ecologique-la-rebellion-est-

necessaire_6030145_3232.html 
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JUDICIARISATION 
 

Une autre stratégie radicale prend de l’ampleur : il s’agit de la judiciarisation, qui consiste à poursuivre les 

décideurs (gouvernements, institutions, entreprises) en s’appuyant sur leurs engagements. Cette stratégie 

part d’un postulat initial relativement simple : si les gouvernements s’acquittaient des engagements qu’ils 

ont volontairement pris, la situation serait bien meilleure que ce qu’elle n’est. Une approche d’influence 

efficace consiste donc à s’assurer que les engagements soient tenus, si nécessaire en ayant recours aux 

tribunaux.    

Cette stratégie est en particulier mise en œuvre dans le domaine du changement climatique. Elle s’inscrit 

dans une dynamique mondiale dans le cadre de laquelle des citoyennes et des citoyens saisissent la justice 

pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face aux changements climatiques. « De plus en plus 

de gouvernements se retrouvent attaqués en justice pour leur responsabilité dans le réchauffement 

climatique. Plus de 1.300 actions en justice ont été intentées depuis 1990, selon un rapport du Grantham 

Research Institute de la London School of Economics. » (Les Echos). Notons que cette stratégie commence 

également à être appliquée vis-à-vis des entreprises. Un éditorial récent du journal Le Monde présage 

qu’ «un nouveau front s’ouvre à présent, qui vise désormais la responsabilité des pollueurs »13. 

Symbole de la réussite de cette stratégie : en France, quatre organisations de 

protection de l’environnement et de solidarité internationale (Notre Affaire à Tous, 

la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France 

et Oxfam France) se sont alliés pour lancer un recours en justice inédit, sous le nom 

de « L’affaire du siècle ». Le 3 février 2021, le gouvernement français a été 

condamné à verser 1 euro symbolique, puis, le 14 octobre 2021, le tribunal 

administratif de Paris a donné jusqu’au 31 décembre 2022 à l’exécutif pour 

prendre « toutes les mesures utiles » afin de compenser l’excès d’émissions de CO2 

constaté entre 2015 et 2018. 

Deux stratégies radicales progressent donc, désobéissance civile et judiciarisation, et devraient avoir un 

rôle de plus en plus important dans les stratégies de plaidoyer de la prochaine décennie.   

Mais quelles sont les OSI qui peuvent les mettre en œuvre et avec quels risques associés ?  

 

PLAIDOYER RADICAL : POUR QUI ? 

 

La question se pose en particulier pour les organisations de développement dont la stratégie d’influence 

est souvent basée davantage sur la concertation que sur la confrontation. Ces organisations pourraient 

être face à un dilemme dans les années à venir.  

Si elles ne radicalisent pas leur plaidoyer, elles pourraient perdre des soutiens, attirés par d’autres 

organisations perçues comme étant plus à la hauteur des enjeux. D’autre part, elles pourraient être 

 
13 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/31/nous-demandons-justice-pour-le-climat_6100516_3232.html 
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considérées comme consensuelles, comme faisant partie du système, et acceptant trop facilement les 

explications pour les engagements non tenus. Elles pourraient aussi devoir faire face à une pression 

interne, de leurs équipes, pour s’engager plus.  

Pour autant, initier ou s’associer à des démarches radicales n’est pas une stratégie possible pour toutes 

les OSI. 

La judiciarisation nécessite d’avoir les reins solides financièrement. Dans certains pays (le Canada 

notamment), des entreprises du secteur pétrolier ont contrattaqué avec une stratégie appelée « poursuite 

baillon » consistant à poursuivre l’OSI pour diffamation pour un montant qui, si il devait être payé 

signifierait la mort de l’organisation. La judiciarisation est donc une tactique accessible à des organisations 

solides ou à des regroupements d’organisations autour du sujets fédérateurs. D’après les organisations 

qui pratiquent cette tactique, pour le moment le coût / bénéfice reste positif.  

La désobéissance civile fait, quant à elle, basculer une organisation dans un autre 

espace. Une partie des soutiens peut ne pas être à l’aise et ne pas suivre le 

mouvement. Des portes de décideurs qui étaient ouvertes peuvent se fermer. 

L’organisation peut ne plus réussir à gérer l’écart entre le plaidoyer insider et le 

plaidoyer outsider. De fait, ce que l’on constate, c’est plus l’émergence de 

nouvelles organisations qui mettent la désobéissance civile au centre de leur 

approche (Alternatiba, Extinction Rebellion), que l’ajout d’une dynamique 

désobéissance civile au sein d’organisations existantes.   

La radicalisation du plaidoyer n’est pas la réponse pour toutes les OSI, pour autant, dans la prochaine 

décennie, les OSI vont peser le pour et le contre de cette stratégie et réfléchir à leurs liens avec des 

mouvements radicaux.    

 

MOBILISATION PAR LE BAS  

 

Les « mouvements citoyens » constituent un autre défi de la décennie à venir pour le plaidoyer des OSI.  

Tout d’abord, ces mouvements ont permis de franchir un nouveau 

palier en ce qui concerne la massification de la mobilisation, à la fois 

en termes d’expansion géographique, et en termes de nombre de 

personnes mobilisées sur des causes communes. Le climat donne 

notamment une idée de la puissance détenue par les mouvements 

citoyens en termes de mobilisation. Ainsi la Global Week for Future de 

septembre 2019 a réunie 4 à 6 millions de personnes dans 150 pays 

différents. Et les Marches pour le Climat (Global #ClimateStrike) ont réuni en mars et mai 2019 plus d’1,5 

millions de personnes, dans 125 pays différents. Un tel niveau de mobilisation, inatteignable par des 

organisations uniques, est devenu la norme. 

 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/3139-mobilisation-mondiale-marche-climat
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Ensuite, les participants des mouvements citoyens mettent plus en avant leur adhésion à des causes que 

leur soutien à des institutions. Il est plus important pour une cause de trouver un écho auprès d’une 

diversité de groupes et de publics, que pour une organisation de "s'approprier" une cause (de réussir à ce 

que son identité soit associée à une cause). Or les OSI ont longtemps compté sur leurs membres pour 

suivre leurs appels à l'action dans le cadre de campagnes auxquelles leur identité était fortement associée. 

Elles doivent aujourd’hui composer avec des sympathisants potentiels sur-stimulés, qui adoptent de plus 

en plus des causes ponctuelles et sont moins « loyaux » envers les organisations qui portent ces causes. 

Enfin, pour les citoyens, une grande partie de l’attractivité de ces nouveaux modèles de mobilisation est 

qu’ils donnent une place importante aux individus, aux groupes locaux et à leurs messages. Ces modèles 

sont donc en phase avec le besoin des citoyens d’être acteurs/moteurs d’un combat, et de pouvoir le 

raconter avec leurs propres mots. La vitrine de la mobilisation se fait de plus en plus autour d’individus et 

de groupes locaux plutôt que d’organisations. Les organisations qui participent aux mouvements citoyens 

se font discrètes, mettent en avant les individus, et impliquent des « intermédiaires de confiance » pour 

toucher le public (des youtubers par exemple). Elles jouent un rôle dans la production d’outils flexibles 

(messages et visuels adaptables) qui seront utilisés par des groupes locaux dans le cadre de campagnes 

locales. En bout de chaîne de ce modèle, on trouve d’ailleurs des initiatives telles que AVAAZ et Change.Org 

qui sont des « places de marché » permettant à des citoyens ou des organisations qui veulent attirer 

l’attention sur un sujet qui leur tient à cœur de trouver des soutiens potentiels.  

 

→ LE « MOUVEMENT SOCIAL NUMÉRIQUE » : un idéal qui cristallise ces 3 tendances 

Dans les mouvements sociaux du début des années 2010, notamment les printemps arabes, l’équilibre 

entre manifestations physiques et utilisation du numérique penche encore du côté de la rue. Dans les 

mouvements tels que #MeToo, on bascule très clairement vers le « mouvement social numérique », 

impliquant des individus et des groupes de base, dans une lutte large et informelle, autour de 3 idéaux :  

→ Idéal de mobilisation massive, horizontale, auto-générée, autour d’une étincelle commune. Dans la 

durée se pose la question d’une éventuelle structuration sans dénaturer l’idéal d’horizontalité  

→ Idéal d’utilisation des technologies numériques pour créer et diffuser des messages de plaidoyer de 

n’importe où et par n’importe qui. Le numérique est utilisé comme outil de mobilisation pouvant se 

traduire à tout moment par des actions concrètes.  

→ Idéal de mobilisation autour d’une cause (ex :  changement climatique) ou d’une expérience  

(ex : racisme, etc.) qui touche directement les personnes, et qui rassemble en arrière-plan une 

diversité d’organisations militantes.  

 

Notons que cette évolution va avec un mouvement plus large d’accélération accélération des 

innovations en influence digitale.   

La pandémie de Covid 19 a entraîné des accélérations importantes dans les modèles d’influence du fait 

notamment d’une baisse de l’accès direct et physique aux décideurs. Il y a eu moins d’événements en 

présentiel et moins d’organisations invitées dans les événements qui se sont tenus. Une tactique 
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importante des OSI, le « lobbying de couloir » a été au point mort pendant 18 mois. Bien que les 

événements internationaux reprennent peu à peu (ex : COP 26 Glasgow novembre 2021), personne ne 

s’attend à ce que les déplacements internationaux reviennent à leur niveau prépandémique. Les OSI vont 

donc activement chercher dans la décennie à innover dans le domaine des tactiques de plaidoyer digital.  

 

QUEL POSITIONNEMENT DES OSI FACE A LA MOBILISATION PAR LE BAS  
 

Face à ce défi de la mobilisation par le bas, porté par les mouvements citoyens, comment les OSI vont-

elles réorganiser leur modèle d’influence ?  Comment peuvent-elles jouer un rôle actif et positif au sein 

des mouvements citoyens ? Comment peuvent-elles s’associer l’énergie d’individus qui veulent soutenir 

des causes mais se méfient des institutions ?  

Pour répondre à ce défi durant la prochaine décennie, les OSI vont devoir trouver l’équilibre entre une 

logique de diffusion et une logique de participation. 

Logique de diffusion 

Dans ce cadre, l’OSI garde un contrôle fort des activités de plaidoyer. Elle détermine 

pour elle-même ses thèmes et stratégies, développe ses outils et ses messages, etc. 

Elle réalise des campagnes institutionnelles assez descendantes, structurées autour 

de sa « marque ». L’OSI met en avant son expertise forte, mobilise des tactiques de 

pression qu’elle maîtrise et contrôle le dialogue avec les cibles auxquelles elle a accès. 

Ce modèle peut s’avérer efficace sur des démarches de plaidoyers assez techniques, 

mais répond mal à la mobilisation par le bas et à la volonté croissante du grand public 

d’adhésion à des causes. Il peut donc être difficile d’élargir la base de supporters et 

d’organisations qui auront du mal à trouver leur place.   

Logique de participation 

Dans ce cadre, l’OSI se positionne comme un pôle de leadership dans un réseau horizontal. Elle identifie 

des thèmes de campagne fédérateurs, développe des messages et des outils de campagne, facilite les 

connexions dans le réseau. Elle exerce un contrôle faible sur les organisations et groupes qui rejoignent la 

campagne (tant que l’ADN est partagé et que le message n’est pas modifié sur le fond). Elle se met en 

retrait pour optimiser la participation de ceux qui veulent s’approprier le combat (par exemple, pour éviter 

de mettre son identité en avant, elle adopte la stratégie des microsites dédiés à chaque campagne 

spécifique, qui mettent au deuxième plan l’image des organisations porteuses).  

Ce modèle, dit des « réseaux distribués », a une grosse capacité d’amplification et de visibilité des 

messages. C’est un modèle qui progresse actuellement. Notons cependant qu’il s’appuie sur une 

mobilisation qui est fragile, dans un contexte de compétition entre causes et d’infidélité des supporters.  

 

« Lorsqu'une campagne 

est clairement identifiée 

comme une initiative 

organisationnelle, il y a 

peu de chances qu'elle 

soit adoptée à plus 

grande échelle ». 

(NetChange)  
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FACE À L’EVOLUTION DES MODES D’INFLUENCE,   

QUELS SCENARIOS DE REPOSITIONNEMENT À L’HORIZON 2030 ?  

 

Les modèles d’influence des OSI continueront d’être bousculés dans les 10 années à venir, au regard 

notamment des différentes forces de transformation que nous avons identifiées dans les pages 

précédentes. Au regard de ces transformations, nous identifions 5 scénarios de repositionnement des OSI ; 

autrement dit 5 manières pour les OSI de penser ou repenser leur modèle d’influence.  

 

LES CANAUX DE MOBILISATION EN LIGNE 

 

Dans ce scénario, l’ONGI se positionne comme un « tuyau » qui permet aux citoyens de soutenir (et de 

proposer) des causes à défendre très diverses, allant du local au global. 

Les exemples actuels sont notamment Avaaz et Change.Org. Leur modèle est celui d’une « place de 

marché » où se rencontrent des personnes qui proposent des pétitions et des personnes qui les 

soutiennent. En octobre 2021, Avaaz indique avoir 65 millions de « membres », et Change.Org revendique 

« 467 360 500 personnes qui agissent ». Ces organisations offrent essentiellement un service de mise en 

ligne de pétition. Elles identifient les thèmes porteurs à privilégier (sondage annuel Avaaz) et sont aussi 

organisatrices d’événements.  

La critique la plus récurrente qui leur est faite est de favoriser une culture du « clicktivism » (activisme sur 

la Toile) qui dénaturerait l’engagement. Aussitôt signée, la pétition serait oubliée. Par ailleurs, ce modèle 

entrainerait les internautes vers les sujets les plus consensuels. Enfin une autre inquiétude concerne la 

protection des données des personnes inscrites sur les sites de ces organisations qui se chiffrent, on l’a vu, 

en dizaines et centaines de millions. 

Plus largement, se pose la question de l’impact de ce mode d’action. Les sites de Avaaz et Change.Org 

mettent en avant de nombreuses « victoires », mais différentes critiques mettent en cause l’ampleur réelle 

de ces victoires. La question de l’efficacité des e-pétitions a d’ailleurs été relancée par la pandémie, 

période durant laquelle les tactiques de plaidoyer digital sont apparues comme devant occuper une plus 

grande place dans les modèles d’influence futurs des OSI.  

Plusieurs évolutions nous semblent possibles concernant ce positionnement, chacune d’entre elles 

pouvant entraîner l’apparition de nouveaux acteurs.  

- D’une part l’approche « market place » pourrait être appliquée à des sujets plus pointus (on 

peut ainsi imaginer une plateforme numérique d’influence pour l’ODD 6, « Eau »), ce qui 

permettrait notamment d’exploiter les liens avec les plateformes de crowdfunding elles aussi 

centrées sur un sujet (ex : Charity Water).  

 

- D’autre part, en dehors de ces plates-formes, certaines structures pourraient chercher à 

impliquer davantage les citoyens connectés dans leur plaidoyer numérique : en les mettant en 
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première ligne notamment dans la recherche d‘information, la vérification de cas, etc. Le modèle 

Bellingcat (journalisme d’investigation citoyen) pourrait fournir des idées sur ce plan.      

 

- Enfin, un accompagnement plus poussé des e-pétitions les plus performantes pourrait être 

proposé aux porteurs pour transformer en essai des dynamiques prometteuses. De nouveaux 

acteurs proches des plateformes de pétitions (voire issus de celles-ci) pourraient proposer cet 

accompagnement.    

 

LES AMPLIFICATEURS DE MOUVEMENTS 

 

Dans ce scénario, les OSI se placent au service des mouvements locaux (qui peuvent être en partie 

informels), et répondent à leurs demandes d’accompagnement et de soutien.   

Ce faisant, elles reconnaissent l’importance de renforcer “les mouvements qui changent le monde” et 

cherchent une manière de se rapprocher d’eux et de se connecter à eux.   

Les amplificateurs de mouvements peuvent être centrés sur une 

thématique (Climate 2025 par exemple) ou être multi-thématiques 

(The Social Change Agency et son service Le Nid par exemple).  

Les services proposés portent en particulier sur la formulation de 

stratégies, la connexion à d’autres acteurs, le conseil en collecte de 

fonds, l’hébergement fiscal, etc.  

L’amplificateur de mouvement n’est pas lui-même acteur du mouvement. Il l’appuie mais n’est pas 

directement impliqué dans les actions d’influence et ne porte pas lui-même les messages des 

mouvements.  

Il existe un potentiel important pour ce positionnement d’appui, et une diversité d’initiatives 

commencent d’ailleurs à fleurir dans ce domaine. Bien qu’ils mettent en avant leur impératif 

d’autogestion, les mouvements citoyens auront besoin de conseils, d’hébergement, de financement et de 

connexions qui pourraient leur être apportés par des OSI. Ces dernières seront également bien 

positionnées pour appuyer des mouvements issus de groupes cibles spécifiques (comme la jeunesse) avec 

lesquels elles sont impliquées par ailleurs. 

Mais les mouvements en quête d’une aide au démarrage pourraient aussi se méfier de l’appui des OSI 

et voir dans leur proposition de collaboration des tentatives de contrôle ou de récupération .  

Les mouvements se tourneront alors vers de nouveaux acteurs plus neutres pour se lancer. Les OSI qui 

voudront occuper ce positionnement devront donc réussir à être vues comme des partenaires des 

mouvements, capables de rester en arrière-plan dans la mobilisation.    

  

 

Nest (Le Nid) met les 

mouvements en marche en 

offrant : 
 

- un hébergement fiscal pour les dons  

- des services bancaires et administratifs  

- un soutien aux processus de décision  

- un cadre de gouvernance éprouvé, etc. 
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LES RESEAUX DISTRIBUES 
 

L’ONGI se positionne comme coordinateur d’une action d’influence globale à laquelle elle participe dans 

le cadre d’un réseau horizontal avec des pôles de leadership multiples et fluctuants (d’où le nom de 

« réseau distribué »). Les membres du réseau poussent dans un même sens, et la mutualisation des 

outils et tactiques est poussée ; en revanche, le contrôle est minimal. 

L’OSI qui joue un rôle pivot dans le réseau va initier les campagnes, tout en prenant soin de ne pas être 

trop visible, notamment grâce à la stratégie des micro-sites dédiés qui permet de partager la visibilité avec 

les autres membres du réseau. C’est le cas par exemple de la stratégie de 350.org, qui se définit comme 

« un mouvement international de personnes ordinaires œuvrant à mettre un terme à l’ère des combustibles 

fossiles ».  

L’organisation pivot joue le triple rôle suivant : “ Convoquer, connecter, servir ” :   

« Convoquer » au sens où elle exerce un pouvoir d’attraction vis-à-

vis de groupes variés, auxquels elle propose de s’impliquer sur un 

enjeu qui leur tient à cœur. « Connecter » au sens où elle anime une 

dynamique collective basée sur l’horizontalité et la 

complémentarité, et coordonne des actions globales simultanées 

qui jouent un rôle unificateur du réseau. « Servir » au sens où elle 

alimente le réseau avec du matériel de campagne, du messaging, 

des visuels, et offre un service de conseil aux membres.  

Contrairement à l’amplificateur de mouvement, le coordinateur de réseaux distribué fait partie 

intégrante de la campagne. Il participe aux actions, notamment aux actions politiques de plus haut niveau.  

Les marges de progression en ce qui concerne ce positionnement sont importantes car le modèle a prouvé 

ces dernières années son intérêt. De nouvelles OSI devraient donc s’y intéresser et l’adopter au moins 

pour une partie de leur stratégie d’influence. Certaines OSI ayant une longue habitude de campagnes 

centralisées mobilisant essentiellement leurs réseaux établis pourraient voir dans ce modèle une 

opportunité de se rapprocher rapidement de groupes locaux qui veulent agir sans perdre leur 

indépendance et autonomie. Ce modèle sera attractif pour des OSI qui sont prêtes à être moins fortement 

perçues comme des institutions établies.  

L’attractivité de ce modèle découle de la profondeur qu’il donne aux campagnes tout en permettant une 

action politique de haut niveau par les membres les plus aguerris du réseau. De fait le réseau distribué 

permet un nouvel équilibre insider-outsider à l’échelle du réseau, plutôt qu’à l’échelle de l’organisation.   

Pour une OSI établie, ayant l’habitude de contrôler ses actions d’influence, la difficulté dans l’adoption 

de ce modèle est qu’il faut être capable de lâcher-prise, notamment en ce qui concerne la reprise des 

actions et des messages par les groupes impliqués, la philosophie étant que tant que l’ADN est respecté, 

il n’est pas productif de s’arcbouter sur les détails. Certaines OSI refuseront donc sans doute de s’avancer 

dans cette direction de peur d’être éclaboussée par des actions de membres.   
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LA FAMILLE INFLUENTE 

 

Dans ce scénario, l’OSI organise son plaidoyer au sein de sa « famille » (réseau intégré partageant une 

même identité). Elle valorise en particulier les possibilités de complémentarité du plaidoyer entre ses 

membres au niveau international.  

Dans le cadre des familles, l’organisation des activités d’influence associe en général un bureau/secrétariat 

central et des équipes plaidoyer dans les antennes nationales (comme c’est le cas de Greenpeace ou 

Amnesty International par exemple). Le niveau d’autonomie des équipes nationales de plaidoyer est plus 

ou moins important selon les familles.     

La « famille » sélectionne régulièrement des thématiques de plaidoyer prioritaires, en ciblant le 

changement recherché au niveau international. Les membres de la famille déclinent la campagne au 

niveau national en participant sous des formes différentes autour d’un noyau central de demandes et 

d’activités. Les formes d’implication différentes peuvent dépendre du contexte national. Ainsi dans 

certains pays, certaines activités ne pourront pas avoir lieu du fait des restrictions imposées à la société 

civile.   

Le niveau national nourrit le niveau international et vice versa. Ainsi, le niveau national produit des 

« cas », des « chiffres » et des témoignages,  qui sont mis en valeur au niveau international. Ces cas 

donnent un substrat sur lequel la demande de changement politique au niveau international s’appuie. 

Quant au niveau international, il appuie les activités nationales en faisant jouer ses contacts 

internationaux, en intervenant directement auprès des autorités nationales, en donnant une visibilité 

internationale au plaidoyer mené dans le pays, et en forçant en cela les autorités nationales du pays à 

réagir. Le défi dans ce domaine sera d’éviter de placer certains membres en porte-à-faux vis-à-vis de leurs 

interlocuteurs nationaux, notamment dans les pays les plus fermés. 

Proche du cas de la « campagne en famille », se trouve 

le modèle de la campagne multi-acteurs centralisée 

« ad hoc », comme par exemple Ocean 2012 (ci-

contre).  Il s’agit de campagnes descendantes, avec un 

comité de pilotage qui exerce un contrôle assez strict 

sur le message et les actions (contrairement au réseau 

distribué). Ce qui est particulièrement intéressant dans 

ce cas est la composition multi-acteurs des groupes qui 

se joignent à l’effort de plaidoyer. Dans Ocean 2012, 

des chefs cuisiniers connus se sont par exemple 

associés à la campagne.   

La grande force de ce modèle réside dans la connexion entre décentralisation et globalisation du 

plaidoyer qui se fait relativement facilement au sein de la famille, et qui permet un plaidoyer efficace 

jouant sur les deux niveaux et sur les effets de tenailles.  

La coalition OCEAN2012 a été créée en 2009 pour 
soutenir une réforme fondamentale de la politique 
commune de la pêche de l'Union européenne.  
En cinq ans, la coalition est passée à 193 groupes 
membres dans 24 États membres de l'UE et au-
delà. La coalition comprenait des organisations de 
pêcheurs, d'éminents scientifiques marins, des 
agences de développement, des organisations non 
gouvernementales environnementales, des 
aquariums, des organisations de consommateurs et 
de développement, des restaurants et des groupes 
partageant un intérêt pour la pêche durable.  
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Une limite du modèle peut découler de la taille de la famille. Si celle-ci est trop petite, la famille aura du 

mal à assoir une position au niveau international et l’exploitation du lien « local – global » sera faible.  

Une autre limite peut venir d’un déséquilibre trop important entre les membres du réseau, avec un 

centre fort et des membres faibles. Dans ce cas, l’exploitation du lien « local – global » est fragilisé par les 

membres faibles, qui n’ont pas de poids dans leur pays.   

Des tendances que nous avons évoquées par ailleurs vont toucher les familles et modifier leurs modèles 

d’organisation dans les années à venir. La localisation de l’aide devrait profiter aux branches nationales 

des OSI et faciliter un meilleur équilibre dans les « familles ». La pandémie de Covid 19 a également 

accéléré des transformations vers plus d’horizontalité au sein des structures de type familles 14. Ces 

tendances auront selon nous un effet positif sur l’exploitation du lien «  local – global » qui est central 

dans le modèle d’influence des familles. 

Ce modèle n’est donc pas menacé, en tout cas pour les familles de grande taille qui réussiront le pari d’une 

plus grande horizontalité. Cependant ce modèle n’est pas le plus novateur pour le plaidoyer, d’une part 

parce qu’il n’est pas ouvert sur les mouvements, d’autre part parce qu’il est basé en grande partie sur 

l’image de la famille dont on a vu qu’elle pouvait ne pas être attractive pour les personnes qui cherchent 

à s’impliquer pour des causes plus que pour des institutions.  

 

L’OSI EXPERTE  
 

Dans ce scénario, l’OSI est experte d’un domaine spécifique de plaidoyer. Elle influence en direct, sans 

relais locaux du fait de son accès aux décideurs. Son action d’influence s’apparente à du lobbying pour 

un sujet d’intérêt général. 

Il s’agit d’OSI dont l’approche du plaidoyer mêle lobbying traditionnel, campagne pour le grand public, et 

utilisation des médias. La particularité de ces organisations est leur accès à certains forums internationaux 

en lien avec leur domaine d’expertise. Elles ont atteint un niveau de reconnaissance qui leur permet de 

prendre la parole et d’être entendues lors de réunions de haut niveau. 

Notons que l’on retrouve dans cette catégorie certaines « familles ». C’est le cas par exemple d’Humanité 

et Inclusion sur un thème comme les armes à sous munitions, de Amnesty International sur la peine de 

mort, etc. Mais d’autres OSI dans cette catégorie sont des organisations individuelles.  

La pandémie de Covid 19 a eu un effet très disruptif sur le plaidoyer « expert » du fait des reports des 

événements internationaux et d’un moindre accès aux décideurs durant une période assez longue. Les OSI 

qui s’appuient sur ce modèle en ont conclu que « rien ne remplace le lobbying de couloir », même si elles 

cherchent en parallèle à développer de nouvelles tactiques d’influence en ligne visant les décideurs. De 

nombreuses OSI ont également pris des décisions de moindre déplacement en avion qui viennent aussi 

 
14 Cette progression de l’horizontalité a été largement décrite dans les premiers mois de la pandémie. Le recours aux 

plateformes telles que Zoom a facilité une participation plus large et moins hiérarchique dans les réunions et la création de lien, 
notamment Sud-Sud, entre membres d’une même famille.  
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fragiliser le modèle du plaidoyer « expert » basé sur la présence continue dans un microcosme se 

déplaçant de réunions en réunions.   

Enfin, il y aura une tension croissante, d’ici à 2030 entre ce modèle d’influence et une volonté 

d’engagement plus forte, portée par les jeunes notamment. Les OSI s’appuyant sur ce modèle devront 

garder le soutien des jeunes et de groupes engagés, sous peine de voir leur image associée à un système 

lourd et incapable de changements rapides.     
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CONSEILS DE LECTURE POUR APPROFONDIR LE SUJET 

 

Networked change. How progressive campaigns are won in the 21st Century. NetChange. 2016 

http://www.citizenshandbook.org/network-campaigns.pdf 

Cette étude regarde les caractéristiques d’une série de campagnes et en déduit des attributs faisant la 

réussite de campagnes progressives. L’étude met en évidence la dimension réseau de ces campagnes, et 

le rôle de pivot de certaines organisations jouant un triple rôle “convene, connect, serve”. Ce nouveau 

modèle permet à des institutions établies de connecter efficacement avec des mouvements plus diffus 

autour d’objectifs partagés. Un document à lire pour comprendre un modèle d’influence qui pourrait 

devenir central dans la période à venir.   

 

Covid 19 and advocacy. A research by the Advocacy Hub. 2020 

https://theadvocacyhub.org/our-thinking/blog/ 

Quelques mois après le début de la pandémie, les membres du Advocacy Hub ont réalisé une série 

d’entretiens avec les directeurs du plaidoyer de 12 organisations internationales pour comprendre les 

effets de Covid 19 sur leurs activités de plaidoyer et réfléchir à l’impact de long terme sur les modèles de 

plaidoyer. L’analyse est présentée sous la forme de deux blogs détaillant ce que différentes tendances et 

signaux faibles pourraient entraîner comme changement dans le secteur du plaidoyer.  

 

La désobéissance civile dans le cadre des mobilisations pour le climat. Charlotte Secco. 2020 

Ce mémoire présenté pour l’obtention du master 2 Population et développement de l’Université Paris 
Descartes permet une plongée en immersion au sein de collectifs et la rencontre avec des militants. Le 
mémoire permet de comprendre l’attractivité et les ressorts de la désobéissance civile, notamment pour 
les plus jeunes, dans le cadre des mouvements actuels qui luttent contre le changement climatique. 
Charlotte dit notamment : « les mouvements restent relativement à la marge. En un sens, ils sont comme 
des bulles. A l’intérieur, on a l’impression que quelque chose d’immense se prépare. Lors des actions, les 
émotions sont extrêmement fortes. Mais lorsqu’on sort du cercle, on réalise que le monde continue de 
tourner d’une certaine manière ». 
 
 
Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. Maria J. Stephan and 
Erica Chenoweth. International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp. 7–44 
 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IS3301_pp007-
044_Stephan_Chenoweth.pdf 
 
Ce document a beaucoup d’influence sur les organisations qui ont recours à la désobéissance civile. Il 
compare notamment l’efficacité des stratégies non violentes et violentes pour obtenir des changements 

http://www.citizenshandbook.org/network-campaigns.pdf
https://theadvocacyhub.org/our-thinking/blog/
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IS3301_pp007-044_Stephan_Chenoweth.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IS3301_pp007-044_Stephan_Chenoweth.pdf
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politiques. L’article conclut que les organisations, pour être efficaces, doivent pouvoir passer d’une 
stratégie à l’autre.     
 
 

Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power. Nina Hall, Hans 

Peter Schmitz, J. Michael Dedmon. 2019. International Studies Quarterly (2019) 0, 1–9 

https://www.researchgate.net/publication/335034725_Transnational_Advocacy_and_NGOs_in_the_

Digital_Era_New_Forms_of_Networked_Power 

Ce rapport regarde comment les technologies du numérique génèrent de nouveaux types de relations de 

pouvoir entre les INGOS et leurs membres. Le numérique permet un feedback rapide des supporters et 

militants, des mobilisations rapides, des campagnes plus décentralisées et une connexion directe entre 

supporters. Il permet également d’envisager une dévolution des décisions vers les supporters. L’article 

prend la position que le modèle d’influence des INGOs est largement modifié en conséquence de la 

« puissance des réseaux », que ce soit dans le choix des campagnes et dans les stratégies.   

Note : Nina Hall est une chercheuse qui se spécialise sur la question de l’évolution du plaidoyer des ONG, 

et notamment des réseaux transnationaux (les « familles ») en raison de la progression des technologies 

du numérique. Elle publie régulièrement sur ce sujet.  

 

A proposal for boards and CEOs on how to prepare their organisations for disruptive change. Riding the 

wave, rather than being swept away. The International Civil Society Centre. 2013 

https://icscentre.org/wp-content/uploads/2018/03/RidingTheWave_web_spreads.pdf 

Ce document essentiel a pour point de départ la reconnaissance que nous sommes dans une période de 

disruption qui touchera les OSI. Il faut donc qu’elles s’y préparent. Face à un environnement disruptif, ce 

document identifie trois stratégies possibles pour les OSI : 1. Être elles-mêmes des disrupteurs, par 

exemple en effectuant un virage rapide vers les technologies du numérique ; 2. Se positionner comme des 

« navigateurs opportunistes » en étant très au fait des changements à venir et en s’y préparant 

notamment à travers des alliances stratégiques ; 3. Adopter une position conservatrice en mettant en 

avant sa marque, sa taille et ses moyens et en pensant survivre grâce à eux. Le document prend la position 

que cette troisième catégorie sera balayée comme l’a été Kodak. Ce document n’est pas centré 

spécifiquement sur les stratégies d’influence, il aborde plus largement la question de changement de 

modèle des OSI dans un environnement disruptif.    

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/335034725_Transnational_Advocacy_and_NGOs_in_the_Digital_Era_New_Forms_of_Networked_Power
https://www.researchgate.net/publication/335034725_Transnational_Advocacy_and_NGOs_in_the_Digital_Era_New_Forms_of_Networked_Power
https://icscentre.org/wp-content/uploads/2018/03/RidingTheWave_web_spreads.pdf
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Mouvements de contestation dans le monde : Causes, dynamiques et limites. IRIS. Didier Billion. 

Christophe Ventura. 2020 

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Note-AFD-Mouvements-sociaux.pdf 

Cette note d’analyse réalisée par l’IRIS pour le compte de l’Agence française de Développement propose 

une grille de lecteur des mouvements sociaux à travers la planète sur une base de 8 critères, qui 

permettent de regrouper dans la même analyse un ensemble de mouvements sociaux divers, allant des 

printemps arables au mouvements hashtags.  

- Des causes économiques et sociales qui possèdent des racines communes  

- Des causes politiques profondes qui se recoupent et des logiques de refondation démocratique  

- Des mouvements interclassistes et « destituants »  

- L’affirmation du national et le dépassement des particularismes identitaires  

- Des mouvements transversaux qui sécrètent leurs propres formes d’organisation  

- Des mouvements confrontés au risque de leur propre dépérissement, aux stratégies du pouvoir 

et à la violence des appareils d’État  

- Des radicalités sociales sans existence de projets politiques alternatifs d’ensemble  

- De nouvelles cultures politiques sans dimension internationaliste. 

Twitter and Tear Gas, the power and fragility of networked protest. Zeynep Tufekci 

Le livre à lire pour comprendre les mouvements sociaux numériques, leurs forces et les défis auxquels ils 

font face. Pour une lecture plus courte lire l’article de Gus Massiah qui s’appuie fortement sur ce livre : 

Les mouvements sociaux à l’ère du numérique à partir du livre de zeynep tufekci twitter & les gaz 

lacrymogènes  

https://cfeditions.com/lacrymo/ressources/Zeynep_Tufekci_Gus_Massiah.pdf 

Cet article propose dans sa première partie un résumé du livre de Zeynep Tufekci, notamment en revenant 

sur les principales caractéristiques des mouvements sociaux numériques. Dans sa seconde partie, Massiah 

développe l’hypothèse que ces mouvements, en dénonçant les inégalités, les injustices et la corruption, 

s’inscrivent dans une contre-offensive contre l’hégémonie culturelle actuelle, celle qui met en cause 

l’égalité. Ils traduisent que, à l’échelle mondiale, les inégalités et les injustices sont devenues 

insupportables et inacceptables.   

 

 

 

  

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Note-AFD-Mouvements-sociaux.pdf
https://cfeditions.com/lacrymo/ressources/Zeynep_Tufekci_Gus_Massiah.pdf
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FICHE N°4 : 

 

L'EVOLUTION DES SOURCES  
DE FINANCEMENTS PRIVÉES DES OSI 
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HYPOTHÈSE PRINCIPALE 

 

Raj Kumar, fondateur et éditeur en chef de la Plate-forme internationale DEVEX, annonce dans l’un de ses 

derniers ouvrages 15 , la « fin du Club » des donateurs de la solidarité internationale, au profit de 

l’émergence d’un modèle de financement de l’aide « Open Source ». Il prédit ainsi la rupture progressive 

avec un modèle de l’aide dominé et normé par quelques grands bailleurs (avant tout les agences 

bilatérales et multilatérales) et la compétition croissante entre une diversité de financeurs publics et privés 

de la solidarité internationale.  

Qu’en est-il aujourd’hui en France ? En observant le modèle économique des OSI, la situation semble 

encore en réalité assez peu bousculée par ces prédictions; et la répartition des sources de financement 

demeure relativement stable au cours de ces dernières années. Les modèles économiques des OSI 

françaises bougent assez peu, et continuent bien souvent de se caractériser notamment par :  

- une dépendance forte au financement par projet et une difficulté récurrente d'accès à des fonds non 

fléchés sur des projets spécifiques (fond sans restriction) 

- une dépendance assez forte aux fonds publics français et européens, et un recours encore assez faible 

aux partenariats financiers avec les acteurs privés  

- une part de dons très variable en fonction de la taille et de la nature des OSI 

- une place des activités lucratives qui reste assez marginale dans le modèle économique des OSI.   

Pour autant, lorsqu’elles sont interrogées sur leurs perspectives, de nombreuses OSI expriment la volonté 

de faire évoluer leurs modèles, et d’impliquer une plus grande diversité d’acteurs et de modes de 

financement dans leur équilibre économique.  

Cette note prospective se concentre sur les sources privées de financement, et met en avant quelques 

exemples d’instruments qui semblent avoir un potentiel important de développement dans les  

10 prochaines années. Chacun de ces instruments bouscule à sa manière les modèles classiques de 

financement du secteur. 

 
Notre hypothèse principale est que les modèles économiques des OSI devraient se diversifier, 
notamment avec la montée en puissance de financements issus des acteurs privés et de dons d’un 
nouveau type (friendraising, micro-dons, dons gratuits, etc.).  
 
Cette montée en puissance devrait s’accompagner d’exigences nouvelles vis-à-vis des OSI (en termes 
de démonstration d’impact direct, de labellisation des projets, de lien direct donateurs-projet, etc.)   
 
 
 

 

15 Raj Kumar, The Business of Changing the World: How Billionaires, Tech Disrupters, and Social Entrepreneurs 

are Transforming the Global Aid Industry, Beacon Press, 2019 
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PHOTO 2021  

 

Si le modèle économique des OSI françaises évolue lentement, les nouvelles sources de financement 

potentielles sont nombreuses. Nous en présentons plusieurs catégories dans la figure ci-dessous, sans 

chercher à être exhaustif. 

Figure 6 : Plusieurs sources nouvelles de financement pour les OSI 

 

Certains de ces instruments restent aujourd’hui marginaux dans les modèles économiques des ONG. 

Mais notre hypothèse est qu’ils vont prendre une place grandissante, avec les atouts et les risques qu’ils 

comportent. Malgré leur diversité, ces instruments convergent en partie vers une culture commune du 

financement de l’aide. Une culture qui pose des questions nouvelles et soulève des critiques nombreuses, 

mais qui trouve, de fait, un écho grandissant dans le secteur, notamment auprès des acteurs privés. 

Revenons sur trois caractéristiques de la culture commune portée par ces instruments :   
 

• Une logique d’altruisme pragmatique : Pour ses promoteurs, il s'agit de sortir le secteur d’une logique  

de « charité », guidée par les bonnes intentions du donneur : en évaluant l’action uniquement sur les 

résultats. Pour ses détracteurs en revanche, il s’agit une vision utilitariste du monde, avec un 

langage issu du secteur privé, basé avant tout sur le « cout-bénéfice », et le retour sur investissement. 
 

• Un intérêt pour des modes d’intervention directs : Pour ses promoteurs, il s’agit de chercher à 

atteindre les groupes vulnérables en évitant le plus possible toutes formes d’intermédiaires.  Pour ses 

détracteurs en revanche, cette logique de « désintermédiation » va avec un risque fort de mise à mal 

des collaborations de société civile à société civile, et de la construction de projets complexes.    
 

• Une exigence de flexibilité et d’agilité face à l’évolution des situations : Pour ses promoteurs, il s’agit 

de favoriser l’agilité dans l’octroi des financements, et d’être capable de réorienter son soutien 

rapidement en fonction de l’évolution des besoins. Pour ses détracteurs en revanche il s’agit d’une 

forme nouvelle d’infidélité chronique qui fragilise la pérennisation des projets locaux, et d’une logique 

de court-terme qui empêche la construction de résultats durables.    
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PLUSIEURS PISTES D’EVOLUTION DES SOURCES PRIVÉES DE FINANCEMENT D’ICI À 2030  

 

Dans cette section nous abordons successivement l’évolution possible de trois sources de financement, 

qui devraient prendre une place plus grande dans les modèles économiques des OSI d’ici à 2030 : 

- Les fondations philanthropiques 

- Les investisseurs privés 

- Les dons des particuliers d’un nouveau type  
 

LE RECOURS CROISSANT AUX FONDATIONS PHILANTROPIQUES  
 

Le financement de la solidarité internationale par les fondations philanthropiques n’est pas nouveau, 

cependant le profil de ces fondations se transforme, leur approche du secteur se structure 

progressivement et leur importance quantitative augmente. Plusieurs tendances devraient faire de celles-

ci des acteurs de plus en plus centraux de la solidarité internationale en 2030.   

- Une tendance tout d’abord à la multiplication du nombre de ces fondations, notamment dans les pays 

anglo-saxons, avec par exemple l’émergence de nouvelles fondations issues du secteur du numérique, 

et ayant un intérêt pour la solidarité internationale (Fondations Chan Zuckerberg, Bloomberg, etc.) 
 

- Une croissance rapide des montants financiers redistribués par les fondations, qui en font un 

financeur central pour un nombre de plus en plus important d’OSI, notamment dans le monde anglo-

saxon. Notons notamment la décision d’un nombre important de fondations de distribuer la majorité 

de leur capital du vivant de leurs fondateurs16 (le Giving Pledge committment rassemble une large 

palette de grandes fortunes autour de cet engagement).  
 

- Une tendance à la convergence des engagements financiers, avec la mise en place de Pooled Funds, 

et la tutelle de certaines fondations de grande taille sur les fonds de fondations plus petites. Une 

tendance aussi à la convergence des pratiques et des projets, avec par exemple, le succès de 

l’organisation « Co-Impact »17, qui rassemble les financements de grandes fondations philanthropiques 

pour créer des programmes communs.  

Ces différents points de convergence s’accompagnent de la progression d’une culture commune de la 

solidarité internationale au sein de ces fondations, qui s’appuie sur plusieurs des caractéristiques 

évoquées plus haut (l’altruisme pragmatique, la flexibilité dans l’octroi des fonds 18 , le focus sur les 

résultats). Mais elle se traduit aussi par la volonté d’investir sur des initiatives de grande ampleur et de 

 
16 Cet engagement remet en cause le principe fondateur des fondations qui est que le capital doit rester intact. 
17 https://www.co-impact.org/ 
18 En 2020 et 2021, la Fondation MacKenzie Scott a attribué 8,5 milliards de US dollars, principalement sans restriction, à 800 

organisations caritatives américaines  
https://www.philanthropy.com/article/where-mackenzie-scotts-money-is-going-and-how-much-charities-are-
getting?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2608180_nl_Philanthropy-
Today_date_20210719&cid=pt&source=&sourceId=&cid2=gen_login_refresh&cid2=gen_login_refresh 
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travailler à grande échelle ; tout en favorisant souvent une logique d'investissement sur des niches : 

maladies négligées, sujets sous financés, etc. (Ex : Fondation Gates mobilisée sur l’éradication de la polio).  

Pour autant, cette place croissante des fondations et cette convergence de leur culture d’action se 

ressentent encore assez peu dans le financement des OSI françaises. De fait, le financement des 

fondations représente aujourd’hui seulement 4% des ressources des OSI. Plusieurs facteurs peuvent 

l’expliquer. D’un côté, les fondations françaises gardent aujourd’hui une orientation encore assez faible 

vers les enjeux internationaux. D’un autre côté, l’accès aux fondations philanthropiques internationales 

reste encore difficile pour une grande partie des OSI françaises, en dehors des plus grosses d’entre elles.  

Il existe donc un potentiel important de développement et d’accès à cette ressource par certains types 

d’OSI françaises dans la prochaine décennie. Nous reviendrons dans les pages suivantes sur le type 

d’acteurs qui pourraient se rapprocher le plus facilement de ce type de soutien.  

 

L’INTERÊT ACCRU DES INVESTISSEURS ET LE MODELE DES « DEVELOPMENT IMPACT BOND » 
 

En 2020, la société Londonienne Conservation Capital émet des « obligations » liées à la protection des 

rhinocéros noirs. Ces obligations permettent le financement d’un projet d'une durée de cinq ans, doté de 

50 millions de dollars, et visant à accroitre la population de rhinocéros noirs selon un objectif chiffré.  

Les payeurs finaux de ce projet sont notamment la Banque Mondiale et la Royal Foundation. Ces bailleurs 

verseront leur financement au bout de 5 ans, uniquement si les résultats du projet sont atteints.   

Les obligations quant à elles sont proposées à des investisseurs, qui prennent un risque sur l’atteinte de 

ces résultats, et verront leurs placements rémunérés si la population de rhinocéros s’accroît selon l’objectif 

prévu.  

Les Development Impact Bond (DIB) proposent ainsi d'investir sur un projet, en acceptant que le retour 

sur investissement soit corrélé à l’impact social (ou environnemental, dans l’exemple précédent) obtenu 

par ce projet. Autrement dit, il s’agit de transférer le risque depuis les donateurs vers les marchés 

financiers.  

Parmi les atouts que peuvent représenter les DIB dans le financement du secteur : notons d’une part qu’ils 

permettent de mobiliser des fonds importants sur une période assez longue : et d’autre part qu’ils 

apportent une flexibilité des fonds, ceux-ci restant orientés sur les résultats finaux, et permettent aux 

opérateurs de modifier facilement le mode opératoire. En même temps que la pratique des DIB se 

développe, elle cherche à se réguler ; avec notamment l’élaboration d’une réglementation des Social 

Impact Bonds développée par l’ICMA19. 

Pour autant, à quelques exceptions près, ces DIB sont aujourd’hui assez peu répandus dans le 

financement de la solidarité internationale, et moins encore dans le financement des OSI elles-mêmes. 

La Fondation de France note quelques exemples intéressants de ce type de financement (financement DIB 

 

19 International Capital Market Association  
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du CICR en 2017 sur un projet de rééducation physique dans plusieurs pays d’Afrique ; financement DIB 

de Village Entreprise en Ouganda et au Kenya sur un projet de promotion d’activités entrepreneuriales ; 

financement DIB de la Rainforest Foundation au Pérou sur la production de café, etc.). Cependant ce 

schéma de financement reste assez marginal et assez peu connu en France.  

Plusieurs limites peuvent expliquer ce faible succès des DIB :  

- Tout d’abord, les DIB ont tendance à aller à l’encontre de la construction de programmes complexes, 

multisectoriels et multi-acteurs. L’exigence d'attribution directe des résultats implique des chaînes 

d’activités et de résultats relativement simples et directes.  
 

- De plus, l’exigence de résultats garantis favorise peu la prise de risque et l’innovation des projets. 

Elle s’accompagne d’une recherche, par les investisseurs, d’un ratio de risque d’investissement faible, 

et se concentre sur des activités simples et éprouvées. Les déclencheurs réguliers de paiement 

découragent par ailleurs une évaluation globale des projets, qui permettrait d’apporter un regard 

critique sur les activités menées et de permettre leur amélioration.  
 

- Les coûts importants de montage juridique et financier des DIB impliquent des projets de taille très 

importante (au-delà de 10 millions €), au regard de l’échelle d’intervention de la plupart des OSI.  

Ces limites importantes ne signent pas nécessairement la mort des DIB auprès des OSI, notamment dans 

un contexte de changement d’échelle d’une partie des programmes de développement, et de recherche 

de diversification des modèles de financement. Nous le verrons, certains profils d’OSI en 2030 pourraient 

être adaptés à ce mode bien particulier de financement du secteur.   

 

LES NOUVELLES FORMES DE DONS DES PARTICULIERS  

Plusieurs « manières de donner » renouvellent aujourd’hui en profondeur la façon dont les OSI envisagent 

la collecte de dons. Revenons sur plusieurs de ces logiques nouvelles, afin de mieux comprendre leurs 

potentialités et leurs limites à l’horizon 2030.  

Le système du crowd-funding est aujourd’hui largement installé dans les dispositifs de collecte du 

secteur. Notre hypothèse est pourtant que ce canal de collecte devrait prendre une toute autre ampleur 

dans la prochaine décennie.   

Le Baromètre Annuel du Crowdfunding en France20 montre en effet qu’en 2019, cette pratique poursuit 

sa croissance et confirme son rôle de financeur alternatif : avec une hausse de 56 % de fonds collectés en 

2019, pour un montant total de 629 millions d’euros. Pour autant, seule la moitié de cette collecte vise 

aujourd’hui les associations d'intérêt général, et parmi celles-ci, la part destinée au secteur "Humanitaire 

et Solidarité" reste assez faible (environ 12 millions en 2019). Cette pratique progresse donc, mais les 

acteurs français de la solidarité internationale en restent encore assez éloignés. Il existe donc dans ce 

 
20 Baromètre Annuel du Crowdfunding en France – PFP Mazars – Environ 70 plateformes répondantes  
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domaine une large marge de progression, et de nombreuses OSI vont sans doute cherchez à investir bien 

davantage dans ce mode de financement (en fonction du profil d’OSI : cf. section suivante).21 

En réalité, deux atouts principaux assurent le succès de cette logique de crowdfunding :   

- Il est généralement associé une démarche de "FriendRaising", qui consiste à faire porter l’effort de 

collecte sur le bienfaiteur lui-même (logique de donateur/ambassadeur, qui permet un retour de 10 

à 100 fois plus important que la publicité ou le street marketing). 

- Il est également lié à une logique d’affectation directe de sa contribution au projet de son choix, 

notamment par le biais de plateformes de financement de projets. Cette logique rejoint la volonté de 

« désintermédiation » d’une grande partie des donateurs, qui s’accompagne d’une promesse de 

transparence et de « soutien direct » aux bénéficiaires.  

Ce mode de financement des projets internationaux est déjà aujourd’hui en forte croissance dans les 

pays anglo-saxons, comme en témoignent le succès de plates-formes telles que Charity Water ou Global 

Giving. L’organisation Charity Water se présente ainsi comme 

une plate-forme de soutien direct aux projets liés à l’eau dans 

le monde, et garantie que 100% des financements vont aux 

dépenses de ces projets (un budget séparé de fonctionnement 

soutenu par plusieurs fondations finance l’organisation). 

La plateforme dénombre ainsi, depuis 2006, son soutien à près 

de 44 000 projets autour de l’eau.   

Elle s’engage aussi à suivre chaque dollar versé, et donner la 

preuve des avancées des projets, à travers des photos 

géolocalisées.  

Mais cette logique de financement s’accompagne aussi de risques importants, mis en avant notamment 

par les OSI elles-mêmes :  

- Le financement directement lié à un projet spécifique, avec la volonté d’un lien plus direct entre le 

donateur et le projet, entraine le danger d’une forme de « shopping humanitaire ». Ce mode de 

collecte serait donc synonyme de difficulté encore plus grande à faire financer par les donateurs les 

causes moins "attractives" (mais néanmoins essentielles aux yeux des OSI).  

- Ce shopping humanitaire serait également synonyme de volatilité et d’infidélité plus grande des 

donateurs, avec des déclencheurs de dons de plus en plus imprévisibles (liés notamment à la visibilité 

d’une personne ou d’une action sur les réseaux sociaux : Ex de Tom Moore22) et des fenêtres de collecte 

de plus en plus courtes. Ceci se traduirait notamment par un affaiblissement du rôle des « marques 

 
21 Au niveau mondial, le crowdfunding est estimé à 10.2 milliards de dollars US en 2018 et à 28,8 milliards de dollars US en 

2025. https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-crowdfunding-market-was-valued-at-10-2-billion-us-in-2018-
and-is-expected-to-reach-28-8-billion-us-with-a-cagr-of-16-by-2025-valuates-reports-
888819175.html#:~:text=22%204056%200001-
,The%20Global%20Crowdfunding%20Market%20was%20Valued%20at%2010.2%20Billion%20US,16%25%20by%202025%20%2
D%20Valuates%20Reports 
22 Tom Moore est un ancien officier de l’armée britannique qui a récolté 32 millions de livres sterling pour soutenir le NHS 

britannique dans le cadre de la pandémie de Covid 19. La collette a été effectuée sur la plateforme JustGiving. Le capitaine Tom 
Moore a fait 100 fois l’aller et retour de son jardin en déambulateur, quelque temps avant son 100 ème anniversaire.  
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ONG », autrement dit d’une forme de désinstitutionalisation de la collecte. Les ONG pourraient moins 

s’appuyer sur l’image et les valeurs qui les portent pour fidéliser les donateurs. 

- Enfin, plusieurs OSI mettent en avant le constat que la promesse faite aux donateurs de lien direct aux 

résultats et aux bénéficiaires peut être difficile à tenir en pratique. De nouvelles logiques de suivi et 

de communication sont donc encore à inventer pour répondre à cette demande de lien direct.  

Au-delà de la progression du crowd-funding, notons par ailleurs d’autres dynamiques de renouvellement 

du don qui, si elles parviennent à faire leurs preuves, pourraient contribuer à faire évoluer le modèle 

économique de certaines OSI :  

- Les micro-dons, également connus sous le nom de « générosité embarquée » :   

Il s’agit de proposer des « arrondis » aux consommateurs, en caisse ou sur internet. Cette source de 

financement reste pourtant encore assez faible aujourd’hui, et en grande partie centrée sur des causes 

nationales ou régionales (l’entreprise sociale microDON a ainsi reversé 2,4 millions d’euros en 2017 à 

plus de 350 associations).  

 

- La pratique du « don sur salaires » reste, quant à elle, encore plus marginale en France (seulement 67 

000 euros collectés en 2016); alors même qu’elle s’affirme déjà beaucoup plus fortement dans les pays 

anglo-saxons (au Royaume-Uni, près de 139 millions d’euros collectés la même année). Question de 

culture sans doute, mais qui n’exclue pas une marge de progression importante pour la France, au 

moment où les entreprises s’interrogent de plus en plus sur l’articulation entre leur stratégie RSE et 

l’engagement de leurs salariés (avec une hausse rapide du mécénat de compétences par exemple) 

 

- Les « dons gratuits » sont une autre voix de collecte qui pourrait se développer. Ce système consiste à 

monnayer sous forme de dons le fait de regarder une publicité ou de relayer cette publicité.  

Ainsi par exemple, il est aujourd’hui possible de faire un « don » en relayant sur les réseaux sociaux un 

projet mettant en avant on sponsor privé. Le sponsor privé en question reverse un don en contrepartie 

du relai effectué sur les réseaux sociaux. Il est même possible aujourd’hui de faire un « don » en 

visionnant une publicité, comme le propose par exemple le site Goodeed.  

Ces modes de collecte sont encore aujourd’hui assez marginaux. Pour autant, on peut supposer que 

l’essor des réseaux sociaux et la volonté des acteurs privés d’être présents sur ces réseaux en bénéficiant 

d’une image positive, va renforcer ce type de démarche qui pourrait concerner les projets de solidarité 

internationale.  
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LES ONGI ET LES NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT, QUEL POSITIONNEMENT ET QUELS 

MODÈLES À L’HORIZON 2030 ?  

 

Dans le cadre de notre premier chantier (Fiche N°1) nous avions envisagé cinq stratégies de 

repositionnement des OSI face à la dynamique de localisation de l’aide. Ces stratégies de 

repositionnement font apparaître une série de profils d’OSI pour 2030 (Cf. figure ci-après) en fonction du 

type de valeur ajoutée que ces OSI cherchent à mettre en avant. 

 

Nous nous appuyons sur ces cinq profils pour mener la réflexion sur l’évolution des modèles économiques 

des OSI d’ici à 2030. De fait chacun des profils pourrait s’accompagner d’un modèle économique bien 

spécifique.  

 

LE REDISTRIBUTEUR 

 

RAPPEL : Dans ce scénario, l’OSI se positionne comme tiers de confiance auprès de bailleurs de fonds et des 

donateurs afin de redistribuer des fonds vers des partenaires locaux. Son identité est principalement celle 

d’un canal de redistribution financière vers ces partenaires locaux.  

Dans cette catégorie se trouvent tout d’abord les « places de marché » en ligne 

comme Charity Water, plateforme mettant en lien projets et donateurs dans le 

secteur de l’eau. Ces plates-formes répondent au souhait des citoyens d’aider 

« sans intermédiaire ». Pour cette raison, le redistributeur sera a priori la star des 

dons citoyens, grâce à son rôle de « label » et de guide pour les dons sans 

apparaitre comme un intermédiaire dans la mise en œuvre des projets.  
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Se trouveront aussi des redistributeurs plus classiques en charge de faire le lien entre des bailleurs et un 

réseau de partenaires locaux mobilisés autour d’une même thématique, d’un même enjeu (selon le 

modèle du Fund Manager). Ces redistributeurs seront bien placés pour mobiliser les ressources 

financières des bailleurs qui ont une exigence de gestion de grosses enveloppes de subventions , tout en 

cherchant un accès rassurant à une diversité de petits projets locaux. Ils apparaitront comme un moyen 

d’accès direct aux acteurs locaux, permettant notamment le financement de petits projets, tout en limitant 

les risques.  

Il sera difficile par contre pour les redistributeurs d’impliquer les investisseurs du fait des prérequis des 

Development Impact Bond évoqués dans les pages précédentes (ticket d’entrée élevé, projet de grande 

échelle, résultats visibles et attribuables, etc.).   

 

LA FAMILLE 

 

RAPPEL : La « famille » rassemble un réseau de partenaires autour d’un même nom et une même vision. 

Elle construit un réseau international très intégré, et le nom de cette famille fonctionne comme une 

« marque » pour le secteur. Exemple : OXFAM, Action Aid, Amnesty International, Care, etc.  

Le modèle de la « famille » nous semble être l’un des modèles les plus équilibrés en termes d’accès aux 

nouvelles sources / instruments de financements :  

D’un côté, les « familles » peuvent apparaitre comme les partenaires favoris de grandes entreprises 

cherchant un affichage mutuel avec des grandes marques de solidarité internationale. Citons par 

exemple : Tesco-WWF ; GSK-Save the children ; Unilever-Oxfam23 

La taille des familles leur donne également accès aux bailleurs publics et aux Fondations qui cherchent à 

engager des financements de grande ampleur tout en négociant avec un seul porteur. Autrement dit, les 

« familles » sont des acteurs « à l’échelle » pour les bailleurs. Elles sont les candidats privilégiés aux outils 

de financement de type « Partenariat stratégique » des bailleurs, caractérisés par des fonds souples, 

attribués en fonction des priorités, et pouvant circuler entre les membres de la famille. 

Les « familles » sont également attractive pour les investisseurs (DIB) ; ayant la surface pour supporter les 

coûts d’entrée dans un DIB et étant capable de proposer des projets fortement ancrés dans des initiatives 

locales, un gage de réussite et de durabilité.   

Enfin, leur notoriété leur permet de mobiliser les dons citoyens. Notons pourtant 

que l’image des « familles » (la « marque ») n’est pas toujours un avantage vis à vis 

des petits donateurs qui cherche le lien le plus « désintermédié » possible entre 

leur don et le projet soutenu. Les « familles » sont également bien placées pour 

développer des produits en mettant en avant leur « marque ». 

 
23 Source : C&E Corporate-NGO Partnerships Barometer 
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Au final, ce qui menace le plus le modèle économique des familles, c’est le déséquilibre dans l’apport de 

ressources, entre des membres fortement contributeurs et des membres fortement récipiendaires.   

  

L’ACTEUR EN DIRECT   

 

RAPPEL : Dans ce scénario, contrairement aux autres stratégies de repositionnement, l’OSI n’envisage pas 

de se retirer du terrain. Elle se positionne comme incontournable par le service technique qu’elle fournit, et 

sa réactivité. Elle intervient par ailleurs comme filet social, en situation de crises des services ou dans des 

phases de résolution des conflits, à la demande des États. Il s’agit essentiellement des OSI humanitaires ou 

multi-phases, mobilisées systématiquement lors des crises humanitaires.  

Exemples : Médecins Sans Frontières, CICR, Action Contre la Faim, etc. 

Les OSI d cette catégorie font partie du dispositif humanitaire globalisé (au 

même titre que certaines agences des Nations Unies). Dans un monde dans 

lequel les crises se multiplient, elles ont vu leurs ressources augmenter 

fortement ces dernières années. En 2020, le budget de MSF a été de 1,9 milliard 

Euros, ce qui en fait une des OSI les plus dotées au monde24.  

Les « acteurs en direct » ont par ailleurs accès à des outils de financement spécifiques, de réponse aux 

crises et caractérisé par leur flexibilité, leur rapidité de décaissement et leurs outils de suivi en direct.  

Le modèle économique des « acteurs en direct » est essentiellement de conjuguer lors des crises des 

financements provenant de sources institutionnelles multilatérales ou bilatérales avec des dons provenant 

de collecte de dons auprès des particuliers et des entreprises.  Notons que la part du financement de la 

réponse aux crises qui est apporté par les fondations philanthropiques augmente. En 2018, 22 % du 

financement total de 29 milliards USD a été apporté par des fondations 25. Cette contribution devrait 

continuer à augmenter, en particulier pour faire face aux conséquences directes et indirectes du 

changement climatique sur les populations vulnérables.    

Les dons des particuliers sont importants dans ce modèle mais représentent des montants très variables 

pour les organisations. L’importance de la collecte de dons est liée à la médiatisation de situation de 

crise, la mise en avant de personnages déclencheurs de la collecte, la connexion à des réseaux qui 

démultiplient les appels aux dons. Les dons collectés par les acteurs humanitaires pour répondre aux crises 

internationales sont par ailleurs menacés par une certaine lassitude, un repli sur les crises locales26, ainsi 

qu’une moindre fidélité des donateurs vis-à-vis d’un opérateur unique.  

 
24 Notons que ce budget est bien particulier : il provient à 86% de dons de particulier et à 13% de dons d’entreprises ou 

fondations. Il est constitué à 86% de fonds sans restriction. 
25 Aide Humanitaire 2018 : 29 milliards USD dont 6,3 milliards USD apportés par les acteurs privés; 30% de croissance sur les 5 

dernières années.     
26 Ainsi, par exemple, la Fondation de France a réalisé la plus grosse collecte « crise » de son histoire pour répondre à la 

pandémie de Covid 19 en France, 41 M d’euros contre 26 M d’euros suite au tremblement de terre en Haïti en 2010.  
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Un instrument DIB semble peu adapté pour les réponses aux crises : le temps long de montage des DIB 

s’accorde mal avec le besoin de décaissement rapide face aux crises. Il parait difficile de voir aujourd’hui 

une place pour les investisseurs dans ce modèle de la réponse aux crises. Pragmatiquement, on pourrait 

pourtant imaginer des « DIB urgence », basé sur des résultats du type : nombre de vies sauvées, nombre 

de personnes sorties d’une situation d’insécurité alimentaire, etc. 

 

LE PRESTATAIRE POUR DES ACTEURS LOCAUX  

 

RAPPEL : Dans ce scénario, l’OSI se place au service des acteurs locaux, elle répond à leurs demandes 

d’accompagnement, en étant financée directement par ces acteurs pour ses prestations de services. 

Autrement dit, l’OSI renonce à concevoir ou mettre en œuvre elles-mêmes des projets, et assume 

entièrement sa position de soutien et de renforcement aux acteurs des pays partenaires. Son modèle 

économique comprend une part de plus en plus importante de financements locaux.  

Dans ce scénario, les bailleurs institutionnels classiques augmentent progressivement la part de leurs 

enveloppes destinées directement aux acteurs locaux, soit en mettant en place de nouveaux instruments 

de financement, soit en ouvrant leurs instruments existant aux acteurs locaux.  

La logique de prestation (de conseil, accompagnement, etc.) est au cœur du modèle des « prestataires 

pour les acteurs locaux ». La question est donc de savoir qui financera ces prestations :  

- On peut d’une part imaginer que les acteurs locaux recevant des financements en direct investiront 

une partie de ces financements dans des prestations leur permettant d’améliorer la qualité de leurs 

actions.  

- On peut d’autre part imaginer que différents bailleurs de fonds (des fondations notamment 27 ) 

mettront en place des dispositifs pour favoriser la progression continue des acteurs locaux, dispositifs 

auprès desquels les « prestataires pour les acteurs locaux » pourront émarger. Dans une première 

étape, les bailleurs financeraient en direct les acteurs locaux tout en demandant un appui de 

partenaires internationaux sur certaines dimensions clés (gestion, planification, gestion de 

l’information, renforcement d’expertise, etc.) 

Il est difficile d’imaginer une contribution significative des citoyens ou des investisseurs à un tel modèle, 

en raison d’une connexion indirecte aux résultats de développement. 

Dans un monde de l’aide localisée, un tel modèle ne sera viable que pour des OSI arrivant à développer 

des prestations de conseil et d’accompagnement suffisamment uniques et utiles pour que leur valeur 

ajoutée ne soit pas contestée. Cela nécessitera également d’être présent localement (directement ou à 

travers des antennes ou des partenaires).   

LE RELAIS D’UNE ACTION GLOBALE  

 
27 Exemple : The advocacy Accelerator mis en place en Afrique pour favoriser la progression des acteurs locaux dans le domaine 

du plaidoyer. Financement entre autres de la Fondation Hewlett 
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RAPPEL : L’ONGI se positionne en réponse aux enjeux globaux (ODD), en dépassement du paradigme Nord 

Sud. Elle s’insère dans des chaînes de valeurs sociales. Elle a comme principe la complémentarité. Elle se 

place comme la pièce d’un puzzle (et prend ainsi le contrepied des consortiums basés sur 

l’interconnaissance des acteurs). Elle répond à des demandes de participation à des interventions globales 

gérées par des opérateurs spécialisés dans ce type d’interventions. 

Ce modèle sera sans doute plus attractif pour les bailleurs institutionnels et les grosses fondations que 

pour les partenaires privés et les citoyens, du fait qu’il permettra difficilement l’attribution de résultats 

en propre. Ce modèle d’action globale, multi-acteurs et multi-pays, sera difficilement lisible pour les petits 

donateurs et ne bénéficiera que de peu de soutien des citoyens.  

Ce modèle devrait bénéficier de financements de plus en plus 

importants au fur et à mesure que la prise en compte de la complexité 

s’imposera.  

Des organisations se spécialiseront en se basant sur des formes 

ouvertes (non cryptées) de Distributed Ledger Technology.   

De nouveaux instruments de financement « Nord-Sud », pour des 

programmes intégrés dans une chaine de valeur sociale 

(complémentarité OSI Nord / Sud) devraient également se développer, 

permettant de s’affranchir de certaines limites actuelles (financement 

au Nord ou au Sud).  
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CONSEILS DE LECTURE POUR APPROFONDIR LE SUJET  

BOND – Tomorrow’s World  

https://www.bond.org.uk/resources/tomorrows-world 

Ce document prospectif, élaboré par la plateforme d’ONG britanniques Bond, aborde notamment 

l’évolution de la collaboration des ONG avec les acteurs privés, l’enjeu de la place croissante des logiques 

de ‘value for money’ et de ‘payment by results’, qui font entrer la logique de performance issue du monde 

privé dans le monde du développement international. Le document aborde également les démarches 

d’investissement à impact social (SIB et DIB) et les logiques nouvelles de soutien aux projets qu’ils 

impliquent.  

Overseas Development Institute - Horizon 2025, creative destruction in the Aid Industry   

https://www.odi.org/publications/6687-creative-destruction-aid-industry-development-kharas-

rogerson 

Ce document aborde l’émergence de nouveaux fonds philanthropiques et leur place croissante vis-à-vis 

des autres sources de financement de l’aide. Ils se penche également sur les nouvelles formes 

d’investissement à impact social ; mais aussi sur les nouvelles formes de dons issus de la culture du 

numérique, en questionnant la représentation des projets qu’ils soutiennent.   
 

FSG - Ahead of the Curve, Insights for the International NGO of the Future  

https://www.fsg.org/publications/ahead-curve-0 

Ce rapport, du cabinet de conseil anglo-saxon FSG, élaboré avec le soutien de la Fondation Hewlett, 

analyse comment les ONGI s'adaptent aux perturbations du secteur du développement international en 

adoptant quatre approches permettant créer un plus grand impact. La 2eme de ces approches concerne 

précisément le lien au secteur privé. FSG explore de quelle manière ONG et acteurs privés peuvent tisser 

un lien plus stratégique, dans une logique de « valeur partagée ».  

Raj Kumar, The Business of Changing the World, how billionaires, tech disrupters and social 
entrepreneurs are transforming the global aid industry, 2019  
https://pages.devex.com/the-business-of-changing-the-world.html 

Ce livre, du fondateur de la plateforme Devex, explore de quelle manière de nouveaux acteurs du 

développement (notamment les Fondations et les entrepreneurs sociaux) opèrent un changement radical 

dans la façon d’aborder le secteur : en se centrant sur des données et des résultats démontrables, en 

travaillant sur un lien direct aux populations visées par le biais des TIC, etc.  

NOVAFI – Quelle évolution pour les Social Impacts Bonds ?   
http://novafi.fr/evolution-social-impact-bonds/ 

https://www.bond.org.uk/resources/tomorrows-world
https://www.odi.org/publications/6687-creative-destruction-aid-industry-development-kharas-rogerson
https://www.odi.org/publications/6687-creative-destruction-aid-industry-development-kharas-rogerson
https://www.fsg.org/publications/ahead-curve-0
https://pages.devex.com/the-business-of-changing-the-world.html
http://novafi.fr/evolution-social-impact-bonds/
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Cet article revient sur l’historique des SIB dans les pays anglo-saxons et en France, leurs évolutions 
progressives, leur fonctionnement, mais aussi les défis qui les attentent encore pour les années à venir.  

Standford Social Innovation review - The Downside of Social Impact Bonds  

https://ssir.org/articles/entry/the_downside_of_social_impact_bonds 

Sur la base d’un documentaire consacré à cet enjeu (The Invisible Heart : https://www.theinvisibleheart.ca), 

l’article propose un regard critique sur les faiblesses et les limites des Social Impact Bonds. Il insiste 

notamment sur l’incapacité des SIB à engager des programmes complexes et leur tendance à limiter le 

champ d’action pour pouvoir se centrer sur des résultats bien visibles. Il met également en avant le fait 

que la nécessité de restituer les bénéfices aux investisseurs en temps utile peut décourager une évaluation 

rigoureuse des effets des programmes engagés.  

Exemples de plate-forme de soutien direct aux projets :  

Give Directly : www.givedirectly.org 

Give Directly est la plus importante plateforme de transfert de cash. En 2019, elle a collecté et redistribué 

60 millions USD dans le cadre de différents programmes : basic income, refugees, Africa Covid 19, etc.  

La collecte de Give Directly a doublé entre 2017 et 2019. Give Directly est basé sur l’idée que les personnes 

sans ressources savent mieux que personne d’autres quels sont leurs besoins et qu’une aide financière 

sera utilisée à bon escient pour améliorer leur situation. Les évaluations faites par Give Directly semblent 

confirmer cette hypothèse.  

Charity Water : https://www.charitywater.org/ 

Charity Water est une plateforme dédiée à l’accès à l’eau potable pour les plus vulnérables. La plateforme 

a financé 60000 projets depuis 2006. En 2019, la plateforme a réalisé sa plus grosse collecte avec 56 M 

USD et 16 000 projets financés. Charity Waters met en ligne des petits projets (moyenne de 3500 USD) qui 

sont conçus avec des partenaires locaux qui peuvent être des acteurs privés, des associations et des ONG 

internationales, qui trouvent là un moyen de financer des petites actions. Les donateurs choisissent le 

projet qu’ils veulent appuyer, sont informés de sa progression et reçoivent en fin de projet une « preuve » 

de sa réalisation à travers des photos et une géolocalisation.     

 

  

https://ssir.org/articles/entry/the_downside_of_social_impact_bonds
https://www.theinvisibleheart.ca/
http://www.givedirectly.org/
https://www.charitywater.org/
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FICHE N°5 : 

 

L’EVOLUTION  
DES NORMES D’INTERVENTION 
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HYPOTHÈSE PRINCIPALE 

 

Les Organisations de Solidarité Internationales (OSI) font face à un renforcement et une multiplication 

progressifs des normes qui encadrent leur secteur. Ces normes surgissent en réponse à des enjeux qui 

s’imposent et deviennent incontournables. Elles ne sont pas nécessairement poussées par les mêmes 

acteurs, mais elles ont le même effet structurant sur le secteur (de nouvelles exigences des bailleurs, de 

nouvelles politiques au sein des OSI, de nouveaux postes en charge de ces enjeux, etc.) ; ce faisant elles 

concourent à sa professionnalisation continue 28 . En même temps qu’elles structurent et 

professionnalisent, les normes complexifient aussi les interventions, et établissent de ce fait des barrières 

qui peuvent exclure certaines organisations ou leur fermer l’accès aux bailleurs qui prennent ces normes 

à leur compte.  

Nous proposons d’aborder dans ce chantier prospectif trois enjeux de natures très différentes, mais qui 

ont en commun de poser des normes nouvelles aux cadres d’interventions, et de mettre en cause les 

pratiques classiques des OSI et de leurs partenaires : 

• L’enjeu de prise en compte du genre, et d’une approche transversale des vulnérabilités 

• L’enjeu de diminution de l’impact environnemental de l’aide 

• L’enjeu de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment  
 

Il existe d’autres enjeux émergents bien sûr, qui agitent le débat au sein des OSI et auprès des bailleurs. 

Mais ces trois sujets sont intéressants à analyser de manière croisée tout d’abord parce qu’ils sont très 

différents dans leur nature, ensuite parce qu’ils nous semblent être ceux qui vont s’affirmer le plus fort 

dans les prochaines années, et enfin parce que chacun de ces enjeux a une capacité de transformation des 

organisations très importante, une fois intégré dans leurs projets, leurs stratégies et leur gouvernance.  

La question est de savoir comment chacun de ces enjeux pourrait évoluer dans les prochaines années. 

Quelles sont les normes nouvelles qu’ils pourraient engendrer ? Comment ces enjeux seront-ils pris en 

compte par les OSI et comment transformeront-ils les actions et les modes d’organisation des OSI ?   

 

Notre hypothèse principale d’évolution est que les conditions d’intervention vont être de plus en plus 
encadrées par des normes, notamment autour de ces trois grands enjeux ; à la fois du fait d’une exigence 
croissante des bailleurs, et du fait de la multiplication d’initiatives internes d’autorégulation au sein des 
OSI.  
 

Les OSI devront suivre et rendre compte d’un panel de normes de plus en plus nombreuses, qui 
détermineront à la fois leurs projets, leurs stratégies, et leur propre organisation interne.  
 

Or ces exigences croissantes impliquent de nouveaux outils, de nouvelles expertises, de nouveaux 
dispositifs de contrôle et de suivi, etc. L’une des questions-clés va donc être celle de la capacité des OSI 
à les prendre en charge.  

 

28 On pourrait établir un continuum de la professionnalisation du secteur par les normes, qui ont d’abord touché le personnel 

(salariat), la comptabilité et les finances, puis les pratiques d’amélioration de l’action (évaluation notamment), puis maintenant 
le genre et l’environnement. La normalisation est donc à la fois signe de la progression du secteur (faire de mieux en mieux, en 

lien avec des valeurs et des principes qui traversent le secteur et au-delà) et symptôme d’une entropie normative.    
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PERSPECTIVES 2030 : TROIS NORMES A FORT IMPACT SUR LES OSI  

 

LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES PROJETS ET DANS LES ORGANISATIONS  

 

L’un des enjeux les plus déterminants et ayant le plus grand potentiel de transformation pour les années 

à venir est celui de la prise en compte du genre dans les interventions et dans les organisations qui les 

portent. Derrière ce terme, nous entendons la prise en compte des forces (sociales, économiques, 

politiques, etc.) qui déterminent la façon dont les hommes et les femmes peuvent participer à un projet, 

en bénéficier, et le contrôler. Au-delà du simple enjeu de promotion de l’égalité femme-homme, le 

développement d’une « approche genre » implique donc la mise en visibilité et la prise en compte des 

rapports inégalitaires entre femmes et hommes.  

Si l’on regarde en arrière, le premier constat est la multiplication des engagements internationaux autour 

de cet enjeu au cours des 30 dernières années. Ces engagements se traduisent par un triple mouvement : 

- La promotion de projets spécifiquement dédiés aux enjeux de genre au sein des OSI (hausse des 

financements vers ce type de projets). 

- La volonté de transversaliser la perspective genre dans tous les projets des OSI. 

- Et finalement, la prise en compte de cet enjeu dans le fonctionnement interne des OSI.   

Un premier niveau de prise en compte des enjeux de genre est déjà aujourd’hui intégré dans les 

engagements communs des bailleurs. Le marqueur sur l’appui de l’égalité femme - homme établi par le 

CAD de l’OCDE est un bon exemple de ce premier niveau d’intégration. Il permet d’estimer la contribution 

des bailleurs à la promotion de l’égalité femme-homme, en recensant le pourcentage des projets soutenus 

qui intègrent cet enjeu dans leurs objectifs (avec une distinction avec les projets pour lesquels elle 

constitue un « objectif significatif » (valeur 1), autrement dit important mais sans être le principal motif 

de sa réalisation ; et les projets pour lesquels elle constitue un « objectif principal » (valeur 2).  

Chaque bailleur est tenu de renseigner ce marqueur, et donc de prendre en compte l’enjeu dans son 

propre système de notation des projets. Ainsi par exemple, au sein de l’AFD, le dispositif « Avis 

Développement Durable » émis sur les projets intègre la dimension « égalité femmes - hommes » ; et 

s’harmonise avec le système de notation du CAD.  

En dehors de la France, d’autres bailleurs ont développé des outils spécifiques à l’analyse du genre dans 

le projet. C’est le cas par exemple de la coopération technique belge, qui a mis au point un « Gender 

Budget Scan », dont l’objectif est de suivre l’intégration de l’objectif de l’égalité homme-femme dans les 

interventions. L’outil a été rendu obligatoire pour la conception de tous les nouveaux projets.  

 

A travers la présence d’un indicateur et d’une analyse comparative inter-bailleurs qui en découle chaque 

année, un premier niveau de prise en compte du genre est donc intégré par les bailleurs, fait l’objet d’un 

suivi et répond à une exigence de redevabilité commune.  

En parallèle, la coopération française s’engage davantage et élève progressivement ses exigences sur 

cet enjeu. Les engagements du Président Macron sur la promotion de l’égalité femme-homme, la défense 
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d’une « diplomatie féministe » au niveau international et la mise en place par le MEAE et l’AFD d’un fond 

de soutien aux organisations féministes sont des signaux de la place nouvelles des enjeux liés au genre 

dans les priorités stratégiques.  

L’AFD, qui s’est engagé à atteindre 50 % d’engagements « sensibles au genre » en volume (projets notés 

1 ou 2 selon les critères CAD), affiche sur son site Web : « nous prenons en compte les enjeux de genre 

dans tous les projets que nous accompagnons et nous nous affirmons comme une agence féministe ».  

Cet engagement des bailleurs implique une exigence accrue sur les projets, notamment les projets portés 

par les OSI. La question est de savoir si cette exigence constitue un simple enjeu de « mise en forme » des 

projets, ou si elle va transformer la nature des projets et des organisations. Notre hypothèse est qu’elle 

sera transformative, et cela de plusieurs manières :  

 

UNE INTÉGRATION DE L’APPROCHE GENRE PLUS SYSTÉMATIQUE ET PLUS APPROFONDIE, 

DEPUIS LES PROJETS JUSQU’AU CŒUR DES ORGANISATIONS  
 

 

La première hypothèse, la plus évidente, est que l’approche genre devrait être intégrée de manière de 

plus en plus systématique par un nombre croissant d’OSI, pour répondre aux demandes accrues de leurs 

membres, de leurs donateurs et de leurs bailleurs. Jusqu’à assez récemment, l’intégration de l’approche 

genre était surtout le fait de quelques OSI centrées sur cet enjeu. Nous observons depuis quelques années 

un basculement vers un « mainstreaming » de l’approche. Ce mainstreaming va sans doute se poursuivre 

et s’amplifier, pour toucher d’ici 2030 une part majoritaire des ONG.  

Notre deuxième hypothèse est que cette intégration du genre ne pourra pas se faire uniquement « en 

surface », à travers un aménagement à la marge des objectifs de projets. L’intégration du genre par les 

bailleurs, telle que nous l’avons décrite reste encore aujourd’hui beaucoup centrée sur l’analyse des 

objectifs des projets. Toutefois, l’évolution de la prise en compte du genre va sans doute dépasser de plus 

en plus la simple analyse des objectifs, pour s’intéresser aussi à la manière dont les projets sont conçus, et 

suivis. Elle questionnera les outils des OSI à chaque étape de la conception et suivi des projets et des 

stratégies.  

La figure ci-contre, proposée dans 

le Guide « Genre et 

Développement » du F3E (2021), 

illustre bien cette volonté 

d’intégration du genre à toutes 

les étapes du cycle de projet, 

depuis la conception et le 

diagnostic initial jusqu’au suivi et 

à l’évaluation du projet.   

 

 
 



 79 

Cette intégration du genre à toutes les étapes des interventions implique une attention accrue sur la 

gouvernance des projets, et le développement de nouveaux outils (ex : Cadre Logique genré, Indicateurs 

genrés) pour les gestionnaires de projets.  

Plusieurs témoignages recueillis insistent d’ailleurs sur le fait que la Division DPA/OSC de l’AFD tend à 

challenger de plus en plus ses partenaires sur l’intégration du genre à ces différents niveaux (dans la 

gouvernance, dans les diagnostics, dans le suivi, etc.) ce qui implique pour les partenaires une prise en 

compte de plus en plus en profondeur du genre : « Pendant plusieurs années, les réponses aux questions 

« genre » des formulaires étaient assez superficielles, mais l’AFD  est de plus en plus attentive à cet enjeu. »  

Au-delà même des interventions, la « remontée » de cette intégration de la question du genre devrait 

toucher de plus en plus les organisations elles-mêmes et leur fonctionnement interne : en poussant les 

organisations à travailler sur la mixité des salariés aux différentes fonctions, et sur l’accès égalitaire aux 

positions de responsabilité ; en incitant à la prise en compte du genre dans les instances de gouvernance, 

etc. Cette prise en compte au niveau organisationnel pousse au développement de nouveaux outils de 

type « audit de genre », dont on peut envisager d’ici quelques années qu’ils fassent partie des exigences 

de certains bailleurs, ou d’un label mis en avant dans la communication de certaines organisations vis-à-

vis de leurs donateurs.  

Au-delà de la dimension purement organisationnelle, les organisations seront aussi sans doute de plus en 

plus interrogées sur l’intégration du genre dans leur projet associatif ainsi que dans leurs politiques et 

stratégies, venant ainsi bousculer la vision et la mission de certaines organisations.  

 

Toutes ces évolutions nécessitent de construire des repères et des outils communs pour les OSI. Et de fait, 

nous commençons à voir à la fois :  

- une multiplication des demandes d’accompagnement des OSI à l’intégration du genre dans leurs 

projets et leurs stratégies;  

- et une multiplication des offres d’outils (guides, formations, etc.) développées par des 

accompagnateurs ou des plates-formes (F3E, Coordination Sud, etc.) et visant à définir des repères 

communs pour le secteur.  

Ce double mouvement devrait encore s’amplifier dans les prochaines années, pour répondre au 

mouvement de mainstreaming de l’approche genre à une majorité des OSI, et à l’intégration plus profonde 

de cette approche genre dans tous les outils et les instances de ces organisations.   
 

UN ELARGISSEMENT DE L’APPROCHE GENRE, VERS LA PRISE EN COMPTE PLUS LARGE DES 

FACTEURS DE VULNERABILITE 

Une autre hypothèse d’évolution majeure liée à cet enjeu du genre est que celui-ci devrait 

progressivement s’élargir, ou plutôt être « englobé » dans une approche plus large de prise en compte 

des vulnérabilités et des rapports de domination. Nous avons déjà pu observer une première transition 

historique entre une approche « Femmes et Développement » (centrée sur la promotion des femmes, sans 

nécessaire intégration des hommes dans le processus) à une approche « Genre et Développement » qui 
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assume le besoin d’analyser les rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes et de les prendre 

en compte à tous les stades d’un projet.  

La prochaine étape d’évolution pourrait être le passage d’une prise en compte des rapports de pouvoir 

femmes-hommes, à une prise en compte des rapports de pouvoir tout court. C’est ce que propose la 

notion émergente d’intersectionalité, qui vise à révéler la pluralité des discriminations de classe, de sexe 

et de race. Aujourd’hui, la notion reste encore une grille de lecture, qui met en avant le risque que les 

projets renforcent et reproduisent les relations de pouvoir inégales et perpétuent des discriminations ; et 

qui invite donc à être plus conscients des rapports de pouvoir pour limiter ce risque. Mais on peut 

facilement envisager que cette approche intersectionnelle cherche à s’opérationnaliser davantage dans 

les prochaines années 

Ainsi par exemple, l’OSI Humanité et Inclusion (HI) a développé en 2020 

une Note d’Orientation à destination du personnel, proposant une grille 

de lecture « intersectionnelle » (croisant plusieurs facteurs de 

vulnérabilité : Age/Genre/Handicap) pouvant être utilisée pour 

déterminer qui inclure dans les processus de conception des projets et 

dans les activités.   

Dans cette Note, HI prend la mesure de la transformation qu’implique 

l’adoption de cette approche, pour les projets et pour l’organisation elle-

même : « Adopter une approche intersectionnelle doit être vu comme un 

processus de changement organisationnel, un changement qui n'est pas 

politiquement neutre. (…) Il est nécessaire d'avoir une position et une 

communication organisationnelle claire et d'adopter une approche 

systématique à l'échelle de l'organisation. » 

➔ Si elle s’opérationnalise d’avantage, la mise en avant de cette approche intersectionnelle impliquera 

nécessairement le développement de nouveaux outils. Les outils de l’approche genre, déjà centrés sur 

l’analyse des rapports de pouvoir, pourront sans doute rester pertinents ; mais il s’agira d’ouvrir et 

d’approfondir leur conception et leur mise en œuvre, pour prendre en compte davantage de facteurs de 

vulnérabilité. 
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LA PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

DES INTERVENTIONS ET DES ORGANISATIONS  

 

Le deuxième enjeu que nous mettons en avant pour son potentiel de production de normes et de 

transformation du secteur est celui de l’écologisation de l’aide. Cet enjeu prend pour point de départ la 

nécessité croissante de prise en compte de la mesure de l’impact environnemental des projets.  

Les engagements dans ce domaine peuvent concerner à la fois à la réduction des émissions de CO2 liées 

aux déplacements internationaux, l’écologisation des bureaux, ou encore la révision de la chaîne 

d'approvisionnement : ils touchent donc tout autant les projets que le fonctionnement des OSI elles-

mêmes, et viennent interroger en profondeur les manières de travailler et de se déplacer.  

La prise de conscience du potentiel impact négatif de l’aide (notamment de l’aide humanitaire) sur 

l’environnement est relativement ancienne ; mais nous faisons le constat d’une accélération des cadres et 

des politiques des bailleurs dans ce domaine, en même temps qu’une accélération des engagements 

collectifs des OSI. Cette accélération s’effectue en parallèle d’une montée en puissance des financements 

disponibles pour les projets spécifiquement dédiés à la préservation de l’environnement.  

Du côté des bailleurs, nous observons une volonté de plus en plus forte d’aligner leurs politiques et leurs 

instruments aux grands engagements qui les lient en matière de préservation de l’environnement et de 

lutte contre le réchauffement climatique (ex : Accords de Paris). Pour beaucoup d’entre eux, cette volonté 

passe par une intégration des enjeux environnementaux de manière transversale dans leurs propres 

politiques thématiques existantes. Elle passe aussi par une augmentation du niveau d’exigence vis-à-vis 

des partenaires qu’ils financent.  Ainsi par exemple :  

- La DG ECHO de l’Union Européenne a révisé en 2020 son Contrat-cadre de partenariat afin d’y inclure 

des critères environnementaux à tous les stades du projet (à travers notamment l’outil NEAT+, 

évaluant l’impact environnemental des projets). La question de l’impact environnemental des 

interventions devient ainsi un critère important de sélection des projets.   

- De son côté, la coopération canadienne conditionne la mise en place de conventions de partenariat 

avec les OSI à la réalisation d’un « Audit Vert », impliquant la mesure de l’impact environnemental de 

l’organisation et de ses interventions.  
 

Les instruments des bailleurs se transforment rapidement donc, pour inclure cette dimension, avec pour 

le moment une certaine avance prise par les bailleurs anglo-saxons et certains bailleurs d’Europe du Nord. 

  

Notre hypothèse d’évolution est que ce mouvement va s’amplifier auprès de l’ensemble des bailleurs ; 

et que d’ici quelques années, les bailleurs financeront en priorité les organisations «  zéro carbone » ou 

du moins celles qui s’engagent clairement dans une trajectoire claire de réduction de leurs impacts.  

Par ailleurs, étant donné la visibilité croissante de cet enjeu, nous pouvons envisager aussi que les acteurs 

privés et les donateurs individuels demanderont également aux OSI davantage d’informations et de 

garanties dans ce domaine, qui pourrait devenir un élément important de labellisation des OSI.  Nous y 

reviendrons.  
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Du côté des OSI, deux exemples récents illustrent un mouvement croissant d’engagement 

collectif autour de cet enjeu de l’écologisation de l’aide :  

- Au niveau français, en décembre 2020: une « Déclaration d’engagement des organisations 

humanitaires sur le climat » est signée par une dizaine de grosses ONG (ACF, ACTED, Médecins du 

Monde, etc.). La déclaration a été élaborée à l’initiative du réseau Environnement Humanitaire.  

- Au niveau international, en mai 2021: La « Charte sur le climat et l’environnement pour les 

organisations humanitaires » est initiée par le mouvement de la Croix Rouge, et embarque un grand 

nombre de grosses ONG.  

Ces déclarations ont en commun d’engager les OSI à la fois à écologiser leur fonctionnement et leurs 

opérations pour réduire leurs émissions de GES, mais aussi à mesurer les progrès qu’elles parviennent à 

réaliser dans ce domaine.  

Il est intéressant de noter que ces engagements proviennent aujourd’hui avant tout d’organisations 

humanitaires ou multi-mandats, qui sont sans doute davantage interpellées sur la question de leur 

empreinte environnementale. Ce type de réflexion existe toutefois également au sein de collectifs d’OSI 

de développement, qui abordent un peu différemment l’enjeu de leur impact environnemental.  

Notons également qu’une partie de l’impulsion sur ces nouveaux engagements provient de l’interne des 

OSI, avec l’arrivée de plus en plus importante de salariés militants sur ces enjeux, et qui peuvent interpeller 

leur propre direction pour s’engager davantage. Quelques exemples :  

- Le Norwegian Refugee Council (NRC), a pris récemment l’engagement de devenir une organisation 

neutre en carbone. Il a pour cela établit un partenariat avec la Fondation Grieg, afin d’opérer un 

« Green Shift » de son aide humanitaire. L’organisation témoigne du fait que cette transformation a 

été largement impulsé par les salariés : « Partout dans le monde, les employés du NRC ont lancé des 

projets et créé des forums internes pour discuter des moyens de rendre leur travail plus respectueux 

de l'environnement ». 
 

- Du côté d’Humanité et Inclusion, une « Green Team » de salariés a travaillé à ce que l'environnement 

devienne une ligne éthique de l'organisation en proposant des pistes et en cherchant à impliquer la 

Direction sur ces engagements. Aujourd’hui, il existe 11 Green Teams au sein de HI, à la fois dans les 

bureaux du siège et sur le terrain. Ces GT constituent une force de pression de l’intérieur sur la prise 

en compte de cette thématique dans les pratiques de l’organisation.   

 

Pour autant, la période actuelle est celle des engagements, et ceux-ci doivent encore s’ancrer dans la 

stratégie des organisations et se traduire en outils opérationnels sur l’ensemble des projets. C’est un 

défi pour la plupart des OSI. Une enquête menée notamment par la London School of Economics and 

Political Science (LSE) et l’unité Environnement UNEP/OCHA, sur un échantillon d’OSI, permet de mettre 

en avant le fait qu’une majorité des organisations humanitaires interrogées ont élaboré des politiques 

environnementales (ou sont en train de le faire) ; pour autant, celles-ci ne sont souvent pas encore mises 

en œuvre, et elles restent peu suivies ou évaluées de manière cohérente. L'impact de ces nouvelles 

politiques dans la pratique reste donc encore flou. 
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Près de 70% des OSI interrogées ont développé (ou sont en train 
de le faire) une politique environnementale, à utiliser dans la 
mise en place de leurs opérations de terrain :  

Mais seul 26% des OSI interrogées incluent la mesure de l’impact 
environnemental dans le monitoring ou l’évaluation de leurs 
opérations :  

  

 

Notre hypothèse est que ces engagements vont finalement « atterrir » au niveau des outils et des 

pratiques des OSI, notamment du fait d’une pression interne au sein des OSI qui va s’amplifier à mesure 

qu’une nouvelle génération de salariés  (ayant grandi avec l’environnement comme matrice d’engagement 

prioritaire) rejoignent ces organisations et accèdent à des postes de direction.  

Entre les exigences croissantes des bailleurs et la volonté de transformation interne des OSI, l’évolution 

de la prise en compte de cet enjeu dans les prochaines années, pourrait se traduire de plusieurs manières :  

- Une inclusion systématique de l’impact environnemental dans les propositions de projets et le 

reporting auprès des bailleurs (diagnostic d’impact environnemental; indicateurs 

environnementaux parmi les indicateurs pilotés par les chefs de projets ; etc. )  

 

- Une généralisation des « Audits Vert », autrement dit des démarches de cartographie des impacts 

environnementaux globaux des OSI, liées à la fois au fonctionnement de l’organisation et aux 

projets qu’elle mène. Notons que des groupes d’OSI, notamment en lien avec Réseau 

Environnement Humanitaire (REH), échangent aujourd’hui sur la manière de réaliser ce type de 

bilan, étant donné la spécificité du fonctionnement et de l’action des OSI.   

 

- Cette généralisation pourrait aller de pair avec un phénomène de labellisation, avec l’apparition 

de Labels « Zéro Carbone » pour les OSI qui serviraient de garantie à la fois auprès des bailleurs 

publics et des donateurs privés.   

 

- Enfin, après l’étape des engagements et des politiques, les postes dédiés à la mise en œuvre de 

ces politiques environnementales au sein des OSI devrait se multiplier. Il est d’ailleurs intéressant 

de noter que ce type de poste est déjà en place dans certaines OSI anglo-saxonnes (ex : CARE 

International, Plan International, Croix-Rouge britannique)  
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENJEU DE  LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME  

 

Le troisième enjeu que nous mettons en avant pour son potentiel de production de normes et de 

transformation du secteur est celui de la lutte contre le financement du terrorisme (LFT). Ce sujet est 

largement connecté à celui du blanchiment de l’argent sale, mais nous traitons ici en priorité la question 

du financement du terrorisme.  

Il existe des différences significatives entre ce troisième enjeu, et les enjeux « genre » et 

« environnement » abordés précédemment : 

- Les normes « genre » et « environnement » cherchent avant tout à améliorer l’action et les 

organisations. Les normes liées à la « LFT » cherchent surtout, quant à elles, à éviter un risque, quitte 

à contraindre l’action. 

- « Genre » et « environnement » sont des enjeux qui vont se prêter à des stratégies de pionnier de la 

part d’organisations qui vont chercher à avoir un temps d’avance, et qui vont contribuer au 

développement de la norme. Dans le cas de « LFT », les organisations vont plutôt chercher à 

aménager les contraintes qui pèsent sur elles de différentes manières. 
      

LE POINT SUR L’ENJEU  DE LA LFT 

 

Le terrorisme (et plus largement les groupes armés) sont identifiés depuis 2001 comme l’une des menaces 

principales sur la stabilité de la planète (au même titre que le changement climatique, les pandémies, les 

migrations, la perte de biodiversité, etc.)  

Suite au 11 septembre 2001, de nombreux pays ont mis en place un cadre légal qui constitue le point de 

départ de la lutte contre le financement du terrorisme tel qu’elle est appliquée actuellement au secteur 

de l’Aide. Notons qu’une instance inter-gouvernementale, le Groupe d’Action Financière sur le 

Blanchiment de Capitaux (GAFI), est responsable depuis 1989 de la production de standards en ce qui 

concerne le blanchiment et le financement du terrorisme. Le GAFI a notamment affirmé, dans l’une de ses 

études, que le secteur des ONG était particulièrement vulnérable en ce qui concerne le financement des 

groupes terroristes. 

L’une des mesures principales de la LFT est l’établissement de listes d’entités diverses (individus, 

entreprises, pays) vers lesquelles les transferts financiers sont interdits ou scrutés au plus haut point. 

Depuis 2001, ces listes d’exclusion se sont alourdit régulièrement, elles ont concerné plus de pays et les 

régulations se sont également complexifiées.  

Le détournement des financements de l’aide pour alimenter le terrorisme ou les groupes armés est à la 

fois un enjeu politico-militaire et un enjeu d’image. La première crainte est que les fonds de l’Aide 

percolent à travers les projets, à des groupes terroristes ou des groupes armés. Une seconde crainte est 

que les groupes terroristes ou armés s’approprient les succès des projets pour leur propre image. Notons 

que cet enjeu d’image est fortement ressenti par les OSI qui craignent pour la crédibilité de leur secteur. 

Sur ce point, il est important de ne pas opposer des gouvernements inquiets et des OSI désinvoltes. 
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L’enjeu de la lutte contre financement du terrorisme est avant 

tout de contrôler la circulation de fonds susceptibles de se rendre 

au niveau de groupes terroristes ou armés. Parce qu’il s’agit d’une 

question avant tout financière, c’est un enjeu qui dépasse les 

acteurs habituels de l’Aide (Agences d’Aide et opérateurs de 

projets) pour impliquer d’autres acteurs, notamment les 

Banques 29  et les Gouvernements, qui n’ont pas la même 

compréhension du secteur de l’Aide, et qui ne regardent pas 

l’action humanitaire avec le même prisme.  

Il en résulte un nouveau dialogue, à quatre, inhabituel dans le 

secteur de l’Aide.  

Les mesures de lutte contre le financement du terrorisme entrent en tension avec l’action des OSI, 

notamment de quatre manières : 

- Tension entre le besoin d’accès aux bénéficiaires et le risque de financement des groupes terroristes 

ou armés. La réponse aux crises mobilise le système humanitaire mondial dans lequel les OSI jouent un 

rôle important. Il est attendu des OSI humanitaires qu’elles aient accès aux victimes des crises parfois 

dans des zones contrôlées par des groupes terroristes ou armés. Comment alors répondre à cette 

attente sans accepter l’existence de ce risque ?  
 

- Tension entre les modèles flexibles et agiles et les règles du « know your beneficiaries ».  

D’un côté, les acteurs de l’Aide (bailleurs de fonds et opérateurs) mettent en avant une recherche de 

flexibilité et d’agilité pour coller à l’évolution des situations de terrain. Cela passe par une ouverture à 

de nouveaux partenaires (à titre d’exemple, l’AFD a cherché a travaillé récemment davantage avec les 

écoles coraniques), avec lesquels les relations sont nécessairement moins établies et pour lesquels il 

est donc plus difficile de répondre aux questions concernant les bénéficiaires, comme demandé dans 

le cadre de la Lutte contre le Financement du Terrorisme.     
 

- Tension entre les principes humanitaires et les demandes de contrôle sur les bénéficiaires.  

Pour les organisations humanitaires, il est important de protéger les données personnelles des 

bénéficiaires de leurs actions et notamment de ne pas prendre le risque que ces données soient 

utilisées au détriment des bénéficiaires. Pour cette raison, pour les OSI, le criblage des bénéficiaires 

finaux est une ligne rouge à ne pas franchir. 
 

- Tension plus globale entre les enjeux d’Aide et ceux de sécurité nationale. La LFT vise avant tout à 

éviter que des groupes terroristes ou armés augmentent leur capacité de nuisance grâce à des fonds 

provenant de pays qui sont la cible de ces groupes. On voit bien ici comment l’Aide se trouve connectée 

aux enjeux de sécurité nationale, à travers les flux financiers. Une autre manifestation de cette 

évolution est la progression du Nexus Développement – Défense, et de la coordination civilo-militaire 

 
29 En France, les banques françaises ont progressivement durci leurs règles de conformités bancaires, suite à la lourde sanction 

financière imposée à BNP Paribas en janvier 2015, par le Ministère de la Justice américaine pour avoir violé l’embargo américain 
sur certains pays. 
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qui le caractérise. Ce rapprochement entre enjeux d’Aide et enjeux de Sécurité Nationale soulève de 

nombreuses questions.  

 

LA PRISE EN COMPTE DE CET ENJEU PAR LES OSI  
 

 

Notons tout d’abord que cet enjeu a des conséquences concrètes pour les OSI :  

- Une première conséquence concerne le ralentissement de l’action (une OSI américaine avec laquelle 

nous avons échangé parle de délais de 60 jours en moyenne pour l’acheminement des fonds), avec 

une conséquence importante sur la participation des acteurs locaux (buy-in) qui peuvent être 

démotivés par de tels retards, en particulier dans les situations de crise.  

 

- Une seconde conséquence porte sur les coûts additionnels nécessaires pour s’assurer d’être en 

conformité avec ces nouvelles normes. Une partie du plaidoyer des OSI sur ce sujet porte d’ailleurs 

sur la couverture des coûts de la conformité.  Ainsi par exemple, la prise en compte de l’enjeu de LFT 

contribue à entrainer une croissance progressive des équipes en charge de la conformité, au fur et à 

mesure que les demandes réglementaires se multiplient et deviennent plus lourdes. Le coût de ces 

équipes (souvent plusieurs personnes) est difficilement supportable pour les plus petites 

organisations.   

 

- Enfin une troisième conséquence concerne la sécurité des équipes. Lorsque les OSI doivent opérer 

avec des quantités importantes de cash qu’elles reçoivent par Western Union ou par des valises de 

billets plutôt qu’à travers des banques auprès desquelles elles peuvent aller chercher régulièrement 

des fonds, elles courent un risque de braquage important (syndrome du tiroir-caisse).  

Au sein des OSI, l’enjeu de la LFT est pris en compte dans le cadre des politiques de gestion des risques. 

Dans ce domaine, la sécurité des personnels est le risque qui les préoccupe en priorité ; ensuite vient le 

risque fiduciaire au sein duquel se trouve le financement du terrorisme.  

L’une des demandes des gouvernements donateurs vis à vis des OSC est qu’elles procèdent au criblage de 

leur personnel, de leurs fournisseurs et de leurs partenaires. Il s’agit de vérifier « par le biais de logiciel de 

criblage (…) que ces personnes morales et physiques ne figurent sur aucune liste de sanctions ou embargos 

des Nations Unies, de l’Union Européenne et de la France »30. Le criblage a un coût important en temps 

(saisie des informations) et en argent. Les OSI françaises avec lesquelles nous avons échangé parlent d’un 

coût de 20.000 Euros. Des OSI américaines évoquent plutôt la pratique d’un paiement au nom (1 $ par 

nom) auquel s’ajoute un abonnement mensuel auprès d’une compagnie fournissant des services de 

cryptage. Ces coûts ne sont pas anodins pour les petites organisations.   

 

30 Interview avec Thierry Mauricet, directeur général de Première Urgence internationale, sur les conséquences des régimes de 

sanctions et de mesures anti-terroristes sur les transferts bancaires des organisations humanitaires.  
https://defishumanitaires.com/tag/thierry-mauricet/ 
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Plus récemment, dans divers pays dont la France, il a été discuté d’étendre le criblage aux bénéficiaires 

finaux des projets. Pour les OSI, le criblage des bénéficiaires ultimes constitue une « ligne rouge », 

contraire aux valeurs et aux principes du droit international humanitaire; il pourrait remettre en cause 

l’impartialité des organisations humanitaires (basée sur les besoins) et remettre en cause leur accès aux 

zones de crise.         

Les OSC mènent un plaidoyer actif sur ce sujet. En France, en février 2017, un groupe de travail intitulé 

« Accès humanitaire & Système bancaire » s’est constitué au sein de la Coordination Humanitaire & 

Développement (CHD), collectif regroupant 52 ONG. Plus globalement, des plateformes sont 

spécifiquement dédié à cet enjeu, c’est le cas par exemple de la Global NPO Coalition for FATF.31   

Le plaidoyer des OSC vise en particulier les gouvernements puisque ce sont eux qui décident en général 

des mesures et les imposent aux autres parties prenantes. Les agences de développement comprennent 

généralement les arguments de la société civile, mais ne plaident pas à leur côté. Les banques, de leur 

côté, ont tendance à être frileuses et veillent à ne pas se mettre dans le collimateur des gouvernements. 

 

HYPOTHESE PROSPECTIVE : UNE DEMANDE D’INTERVENTION ACCRUE DANS LES ZONES DE 

CRISES AVEC UN CONTROLE DE L’AIDE NEGOCIEE AU CAS PAR CAS  
 

 

Les situations de crises sont amenées à se multiplier dans les prochaines années. Il est ainsi frappant de 

constater que, si les ONG de développement ont été en croissance en France ces dernières années, cette 

croissance n’est rien en comparaison de celle des organisations humanitaires et des grandes organisations 

multi-phases actives sur tout le spectre du continuum URD. Dans un contexte de multiplication des crises, 

nous pouvons donc nous attendre à des besoins d’intervention qui continueront à croître dans les zones 

de crises. Le « système humanitaire mondial » sera largement sollicité.  

Or l’accès aux victimes des crises de toutes nature est de plus en plus difficile, notamment du fait de 

l’existence de groupes asymétriques32, terroristes ou armés, présents dans les zones de crises. 

Face à cette situation, le concept d’espace humanitaire devrait 

progresser. Cela permettrait de déterminer des zones dans lesquelles les 

OSI pourraient travailler dans un cadre respectueux du Droit International 

Humanitaire. En juillet 2021, le Secrétaire Général des Nations Unies a 

d’ailleurs annoncé la nomination d’un conseiller spécial dédié à la 

protection et au renforcement de l’espace humanitaire.  

L’espace humanitaire ne signifiera pas l’abandon des mesures de 

contrôle sur les flux financiers. Il n’y aura sans doute pas d’exemption large des normes mais plutôt des 

 
31 https://fatfplatform.org/ 
32 Des groupes de taille et de force très variables, dont le pouvoir de nuisance n’a rien à voir avec le niveau d’équipement ou le 

nombre de membres.  

« L'espace humanitaire peut se 
concevoir comme 
un espace symbolique de liberté 
d'intervention, caractérisé par des 
modalités de travail et le respect de 
principes préservant la nécessaire 
flexibilité, l'indépendance, 
l'impartialité et la neutralité de 
l'action humanitaire » (URD) 
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aménagements et des dérogations33, pour permettre à l’aide humanitaire d’opérer efficacement et dans 

le respect des principes humanitaires, tout en limitant les risques de financement du terrorisme ou de 

groupes armés.  

Dans le cadre de cette hypothèse, nous pouvons envisager des opérateurs internationaux ayant intégré 

les normes de contrôle des flux financiers, intervenant dans des espaces dans lesquels les normes de 

contrôle de flux financiers sont amendées au cas par cas pour permettre une aide humanitaire la plus 

efficace possible, dans le respect des principes humanitaires.         
 

HYPOTHESE PROSPECTIVE : UN ECART CROISSANT ENTRE OSI AU SEIN DU SECTEUR AUTOUR 

DE LA CAPACITE D’ETRE EN CONFORMITE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES RISQUES  

 

Nous faisons l’hypothèse à l’horizon 2030 d’une segmentation des OSI entre celles qui auront la capacité 

de répondre aux normes réunies au sein de la gestion des risques (sécurité, risque fiduciaire, risques 

légaux, etc.) et celles qui considéreront que ce n’est “pas pour elles”, malgré parfois leur bonne 

connaissance du terrain et des acteurs. Les coûts associés à la mise à niveau en ce qui concerne ces 

normes seront sans doute, dans les années qui viennent, une des forces les plus actives de segmentation 

du secteur.    

Les organisations dans la catégorie « ce n’est pas pour nous » seront sans doute amenées à stopper ou 

à réduire leurs activités là où les normes s’appliquent pour ne pas être en infraction . Elles pourront 

essayer de s’appuyer également sur des donateurs ayant moins d’attentes en ce qui concerne certaines 

normes et qui leur permettront plus de marge de manœuvre (ainsi les collectivités territoriales françaises 

et les agences de l’eau n’ont pour le moment pas d’attente vis-à-vis des OSI en ce qui concerne la LFT, 

pour le moment).  

Elles pourront aussi intervenir comme sous-traitants d’autres organisations capables de prendre en 

charge ces questions de conformité pour elles, comme elles le font déjà pour les acteurs locaux qui sont 

leurs partenaires. Très logiquement, se trouveront plutôt dans cette catégorie des petites et moyennes 

organisations. De fait, agir dans des zones « à forte intensité de normes » pourraient devenir le terrain 

d’un nombre assez réduit d’organisations, ayant les capacités de mettre en place des cadres de gestion 

des risques de plus en plus complexes.     
 

Cependant, même les organisations ayant le plus de capacités dans le domaine de la gestion des risques 

reconnaissent le développement d’une culture interne plus inquiète vis à vis des risques34, qui pourraient 

les amener à intervenir seulement lorsque les risques et/ou les normes sont faibles. Cette évolution 

pourrait laisser de l’espace pour de nouveaux entrants sur les terrains de crise (risk-taker).  

 
33 C’est d’ailleurs la position prise par le Président Macron lors de son discours de clôture de la Conférence Nationale 
Humanitaire du 17 décembre 2020.  

34 Ce point est relevé dans le rapport NGOs and Risk; How international humanitarian actors manage uncertainty. InterAction. 
2016 
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LES OSI FACE AUX NORMES,   

QUELLES STRATEGIES ET QUELLES EVOLUTIONS D’ICI À 2030 ?  

 

Dans les pages précédentes, nous avons fait le constat d’un secteur de plus en plus normé. Ces normes 

surgissent en réponse à des enjeux qui occupent progressivement et durablement le centre de la scène. 

Nous avons montré que ces normes ne sont pas poussées par les mêmes acteurs et qu’elles peuvent avoir 

un objectif principal très différent entre la gestion des risques (sécurité, fiduciaire, légal, image) et 

l’amélioration de l’action (genre, environnement).  

Face à ces normes nouvelles, les OSI réagissent de manière différente. On peut en effet envisager à la 

fois des stratégies d’acceptation, des stratégies d’évitement ou d’aménagement des contraintes, et des 

stratégies d’opposition plus frontale à ces nouvelles contraintes (les logiques d’opposition étant plus 

souvent portées par des dynamiques collectives – coalitions, plates formes, etc.). 

Notons que la mise en avant de ces nouveaux enjeux est soutenue dans les discours des OSI, qui ne 

contestent pas leur importance. C’est plutôt vis-à-vis des contraintes opérationnelles qui découlent de 

ces normes que les OSI se positionnent différemment.   

La figure qui suit détaille les possibilités de positionnement des OSI face aux normes. 

Figure 7 : Postures des OSI face aux normes 

 

Cette figure montre que les normes agissent comme facteur de structuration du milieu : des leaders 

apparaissent au regard des normes, certaines organisations sont exclues par des normes qui constituent 

une marche trop haute pour elles, des nouveaux acteurs se mettent en place autour des normes, etc.  

L’équilibre entre les différentes postures dépendra de la norme en question.  



 90 

- Dans les cas du « genre » et de l’« environnement », certaines OSI se distingueront en se positionnant 

comme les leaders, pionniers de cet enjeu : c’est-à-dire en contribuant au développement de la 

norme et en mettant l’enjeu au cœur de leur stratégie et de communication. Pour ces OSI, la norme 

sera à la fois une évidence et une opportunité. Ces pionniers chercheront à fusionner l’enjeu qui est 

au centre de la norme avec leur propre enjeu sectoriel (éducation, santé, etc.) dans une approche 

globale.  Ils chercheront à mesurer et rendre compte de leur impact, et mettront en avant leur 

trajectoire. Le reste du champ suivra à son rythme, en s’appliquant à mettre en œuvre la norme dans 

les délais et à ne pas être marginalisé.  

 

- Dans le cas de normes perçues plutôt comme des contraintes à l’action  (ex : LFT), on observera des 

stratégies de plaidoyer collectives visant à mitiger la norme, par exemple en mettant en place des 

exemptions. Une stratégie fréquente sera « d’internaliser » la norme, en proposant son 

développement et sont autorégulation par les acteurs visés par la norme. En parallèle de la 

négociation, des actions de plaidoyer seront menées, avec des possibilités de conflit ouvert en 

l’absence de solution. Notons qu’un enjeu peut basculer d’une catégorie à une autre : imaginons par 

exemple qu’une date butoir très serrée soit donnée aux OSI pour présenter des bilans zéro-carbone 

de leur organisation dans son ensemble. Rien ne garantit qu’on ne passerait pas rapidement d’une 

norme poussée par le secteur à une norme perçue comme une marche trop haute pour le secteur.  

 

- Par ailleurs, les normes favorisent l’apparition de nouveaux acteurs : les accompagnateurs, experts 

des normes, et mettant à disposition des OSI des outils de mesure, de formation, de contrôle, etc.  

Dans le cas de l’environnement par exemple, ces acteurs pourront proposer une approche chiffrée 

de l’empreinte environnementale, et aider à la mise en place de mesures concrètes au sein des OSI. 

Plusieurs organisations commencent à se distinguer aujourd’hui sur cette fonction, comme par 

exemple Sustain4 ou le Climate Action Accelerator.  

 

- Enfin, on peut envisager aussi la montée en puissance d’acteurs de mutualisation. Dans le cas des 

normes environnementales par exemple, de tels acteurs proposeraient aux OSI des espaces de travail 

communs et écologiques (type “Maison de l’Aide’’), mais aussi une mutualisation de la logistique 

humanitaire par exemple, capable d’intégrer des outils de mesure de son impact environnemental. 

Dans le cas de la lutte contre le financement du terrorisme, la mutualisation pourrait porter sur les 

fonctions de vérification (criblage) qui seraient confiées à des acteurs associatifs qui s’équiperaient 

en fonction.   

 

Pour conclure, mettons en avant une tension fondamentale qui émerge en même temps que s’affirme 

l’importance de ces nouvelles normes :  

- D’un côté, cette montée en puissance des normes implique des outils spécifiques de conception 

et de suivi, une connaissance fine des partenaires, de leurs pratiques, de leurs modes 

d’organisation interne, etc. Elle demande donc des interventions dans la durée, des moyens 

importants pour les suivre, et un encadrement solide de chacune d’entre elles.  
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- D’un autre côté, s’affirme de plus en plus une culture d’ « altruisme pragmatique », partagée par 

une grande partie des Fondations, des investisseurs, des plateformes de crowdfunding, etc. (voir 

Fiche N°2). Cette culture met en avant une exigence d’agilité permanente des interventions et de 

capacité de réorientation rapide en fonction des besoins ; et elle met en cause la place 

d’intermédiaire trop encombrants au profit d’un lien "direct" avec les groupes vulnérables. Ce 

faisant, elle peut aller précisément à l’encontre des exigences d’interventions dans la durée, de 

moyens importants pour les suivre, et d’encadrement solide de chacune d’entre elles. 

 

Naviguer au sein de cette double injonction va sans doute constituer l’un des principaux défis des 

OSI pour les années à venir.  

 

 

  



 92 

CONSEILS DE LECTURE POUR APPROFONDIR LE SUJET  

ENJEUX LIÉS AU GENRE ET À L’ÉQUITÉ 

AFD : L’essentiel sur les enjeux de genre et de développement / Pause Genre – Publication AFD  

https://www.afd.fr/fr/ressources/lessentiel-sur-les-enjeux-de-genre-et-de-developpement-pause-genre 
 

Le document propose une base de connaissances et de repères sur les enjeux d’égalité femmes-hommes 

dans les domaines et régions d’intervention de l’AFD. Il propose notamment un bon éclairage historique 

sur l’évolution des approches dans ce domaine, et revient sur la notion d’intersectionnalité que nous 

évoquons dans les pages précédentes.  

Manuel relatif au Marqueur de la Politique d’aide à l’appui de l’égalité Homme-Femme établi par le 
CAD-OCDE 
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf 
 

Ce document permet de comprendre comment l’OCDE encadre et assure le suivi de l’aide à l’appui de 

l’égalité homme-femme. Par ce biais, nous comprenons de quelle manière l’enjeu du Genre est intégré 

aujourd’hui par les bailleurs. Il est notamment précisé la correspondance entre ce marqueur et les 

notations du dispositif « Avis développement durable » de l’AFD, ou encore le Gender Budget Scan de la 

Coopération Belge.   

Guide Genre et Développement / Fiches pédagogiques 2021 – F3E 

https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E-fiches-pedagogiques-genre-et-developpement-2021.pdf 
 

Ce Guide revient sur l’approche Genre et la notion d’intersectionnalité. Il propose aussi une série d’outils 

pour affiner la perspective Genre et l’intégrer dans chaque étape du cycle de projet. Le document est donc 

intéressant pour comprendre comment un tel enjeux se traduit aujourd’hui en outils spécifiques, qui ont 

une capacité de transformation importante des organisations.  
 

Vers des pratiques plus inclusives : ressource sur l'intersectionnalité handicap, genre et âge -  Publication 

conjointe Humanité & Inclusion / F3E 

https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/IntersectionnaliteHandicapGenreAge_NO09.pdf 
 

Ce document est destiné à aider le personnel d’Humanité et Inclusion à mieux comprendre ce qu'est 

l'intersectionnalité. Il est intéressant dans sa manière de présenter la notion d’intersectionnalité, mais 

aussi de la traduire dans une grille d’analyse des facteurs de vulnérabilité. HI identifie neuf facteurs 

essentiels dans ce domaine, et met l’accent sur trois principaux : le handicap, l'âge et le genre.  

 

Attention! Gender ≠ Women ; Katie Fuhs  

https://www.civilsociety.co.uk/voices/katie-fuhs-attention-gender-women.html 

Cet article insiste sur la nécessité de dépasser une approche Genre uniquement centré sur les femmes, 

afin d’inclure toute la diversité des identités sexuelles.   

 

https://www.afd.fr/fr/ressources/lessentiel-sur-les-enjeux-de-genre-et-de-developpement-pause-genre
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Manuel-Marqueur-CAD-Aide-Egalite-HF.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E-fiches-pedagogiques-genre-et-developpement-2021.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/IntersectionnaliteHandicapGenreAge_NO09.pdf
https://www.civilsociety.co.uk/voices/katie-fuhs-attention-gender-women.html


 93 

ENJEUX LIES A L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’AIDE  
 

Déclaration d’engagement des organisations humanitaires sur le climat  

Groupe URD, ACTED, Action contre la Faim, ALIMA, CARE France, Électriciens Sans Frontières, Médecins 

du Monde, Première Urgence Internationale, le Secours Islamique France et Solidarités International  

https://www.urd.org/fr/actualite/declaration-dengagement-des-organisations-humanitaires-sur-le-

climat/ 

 

Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires  

Comité International de la Croix-Rouge et Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. 

https ://www.icrc.org/en/document/icrc-ifrc-climate-environment-charter 

 

Environmental Mainstreaming in Humanitarian Interventions 

https ://eecentre.org/resources/environmental-mainstreaming-in-humanitarian-interventions/ 
 

Ce rapport est dirigé par l’Unité conjointe environnement du PNUE/OCHA, la Communauté de pratique 

environnement du Global Shelter Cluster et la London School of Economics and Political Science (LES).  

Il examine les défis liés à l'intégration de l'environnement dans l'action humanitaire, par le biais 

notamment d'une enquête auprès d’un échantillon d’OSI. Parmi les conclusions du rapport, nous lisons 

que si la majorité des organisations humanitaires interrogées ont, ou sont en train d'élaborer des 

politiques environnementales, celles-ci ne sont souvent pas encore mises en œuvre, suivies ou évaluées 

de manière cohérente.  
Red goes Green - Obstacles et facteurs permettant d'écologiser efficacement les pratiques et de 

renforcer la durabilité environnementale au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. 

https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-

standpunkter/rapporter/red-goes-green_report_2020.pdf 

 

L'empreinte environnementale de l'aide humanitaire financée par la DG ECHO - Revue analytique,  

Samantha Brangeon (Groupe URD) / Frances Crowley 

https://www.urd.org/wp-content/uploads/2020/10/Groupe-URD-Inspire-studypublic_FR.pdf 

Cette revue analytique fait le point sur la position et les pratiques de la DG ECHO en matière d’empreinte 

environnementale (à la fois sur les projets qu’elle finance et sur ses propres pratiques) ; afin de proposer 

des voies de progression dans ce domaine. Elle permet de mettre en avant la prise de conscience 

croissante de l'importance de traiter les impacts environnementaux de l'aide humanitaire, et de 

comprendre les différentes dimensions qui se cachent derrière la notion d’écologisation de l’aide. Elle 

indique aussi comment la révision des outils de financement de la DH ECHO pourrait permet de mieux 

prendre en compte l'environnement dans les programmes des partenaires. 

https://www.urd.org/fr/actualite/declaration-dengagement-des-organisations-humanitaires-sur-le-climat/
https://www.urd.org/fr/actualite/declaration-dengagement-des-organisations-humanitaires-sur-le-climat/
https://www.icrc.org/en/document/icrc-ifrc-climate-environment-charter
https://eecentre.org/resources/environmental-mainstreaming-in-humanitarian-interventions/
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/red-goes-green_report_2020.pdf
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/red-goes-green_report_2020.pdf
https://www.urd.org/wp-content/uploads/2020/10/Groupe-URD-Inspire-studypublic_FR.pdf
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ENJEUX LIES A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE BLANCHIMENT  

 

Principles under pressure; the impact of counterterrorism measures and preventing/countering violent 

extremism on principled humanitarian action. Norwegian Refugee Council. 2018 

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/ 

Au centre de ce document se trouve la question centrale du respect des principes humanitaires dans les 

situations de crises humanitaires et des tensions que les mesures de lutte contre le financement du 

terrorisme entraînent dans l’application de ces principes. Le document met à jour une étude de 2013 sur 

les impacts des mesures de lutte contre le financement du terrorisme sur l’action humanitaire. Il conclut 

que la situation ne s’est pas clarifiée depuis 2013 et que le manque de clarté conduit les organisations 

humanitaires à s’autocensurer au détriment des personnes ayant besoin d’aide humanitaire. 

 

NGOs and Risk; How international humanitarian actors manage uncertainty. InterAction et 

Humanitarian Outcomes. 2016  

https://www.humanitarianoutcomes.org/publications/ngos-and-risk-how-international-

humanitarian-actors-manage-uncertainty 

Ce rapport présente les réponses d’un groupe d’organisations humanitaires à une enquête qualitative sur 

les risques. Deux questions sont au centre de cette enquête.  

- Quels sont les risques que les organisations humanitaires identifient comme pouvant les empêcher de 

mener leur action dans le respect des principes humanitaires ?  

- Comment les organisations humanitaires différentient, priorisent, et gèrent ces risques ? 

Le rapport identifie les catégories de risques auxquelles font face les OSI et fait le point sur les nouvelles 

menaces. Il fait ressortir que la gestion des risques prend de plus en plus d’importance et mobilise de plus 

en plus de ressources dans les ONG humanitaires.   

 

L’humanitaire sanctionné ? Une interview avec Thierry Mauricet, directeur général de Première 

Urgence internationale. Défis humanitaires. 2020 

https://defishumanitaires.com/en/2020/11/30/thierry-mauricet-bank-transfers-humanitarian-aid/ 

Cet interview porte sur les conséquences des régimes de sanctions et de mesures anti-terroristes sur les 

transferts bancaires des organisations humanitaires. Il retrace les principales étapes des relations entre 

OSI et bailleurs sur ce sujet en France. Il met en avant le besoin d’un « juste équilibre entre les processus 

opérationnels de délivrance de l’aide, et la mise en place des politiques, systèmes et procédures de 

contrôles ». Pour faire face à un risque de paralysie de l’aide humanitaire dans certains pays, il est proposé 

de mettre en avant le concept d’espace humanitaire régi par les principes du Droit humanitaire 

International.  

https://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://www.humanitarianoutcomes.org/publications/ngos-and-risk-how-international-humanitarian-actors-manage-uncertainty
https://www.humanitarianoutcomes.org/publications/ngos-and-risk-how-international-humanitarian-actors-manage-uncertainty
https://defishumanitaires.com/en/2020/11/30/thierry-mauricet-bank-transfers-humanitarian-aid/
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