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Présentation de la collection 

Cela faisait près de cinq ans que la FUCID envisageait de lancer 
une collection « Sud » aux Presses Universitaires de Namur. Pourquoi 
avoir attendu si longtemps ? Tout simplement car c’est un véritable 
« défi » pour la FUCID.   

En tant qu’ONG universitaire, oeuvrant principalement dans 
l’éducation au développement, la FUCID travaille au rythme des 
activités académiques et estudiantines, c’est-à-dire selon un cycle très 
court et constamment renouvelé. La FUCID se veut généraliste, 
vigilante et militante vis-à-vis des questions d’injustice dans le monde. 
Mais elle se revendique également comme ONG universitaire. Elle 
entend donner des clés de lecture et de compréhension aux étudiants 
et membres des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix. 

Tout comme cela se fait lors des voyages d’immersion, les « exposure 
trips » qui existent depuis plus de trente ans, il s’agit « d’exposer » nos 
sympathisants aux réalités et aux combats vécus par les plus démunis 
de notre planète. À eux de se positionner et de prendre leurs 
responsabilités, souvent via un choix de vie comme nous le 
confirment les anciens. 

À côté des voyages, des « Midis de la FUCID », des activités de 
sensibilisation, du bulletin et de son dossier thématique, le moment 
semble venu de lancer cette collection qui entend renforcer la 
dimension universitaire de nos activités.  Prendre un peu d’envol et le 
temps de la réflexion pour aborder des questions complexes, de plus 
en plus complexes, avec un regard critique et argumenté, tel est 
l’objectif de cette collection.   

Celle-ci est encadrée par un comité de lecture composé de membres 
de l’Université, ainsi que d’experts extérieurs en fonction du sujet 
traité. Sans exclure des contributions externes, la plupart des auteurs 
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sont issus des Facultés, avec une volonté de donner la parole aux 
jeunes chercheurs. Chaque tome se concentre sur une thématique 
décidée par la FUCID, par exemple le « fil rouge » de l’année (second 
tome prévu dans la collection à propos des initiatives locales de 
développement), le travail d’une équipe de chercheurs (ce premier 
tome à propos de l’efficacité non gouvernementale dans le 
développement), les réalisations d’un partenaire au Sud, etc. 

Je parlais d’un défi dans mon premier paragraphe.  Le défi est de 
faire de cette collection « Eclairage Nord-Sud » une activité à part 
entière de la FUCID, non pas parallèle aux autres, mais partageant 
avec ces dernières les mêmes objectifs et les mêmes résultats, à savoir 
cette mise en « exposition », ici du lecteur, sous un éclairage 
particulier, celui des relations Nord-Sud, l’invitant à s’engager et à 
oser croiser, dans la clarté, le regard des femmes et des hommes du 
Sud. Bonne lecture de ce premier tome de notre nouvelle collection. 

 

Marcel Rémon 

Directeur de la FUCID 

Septembre 2009 

 
 



 

 

Préface 

Coup de projecteur sur les acteurs de l’ombre : les ONG et les 
communautés locales, contrepoints des institutions étatiques, d’une 
part, et des lobbies économiques, de l’autre. 

La lutte contre la pauvreté et son corollaire, la réduction des 
inégalités sociales, se heurtent aux défaillances du marché et aux 
ambitions des instances dirigeantes. 

Ne généralisons pas mais la nature humaine est ce qu’elle est… 

Un troisième pilier, porteur d’espérances, est constitué de la société 
civile : plus ou moins organisée, elle représente une opportunité pour 
ses membres, celle de leur propre développement. Mais là encore, les 
luttes d’influence, sur fonds d’ancrages culturels intangibles, ne sont 
pas absentes. 

Jean-Philippe Platteau et Vincent Somville analysent l’envers du 
décor et décortiquent avec intelligence les courants de force qui 
menacent une aide au développement, certes louable, mais parfois 
bien déconnectée des réalités culturelles et sociales existantes. 

Un regard qui démontre, si besoin en était, que le chemin est long 
encore entre une intention déclarée et la mesure d’impact, 
irréfragable, incontestée, que, oui en effet, la pauvreté recule. 

Gani Aldashev et Astrid Similon portent leur analyse, quant à eux, 
sur le climat, sinon délétère du moins à haut risque, dans lequel se 
débattent les acteurs indirects du développement. 

La recherche effrénée de moyens de subsistance, dans un monde 
grandement basé sur le concept de croissance permanente, touche 
aussi les organisations dites ‘non-marchandes’. 

Faire vivre et gérer une structure professionnelle, fut-ce dans le 
domaine de la solidarité mondiale, requièrent la mobilisation de 
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ressources financières qui, dans une très large mesure, sont tributaires 
de fonds extérieurs, publics ou privés. 

Il ne suffit pas de s’ériger en chevalier blanc, encore faut-il se doter 
de moyens pour partir en croisade ! 

En outre, la décentralisation croissante des mécanismes de gestion 
implique – et c’est bien entendu une bonne chose – un accroissement 
équivalent des compétences et capacités locales. Mais que deviennent 
les capitaux récoltés censés alimenter les actions de solidarité ? Leur 
traçabilité n’est pas garantie et la pertinence de leur utilisation parfois 
sujette à caution. 

Ce premier ouvrage – collectif – de la nouvelle collection 
thématique de la FUCID, ONG des facultés universitaires de Namur, 
s’est tout naturellement penché sur la question de la légitimité des 
ONG, et singulièrement des ONG de développement, dans leur lutte 
à lever des fonds pour mettre en œuvre leurs programmes d’aide et 
d’assistance. Car de lutte, il s’agit !  

Dans un secteur devenu, comme partout ailleurs, fortement 
compétitif, assurer la survie d’une ONG, c’est avant tout lui donner 
des perspectives et des bases financières solides. C’est donc chercher 
les moyens de se positionner face à d’autres acteurs désormais 
‘concurrents’. 

Comment les ONG arrivent-elles à trancher le dilemme : consacrer 
une part importante, démesurée parfois, de leurs ressources à la 
promotion de leur identité et de leur image au détriment de l’impact 
réel de leurs programmes et, partant, tenter d’assurer leur avenir ou, 
au contraire, concentrer, en priorité, leurs ressources sur les résultats 
opérationnels effectifs, qualitatifs autant que quantitatifs, en faisant 
l’impasse sur des méthodes de financement agressives, médiatiques et 
souvent, il faut le dire, payantes en bout de course ? 

Comment l’opinion publique, principal actionnaire, somme toute, 
de la solidarité mondiale, perçoit-elle ces stratégies et les cautionne-t-
elle ? 

Les ONG sont-elles capables et désireuses de se coordonner pour, 
ensemble, affermir les synergies nécessaires à renforcer l’impact de 
leur action dans une approche globale de qualité où, en fin de 
compte, seuls les résultats réels comptent ? 

Des regards d’universitaires sont mis bout-à-bout dans cet ouvrage 
et donnent une vision critique d’un secteur, qui s’il demeure toujours, 
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selon les mots de Kouchner « l’honneur de l’humanité », connaît 
aujourd’hui une profonde crise d’identité.  

Patrick Kelders 

Directeur adjoint - FUCID 

Juillet 2009 

 





 

 

Aspects institutionnels et distributifs 
des programmes de développement 

communautaire participatif 

Jean-Philippe Platteau 

Professeur et directeur du Centre de recherche sur l’économie 
du développement (CRED), Faculté d’économie,  

Université de Namur, Belgique 

 

1. Introduction 

Ces dernières décennies, les spécialistes de l’économie du 
développement ont souligné l’incidence étendue des imperfections du 
marché dans les pays pauvres, ainsi que leurs conséquences 
préjudiciables sur le bien-être, en particulier lorsqu’elles ne sont pas 
atténuées par l’application de mécanismes non marchands. L’analyse 
microéconomique du développement suggère ainsi que la principale 
différence entre les pays pauvres et les pays riches réside dans 
l’ampleur selon laquelle les imperfections du marché non corrigées 
par des institutions appropriées sont présentes dans leurs économies. 
Parallèlement, les performances décevantes de nombreux États dans 
le monde en développement ont amené les économistes à conclure 
que, dans des circonstances diverses, les pouvoirs publics ne sont pas 
suffisamment fiables pour faire face efficacement aux carences du 
marché. Il a même été suggéré que les défaillances des pouvoirs 
publics pourraient être en fait plus graves que les défaillances du 
marché. Cela signifie-t-il qu’il serait préférable de laisser le marché 
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opérer seul malgré ses médiocres résultats dans de nombreuses 
situations, avec des conséquences qui pourraient être tragiques pour 
les catégories vulnérables de la population ? Heureusement, la 
découverte d’un troisième acteur permet de sortir de l’impasse créée 
par la présence simultanée des imperfections du marché et de l’État. 
Ce troisième acteur correspond aux groupes, communautés ou 
réseaux qui forment le tissu social de la plupart des régions en voie de 
développement. 

En fait, les grands espoirs placés dans les communautés reflètent les 
problèmes immenses que le marché et l’État n’ont pas su résoudre. 
Cependant, ces espoirs risquent de s’avérer disproportionnés par 
rapport aux résultats que pourront véritablement obtenir les 
communautés. Il semblerait que l’optimisme mal placé dans les 
performances éventuelles des États (faisant suite à une confiance 
excessive dans les vertus du marché) ne pouvait conduire qu’à une 
troisième phase caractérisée par un enthousiasme exagéré pour les 
approches du développement fondées sur les communautés. Il 
convient d’ajouter que les chercheurs en sciences sociales ont été de 
véritables pionniers de cette évolution significative. 

Les praticiens du développement y ont également pris part. En 
guise notamment de réponse aux critiques du développement 
descendant, la plupart des donateurs bilatéraux et des grandes 
organisations internationales ont commencé à intégrer les éléments 
participatifs dans la conception de leurs programmes d’aide au 
développement à grande échelle (p. ex. les Fonds d’investissement 
sociaux de la Banque mondiale ou les programmes de développement 
participatif parrainés par le FIDA, Fonds International de 
Développement Agricole) ou à canaliser des flux d’aide considérables 
par le canal des ONG internationales ou locales (Stiles, 2002). La 
volonté de mettre directement la participation et l’autonomisation des 
pauvres à l’ordre du jour est particulièrement marquée dans le cas de 
la Banque mondiale, qui a fait du développement communautaire 
participatif (DCP) l’une des pierres angulaires de son Cadre Global de 
Développement. Le Rapport sur le développement dans le monde de 
2000/2001 (« Combattre la pauvreté ») reflétait dûment ce 
changement d’approche (Mansuri et Rao, 2003). 

Cependant, pour autant que nous puissions en juger d’après les 
études récentes (Conning et Kevane, 2002 ; Bardhan, 2002 ; Mansuri 
et Rao, 2003), les données empiriques disponibles ne confirment pas 
de manière univoque que les projets de DCP obtiennent de meilleurs 
résultats que les approches conventionnelles en termes d’efficacité, 
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d’équité (atteindre les populations pauvres) et de durabilité. 
Contrairement à une opinion largement répandue, les ONG elles-
mêmes n’ont pas produit de résultats impressionnants, même en ce 
qui concerne la réduction de la pauvreté et la promotion de la 
participation (Carroll, 1992; White et Eicher, 1999: 33). La même 
conclusion agnostique ressort d’un examen récent d’études 
empiriques relatives à la prestation décentralisée des services publics. 
Pour l’auteur, bien que les études disponibles suggèrent des effets 
généralement positifs de la décentralisation, il est difficile de tirer des 
leçons concluantes (Bardhan, 2002: 200). La prudence est de mise, car 
la plupart des études sont essentiellement descriptives et indiquent 
des corrélations plutôt que des relations de causalité rigoureusement 
testées. 

Pour une raison évidente, la durabilité est généralement considérée 
comme un critère clé que doit remplir l’approche DCP. Les 
communautés ne peuvent dès lors pas être simplement considérées 
comme des canaux par lesquels sont déboursés les fonds. Elles 
doivent plutôt être perçues comme de véritables acteurs de leur 
propre développement. En d’autres termes, l’« appropriation » des 
projets est un critère qui découlerait automatiquement de l’exigence 
de durabilité. En effet, comment pourrait-on concevoir que des 
communautés perpétuent des activités ou des projets auxquels elles 
ne se seraient pas suffisamment identifiées ? Maintenant, pour 
qu’elles « s’approprient » leurs projets, les communautés doivent se 
voir octroyer des pouvoirs suffisants pour exprimer leurs préférences 
et faire prévaloir leurs manières de considérer les faits sur celles des 
organismes donateurs. 

Dans la documentation de la Banque mondiale traitant du DCP, la 
série d’exigences précitée semble être acceptée comme conséquence 
logique de la nécessité d’avoir des projets participatifs durables. Par 
exemple, on peut y lire que l’idée sous-tendant le DCP implique que 
le fait de confier la direction aux communautés ou de les impliquer 
activement dans leur propre développement permettra d’exploiter le 
capital social de la communauté en vue d’améliorer ses conditions de 
vie. En particulier, parce que le fonctionnement du DCP encourage la 
consultation et la participation locales, il est susceptible de garantir 
que les investissements actuels consentis dans le système de 
ressources naturelles de la communauté seront maintenus et que les 
besoins futurs en développement seront traités localement (bien que 
le soutien technique et financier provienne souvent de l’extérieur de 
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la communauté). Un DCP est donc censé mettre en place des 
éléments de durabilité (Banque mondiale, 2003: 9). 

On tend toutefois à sous-estimer la complexité de la tâche 
concernée ainsi que les compromis qui émergent inévitablement 
lorsque les principes susmentionnés doivent être mis en pratique. La 
présente contribution vise précisément à mettre en exergue ces 
difficultés et ces compromis, en soulevant des questions 
conceptuelles importantes et en centrant l’attention sur certaines 
caractéristiques clés des communautés rurales dans les pays pauvres. 
La seconde partie souligne la nécessité de distinguer deux approches 
différentes du développement participatif et les conséquences de la 
définition d’un critère de durabilité. La troisième partie aborde les 
principes clés d’un soutien efficace du développement participatif par 
les organismes donateurs, tandis que la quatrième partie attire 
l’attention sur la dimension accordée à la réduction de la pauvreté par 
le DCP et ses répercussions sur les efforts durables visant à mobiliser 
les communautés ciblées. La cinquième partie aborde la question de 
l’incompatibilité éventuelle entre les objectifs de durabilité et de 
réduction de la pauvreté. Enfin, dans la sixième partie, nous tirons les 
conclusions et soulignons les répercussions de l’analyse sur 
l’évaluation de la durabilité. 

2. Deux approches différentes du développement 
participatif et de la durabilité 

Le concept de durabilité est souvent mal défini et ce manque de 
précision est source de confusion quant à la stratégie du donateur. Il 
est vrai que l’adjectif « durable » se réfère à quelque chose capable de 
durer et de persister sur une longue période. Il est toutefois essentiel 
de préciser ce qui doit être maintenu au fil du temps. Il semble naturel 
de penser que le critère de durabilité requiert que les activités régies 
par un projet DCP puissent se poursuivre et produire leurs avantages 
après le retrait du financement du donateur. Cette façon de percevoir 
la durabilité présente l’avantage d’aboutir à des mesures plutôt 
simples visant à évaluer dans quelle mesure le critère a été rempli. 
Toutefois, il est possible également d’envisager la durabilité comme la 
capacité continue de la communauté ou du groupe ciblé 
d’entreprendre, d’ajuster, d’interrompre, de redémarrer, de redéfinir 
les objectifs et les activités en fonction des changements des 
circonstances, des leçons tirées des expériences précédentes et de 
l’évolution possible des préférences de ses membres. 
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Dans cette seconde optique, la durabilité est donc définie en termes 
d’action collective. Autrement dit, l’objectif poursuivi par le DCP ne 
doit pas consister à mener des actions en tant que telles, mais à 
promouvoir les aptitudes locales à concevoir et mettre en œuvre des 
moyens d’améliorer les conditions de vie de la communauté. La 
conception sous-jacente de la participation diffère également de la 
première approche (dénommée ci-après « approche instrumentale »), 
où la participation des communautés ciblées est perçue comme un 
élément fondamental pour obtenir de meilleurs résultats et garantir la 
durabilité dans un ensemble d’activités bien définies. Et ce, grâce à 
une meilleure connaissance des conditions et des contraintes locales 
(environnementales, sociales et économiques), à la capacité de mettre 
en œuvre les règles, surveiller les comportements et vérifier les 
actions, ainsi qu’au réseau dense d’interactions interindividuelles 
continues sur lequel elles peuvent compter. 

En revanche, dans la seconde approche (dénommée ci-après 
« approche globale »), la participation est perçue comme une fin en 
soi : une situation dans laquelle les personnes peuvent se comporter 
comme des « citoyens » en participant véritablement aux discussions 
et aux décisions qui concernent leur vie est jugée supérieure à une 
situation dans laquelle ce n’est pas le cas. La documentation esquive 
généralement la question de savoir si cette supériorité est également 
présumée lorsqu’il apparaît qu’une plus grande participation est 
atteinte au prix de performances moindres. Il est plus facile en effet 
de supposer que « toutes les bonnes choses vont de pair » et donc 
qu’aucun choix difficile ne se présentera. La quatrième partie traite 
plus en détail de ce compromis. 

Il convient de souligner qu’en principe, une approche participative 
authentique visant à rendre les communautés responsables de leur 
propre développement devrait leur permettre de faire des erreurs et 
d’en tirer des leçons. En d’autres termes, elle devrait admettre leur 
droit d’échouer et de corriger eux-mêmes leurs actions. Le fait que 
très peu d’agences d’aide soient prêtes à accepter ces conséquences 
témoigne du caractère extrêmement exigeant qu’implique de jouer 
franchement le jeu de la participation avec les bénéficiaires ciblés. 
Malheureusement, la rhétorique du développement utilisée par les 
agences d’aide est souvent trompeuse, car tout le monde emploie le 
vocabulaire de la participation sans discernement. 

Bien entendu, la mesure des performances est beaucoup plus 
confuse lorsque l’on adopte une approche globale de la participation. 
En effet, les résultats d’un projet spécifique prédéterminé ne 
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traduisent pas convenablement les objectifs principaux. En outre, un 
échec doit être considéré comme un résultat positif s’il résulte d’une 
véritable expérimentation et est exploité afin de redéfinir les 
programmes et les actions de manière plus réaliste. Il y a là toutefois 
un paradoxe que l’on peut formuler de la manière suivante : même s’il 
est beaucoup plus difficile de mesurer les performances lorsque l’on 
adopte une approche plus globale qu’instrumentale, l’évaluation de la 
durabilité peut s’avérer plus facile. En effet, l’approche instrumentale 
semble poser problème lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité 
soutenue par un donateur externe est viable ou non. D’une part, il 
semble évident que l’évaluation de la durabilité ne peut s’effectuer 
qu’en revenant sur le site du projet plusieurs années après le 
versement des derniers fonds, « lorsqu’un historique d’exploitation est 
disponible ». D’autre part, étant donné les coûts et les contraintes 
élevés qu’implique cette solution, les organismes donateurs ont 
tendance à rechercher une formule alternative qui n’impliquerait pas 
d’effectuer des évaluations post-projet à plusieurs reprises. 

Par exemple, le département Évaluation des Opérations de la 
Banque Mondiale a adopté une approche qui permet d’évaluer la 
durabilité au terme du projet en identifiant les conditions potentielles 
propices à sa persistance. Destinée à vérifier la fiabilité d’un projet par 
rapport aux risques économiques, financiers, institutionnels et 
environ-nementaux, elle établit une relation forte entre l’analyse de 
durabilité et l’analyse de risques lors de l’évaluation. La principale 
méthodologie utilisée à cet effet est une analyse de sensibilité 
traditionnelle qui consiste à faire varier les valeurs des variables clés 
en fonction des différentes hypothèses concernant l’environnement, 
puis à noter l’impact de ces variations sur le rendement du projet. 
Cette méthode pose toutefois un problème important : l’impossibilité 
de quantifier et de faire varier de manière fiable toutes les variables 
qui affectent les résultats des projets. Un facteur de succès crucial 
réside donc peut-être dans la disponibilité des compétences au sein 
du groupe. Si les personnes possédant les compétences spécialisées 
quittent la région sans être remplacées, elles entraîneront des 
perturbations graves des activités. Pour évaluer ce risque, il est donc 
nécessaire d’estimer non seulement la probabilité de départ des 
professionnels clés mais aussi la durée qui s’écoulera avant de trouver 
des remplaçants appropriés (en supposant qu’ils existent). Cette 
estimation peut toutefois s’avérer une pure conjecture. 

Si la personne qui part est un bon meneur plutôt qu’une personne 
possédant des compétences techniques spécialisées, la durabilité du 
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DCP sera compromise, et ce, que l’approche soit instrumentale ou 
globale. En revanche, dans le cas de cette dernière approche, la 
perspective que certaines compétences spécialisées puissent cesser 
d’être disponibles n’entrave pas nécessairement la durabilité du DCP. 
En effet, le potentiel d’action collective du groupe permet de garantir 
qu’une activité mobilisant la compétence perdue sera remplacée par 
une autre activité utilisant d’autres compétences toujours présentes 
dans le groupe. Étant donné les risques inévitablement élevés 
auxquels sont confrontées les communautés rurales, une approche 
globale du développement participatif semble recommandée dans la 
mesure où elle vise à améliorer l’adaptabilité des structures collectives 
locales. 

Les évaluations de durabilité effectuées au terme d’un projet posent 
un autre problème : les faits rapportés sur lesquels elles s’appuient 
peuvent avoir été stratégiquement manipulés par les bénéficiaires et 
être dès lors incorrects. Par exemple, les participants à un système 
d’irrigation peuvent tous déclarer qu’ils ont régulièrement versé leur 
contribution à la maintenance de l’infrastructure alors qu’en réalité, 
des « hommes d’importance » ont effectué les paiements au nom de 
fermiers plus pauvres. En effet, bien qu’ils sachent parfaitement que 
la participation à long terme de ces derniers est compromise par les 
contraintes liées à la pauvreté, ces « hommes d’importance » veulent 
donner l’impression aux organismes donateurs que le projet est 
durable et que le groupe cible peut en profiter dans son intégralité. 
De cette manière, ils s’assurent que l’organisme donateur ne voudra 
pas redéfinir sa stratégie ni modifier le projet en conséquence. Autre 
exemple : le comité exécutif peut dissimuler les utilisations véritables 
des fonds mis à la disposition du groupe, parce que ces utilisations 
sont illégitimes et soulèveraient des questions embarrassantes si elles 
venaient à être connues. 

Finalement, il convient de souligner que l’évaluation de la durabilité 
d’un programme de DCP global revient à déterminer si les bases 
d’une action collective solide et continue ont été jetées dans la localité 
concernée. Évidemment, cela requiert bien plus que des données 
mesurant les résultats de diverses activités. Il convient également de 
disposer de connaissances complémentaires qui peuvent être 
obtenues en mesurant les attributs du groupe – tels que la stabilité de 
ses membres, la régularité des réunions, le niveau de présence et le 
nombre relatif de membres s’exprimant au cours des réunions, la 
nature des questions soulevées (sont-elles constructives ou reflètent-
elles des antagonismes personnels ; suscitent-elles de véritables débats 
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ou reflètent-elles une acceptation passive des décisions prises par le 
comité, etc. ?) – et en procédant à des évaluations plus qualitatives de 
sa dynamique interne – telles que les descriptions de ses phases de 
création, sa réglementation interne et ses procédures décisionnelles, 
ses relations avec les institutions (formelles ou informelles), et plus 
important encore, la manière dont il a réagi aux différents types de 
défis, aux problèmes ou même aux situations de crise (p. ex., 
comment le groupe a-t-il réagi lorsqu’il a découvert des irrégularités 
dans la gestion du comité, ou lorsque des divisions entre factions ont 
menacé de le dissoudre ?). Ces aspects dynamiques sont clairement 
les plus critiques pour évaluer la durabilité. Malheureusement, ils sont 
également les plus difficiles à identifier et à quantifier. 

Il découle de ce qui précède qu’il est impossible d’évaluer 
efficacement la durabilité de manière ponctuelle au terme d’un projet 
de DCP. Aussi convient-il plutôt de procéder à une série 
d’évaluations à différents moments du cycle de vie du projet, ainsi 
qu’après le retrait de l’organisme donateur. Se fier à des méthodes 
d’évaluation de l’impact au moyen de groupes de traitement et de 
contrôle (qu’ils soient sélectionnés au hasard ou délibérément) ou de 
« Propensity Score Matching » n’offre pas d’alternative aisée. En effet, 
il est assez difficile en pratique de détecter des différences initiales 
intercommunautaires dans le potentiel d’action collective et, partant, 
de construire des scénarios contrefactuels valides. De plus, les 
interventions du DCP utilisant l’approche globale sont amenées à 
violer le principe de randomisation. En fait, ces interventions sont 
généralement mises en place au moyen de contacts personnels qui 
s’intègrent progressivement aux relations de confiance. Par 
conséquent, la sélection des communautés ciblées ne peut pas 
s’effectuer de manière aléatoire. 

Cela étant dit, il convient de souligner que, lorsqu’une attitude 
réellement participative est adoptée, les résultats d’une action 
collective peuvent être difficiles à prédire, même après la fin d’un 
projet. Pour illustrer ce point, il est utile de mentionner l’histoire d’un 
groupe d’entraide informel de femmes dans les bidonvilles de Kibera 
(Nairobi). Ce groupe avait reçu des subventions d’une organisation 
internationale à une fin spécifique. L’argent a été presque entièrement 
détourné par la dirigeante qui s’est enfuie pour ne jamais reparaître. 
Malgré tout, les autres membres ont continué à participer au groupe 
et ont redéfini ses objectifs et activités sur la base de leurs ressources 
autonomes limitées. Bien que modestes, leurs réalisations se sont 
avérées assez durables comme nous avons pu le constater après 
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plusieurs années d’existence du groupe. Certes, les résultats ont été 
différents de ceux escomptés par l’organisme donateur qui a permis à 
ce groupe de voir le jour, mais ils ont permis de répondre aux besoins 
les plus urgents des membres et ont reflété leur capacité 
d’organisation (observations personnelles sur le terrain). 

Autre exemple : dans le cadre d’un projet de développement rural 
mené par une ONG dans l’état de Tamil Nadu au sud de l’Inde, un 
sous-projet consacré au développement des activités indépendantes 
des femmes a connu comme résultat le plus significatif le fait que les 
femmes ont commencé à faire du vélo dans une société où un tel 
comportement était inconcevable jusque-là. Cette autonomisation des 
femmes a été jugée plus importante que les résultats économiques 
obtenus, notamment en raison de son importance à long terme et des 
effets positifs générés au sein du tissu social. 

À présent que les deux manières d’envisager la participation ont été 
clarifiées, nous sommes prêts à aborder en détail les conditions 
régissant le développement durable, en particulier lorsqu’il est 
considéré dans la perspective de l’approche globale. Nous le ferons 
en deux étapes correspondant aux deux prochaines sections. Les 
conditions qui se réfèrent essentiellement à la méthodologie 
d’intervention de la part des organismes donateurs seront examinées 
en premier lieu. Ensuite, les conséquences de la nature hétérogène de 
la plupart des communautés rurales sur le DCP feront l’objet d’une 
attention exclusive. Elles sont en effet au centre des préoccupations, 
puisque la réduction de la pauvreté constitue le principal objectif des 
programmes DCP. 

3. Principes clés d’un soutien efficace du développement 
participatif par les organismes donateurs 

(i) Un premier principe clé à appliquer par les organismes donateurs 
consiste à accepter la nécessité de soutenir durablement les efforts 
d’organisation des communautés ciblées. Même lorsqu’il existe des 
associations locales, celles-ci doivent souvent être renforcées 
institutionnellement dans le but non seulement d’acquérir des règles 
et des procédures efficaces, mais également de clarifier les préférences 
et les choix. En ce qui concerne ce dernier objectif, l’avantage en 
matière d’information attribué à juste titre aux communautés ne doit 
pas nous empêcher de voir que les personnes n’ont peut-être pas une 
perception claire de l’enjeu ou de la faisabilité des divers projets ou 
programmes de développement ; qu’elles ne sont pas nécessairement 
d’accord sur les actions à entreprendre, dans quel ordre de priorité et 
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de quelle manière ; et que leurs points de vue peuvent diverger de 
ceux adoptés par les organismes donateurs sur plusieurs points 
cruciaux. 

Ainsi, les membres d’une communauté n’ont peut-être pas atteint 
de consensus sur certaines dimensions critiques d’un programme 
d’aide. En particulier, ils ne sont peut-être pas d’accord sur qui est 
pauvre et qui ne l’est pas, ou bien sur la nature des problèmes les plus 
importants à aborder et sur la manière idéale de procéder. Par 
exemple, Bergeron, Morris et Banegas (1998) ont démontré qu’au 
Honduras, lorsque différents sous-groupes de membres d’une 
communauté sélectionnés au hasard ont été conviés à évaluer les 
richesses et la sécurité alimentaire, la correspondance entre les 
classements obtenus était relativement faible. L’expérience que 
l’auteur a faite des classements de richesses et de pouvoirs dans des 
villages de pêcheurs dans le sud de l’Inde (état de Kerala) l’a conduit à 
une conclusion similaire. En outre, son expérience au sein d’une 
ONG œuvrant pour le développement participatif en Afrique 
occidentale lui a démontré que les villageois ne sont pas toujours 
clairs ou justes concernant les causes de leurs problèmes, les priorités 
à établir et les stratégies à adopter pour répondre à ces priorités. On 
constate avant tout une confusion ou une ignorance lorsque le 
problème concerné est plutôt technique ou complexe.1 Dans ce genre 
de circonstances, les personnes sont particulièrement enclines à subir 
les influences d’agences externes, dans le sens où elles ont tendance à 
demander des choses dont elles savent qu’elles plairont à ces agences, 
en particulier lorsqu’elles sont simplement conviées à répondre à une 
invitation de soumettre des propositions de sous-projets. 

Si l’on veut que la participation ait une signification dans ce genre 
de contexte, l’intervention de facilitateurs externes est requise. Leur 
rôle doit consister à lancer et superviser un processus permettant à 
une communauté de déterminer une liste d’objectifs valides, un ordre 
de mise en œuvre adapté dans le temps, ainsi qu’un programme 

                                                
1 D’après les données recueillies sur 132 projets d’infrastructure gérés 
par des communautés dans le nord du Pakistan, Khwaja (2002) a 
démontré qu’une participation accrue des communautés exerce un 
impact positif sur les résultats lorsqu’il s’agit des décisions non 
techniques du projet, mais que l’effet est négatif en ce qui concerne 
les décisions techniques. La maintenance de l’infrastructure est donc 
meilleure dans les projets non complexes ou dans les améliorations 
d’anciens projets. 
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d’action cohérent et faisable pour y parvenir au moyen de méthodes 
appropriées. Ce processus sera nécessairement lent, car il est essentiel 
que les facilitateurs n’imposent pas leurs idées aux habitants. Au 
contraire, ils doivent les écouter attentivement, puis faire des 
suggestions visant à stimuler les discussions au sein de la 
communauté qui inciteront les membres à réfléchir aux questions 
critiques et à s’accorder finalement sur la façon de les aborder. 

Il s’agit évidemment d’un travail très délicat qui requiert des 
facilitateurs ayant les bonnes motivations et la bonne combinaison de 
qualités, ainsi que des organismes donateurs disposés à attendre avant 
de débourser des fonds. Ces deux conditions sont rarement remplies 
dans la réalité. D’une part, les facilitateurs sont trop souvent des 
personnes jeunes, mal payées et inexpérimentées dont les motivations 
ne correspondent pas vraiment aux besoins des projets de DCP. 
D’autre part, les responsables de la mise en œuvre des projets, en 
particulier (mais pas seulement) lorsqu’ils appartiennent à des 
organisations bureaucratiques importantes, sont généralement 
soucieux d’obtenir rapidement des résultats, alors qu’une participation 
accrue n’améliore pas nécessairement les résultats du projet, tout au 
moins à court et moyen terme (White et Eicher, 1999: 18 ; Isham, 
Narayan et Pritchett, 1995 ; Khwaja, 2002; Mansuri et Rao, 2003: 27-
28). Trop souvent, la planification participative est un idéal qui existe 
dans les discours plutôt que dans la réalité. Les agents d’aide lancent 
un processus d’analyse au sein de la communauté cible qui prend fin 
dès que les affiches signalant les objectifs et méthodes « convenus » 
sont amenées à l’agence pour jeter les bases de ses interventions dans 
le projet (Vivian et Maseko, 1994 ; Birch et Shuria, 2001). 

Contrairement au cas précité (bien qu’il soit difficile dans la 
pratique de démêler les deux situations), les membres de la 
communauté peuvent avoir une idée claire et consensuelle des 
personnes à aider, des causes de leur situation difficile, des actions à 
mener et de la manière de procéder. Cependant, leurs points de vue et 
préférences peuvent diverger considérablement de ceux de 
l’organisme donateur. Ainsi, on constate souvent que les bénéficiaires 
accordent beaucoup moins d’attention aux considérations 
stratégiques à long terme (notamment la création de capacités 
d’organisation autonomes) et attachent beaucoup plus d’importance 
aux améliorations immédiates des conditions de vie que les agences 
d’aide externes. Ainsi, ils ont tendance à placer beaucoup d’espoirs 
dans les ressources d’origine externe et à demander que l’échelle des 
activités de développement soit augmentée au-delà des limites de leur 
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propre capacité d’absorption. Plus fondamentalement, les systèmes de 
réflexion des donateurs et des groupes cibles peuvent être si 
différents que le concept même du développement au cœur de 
l’approche des donateurs peut être mal compris par ces groupes 
(Laurent, 1998). 

Les membres de la communauté peuvent également se faire une 
idée de l’éligibilité qui n’est pas cohérente avec celle de l’organisme 
donateur. Une étude récente sur le sud du Soudan a démontré que les 
avis locaux sur les personnes méritant de bénéficier des efforts de 
lutte contre la faim différaient largement de ceux des travailleurs 
humanitaires, ce qui a provoqué de nombreux problèmes lors de la 
mise en œuvre du projet (Harragin, 2003). Une difficulté similaire 
ressort d’une autre étude traitant d’un projet DCP destiné à 
promouvoir des écoles organisées et financées par les communautés 
au Kenya (Gugerty et Kremer, 1999)2. 

Malheureusement, ce sont souvent les membres les plus pauvres 
d’une communauté qui sont jugés peu méritants, parce qu’ils ont la 
réputation d’être paresseux, souvent ivres ou indisciplinés, ou parce 
qu’ils ont enfreint certaines normes sociales (un fils ayant manqué de 
respect envers son père ou une fille qui s’est séparée de son mari puis 
est retournée dans son village natal contre l’avis de sa famille 
parentale). En pareille situation, des discussions sont nécessaires dans 
l’espoir de faire converger les positions des deux parties sans avoir à 
imposer la volonté du donateur. Ce processus prend néanmoins 
beaucoup de temps (Birch et Shuria, 2001) et le risque demeure que 
les bénéficiaires se réadaptent stratégiquement aux exigences des 
donateurs et poursuivent leur programme en utilisant les ressources 
d’aide. Comme le dit un anthropologue possédant une longue 
expérience sur le terrain dans les villages Mossi du Burkina Faso : 

« Confrontée au "projet" hégémonique du donateur, la 
population locale, par crainte de perdre l’aide proposée, 
préfère garder le silence concernant ses pratiques et ses 
aspirations. En effet, elle juge ces pratiques et 

                                                
2 Une conclusion plus optimiste a toutefois été tirée d’une autre étude 
qui a établi une bonne correspondance dans le Bangladesh rural entre, 
d’une part, les classifications par niveau de richesse réalisées au 
moyen d’une technique d’évaluation rurale rapide et, d’autre part, les 
évaluations effectuées au moyen des indicateurs socioéconomiques 
standard d’une enquête sur les ménages (Adams et al., 1999). 
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aspirations si éloignées de celles du donateur qu’elle 
préfère les taire. Tel est le cercle vicieux de la 
coopération au développement : la crainte d’avouer la 
différence entre les deux points de vue parce qu’elle 
risquerait d’interrompre la relation d’aide, a pour effet 
de renforcer la confiance du donateur dans la validité de 
cette approche. » (Laurent, 1998: 212). 

Un soutien institutionnel doit également être apporté au mode de 
fonctionnement des associations locales. En effet, ces associations ou 
groupes sont souvent des institutions traditionnelles qui doivent 
s’adapter aux exigences des réalités modernes, ou sont des 
associations dotées de règles formelles mal comprises et de statuts 
imités de l’extérieur ou suggérés et éventuellement imposés par les 
organismes officiels ou donateurs. Dans le premier cas, les 
associations se caractérisent généralement par une absence 
d’enregistrement écrit des décisions prises, un manque de règles et de 
procédures claires, une gestion ad hoc des situations nouvelles, la 
prédominance des considérations de statuts sur les critères de 
compétence, etc. Comme pour le dernier cas, il est particulièrement 
intéressant de souligner que l’approche participative du 
développement (dans la mesure où elle vise à promouvoir les valeurs 
d’égalité et de démocratie) rencontre des obstacles majeurs dus à 
l’influence persistante des modèles d’autorité traditionnels. Ainsi, le 
fait que le président d’une association puisse être librement choisi 
parmi ses membres, que le membre le plus compétent soit le plus 
susceptible d’être élu et qu’un meneur incompétent, inefficace ou 
corrompu doive être destitué de ses fonctions sont toutes des idées 
encore difficiles à accepter dans de nombreuses sociétés rurales. 

Une autre idée pose problème, à savoir que les mêmes règles et les 
mêmes sanctions doivent s’appliquer à tous les membres, 
indépendamment de leur identité personnelle et de leur place dans la 
hiérarchie sociopolitique locale. En effet, les considérations de 
pouvoir et de statut ainsi que l’éthique particulariste et l’inégalité de 
traitement des personnes qui en découlent continuent d’être 
présentes à l’esprit de l’élite et de la population. Selon la première 
logique, les critères de compétences ne peuvent pas orienter les choix 
des leaders et des titulaires, tandis que, selon la seconde logique, les 
privilèges et droits, les devoirs et obligations, les sanctions et 
récompenses sont clairement différenciés en fonction des positions 
occupées dans la matrice sociale. 
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En imposant des règles et des institutions qui incarnent les valeurs 
modernes de la gouvernance démocratique, la protection des pauvres, 
ainsi que la transparence des décisions et des comptes rendus, 
l’approche participative du développement opère une disjonction 
entre, d’une part, les modèles de comportements que les personnes 
ont toujours connus dans la plupart des domaines de leur vie et, 
d’autre part, ceux qu’ils sont censés adopter dans le cadre d’un 
programme de DCP. Les règles formelles et principes généraux 
adoptés dans le cadre du DCP reflètent les objectifs poursuivis par 
l’approche participative (p. ex., élection démocratique et mécanismes 
électoraux, division du travail entre le président et le trésorier, 
responsabilité du comité exécutif devant l’assemblée générale des 
membres, procédures et rapports comptables prédéfinis, utilisation de 
critères basés sur les compétences pour la sélection des titulaires, 
traitement uniforme des membres, etc.). Toutefois, dans la pratique, 
ils sont souvent ignorés, mis en échec ou bouleversés. Par exemple, 
comment un jeune homme peut-il converser sur un pied d’égalité 
avec un ancien (dans des sociétés basées sur le lignage) lors d’une 
réunion d’une association de village tournée vers la participation, 
alors qu’il doit s’adresser à lui avec respect et humilité dès qu’il quitte 
la réunion ? Et comment l’ancien, qui a toujours été habitué à la 
déférence, peut-il accepter ce changement de comportement ? La 
même question se pose pour un client vis-à-vis de son patron dans 
des sociétés différenciées socialement et économiquement, ou encore 
pour un villageois de basse caste vis-à-vis des personnes de haute 
caste dans des sociétés basées sur les castes. 

Dans la mesure où la subversion des règles et des principes précités 
résulte d’une incapacité pure et simple à comprendre leurs 
significations et exigences, elle ne peut pas être considérée comme 
une tentative délibérée visant à ébranler la nouvelle approche. Les 
personnes ont tendance à se comporter dans la nouvelle structure 
institutionnelle conformément aux normes et aux modèles qui 
prévalent dans la société générale : primauté des relations 
personnelles et fidélité envers les amis et parents, éthique 
particulariste, respect de l’autorité traditionnelle et de ses symboles de 
statuts. Il devient donc évident que la revendication précitée selon 
laquelle le DCP offre l’avantage d’exploiter le capital social des 
communautés est trompeuse. En effet, elle omet le fait que le capital 
social disponible au sein des communautés ne présente pas 
nécessairement les caractéristiques souhaitables en ce qui concerne les 
objectifs poursuivis par l’approche DCP. 
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À la lumière de ce qui précède, il apparaît donc clairement que pour 
être véritablement participatives, les interventions du DCP doivent 
s’appuyer sur le travail patient des catalyseurs ou facilitateurs qui 
aspirent à gagner la confiance des bénéficiaires. La disponibilité des 
facilitateurs possédant les qualités requises représente certainement le 
facteur le plus contraignant pour les programmes DCP. Toutefois, le 
fait d’ignorer cette condition essentielle au succès ne peut qu’aboutir à 
donner l’impression au terme du programme que les personnes ont 
« repris leurs anciennes habitudes » dès que les organismes donateurs 
se sont retirés, alors qu’en réalité, elles ne les ont jamais abandonnées. 
Elles ont simplement adopté un comportement stratégique en 
simulant leur accord pour ne pas se priver des subventions 
proposées. S’il est une leçon majeure à tirer de la discussion 
précédente, c’est que les efforts du DCP ne produiront des avantages 
durables que si les bénéficiaires s’approprient non seulement les 
infrastructures et les progrès techniques impliqués, mais également les 
processus de réflexion et d’action qui ont accompagné la création de 
ces réalisations matérielles, ainsi que les responsabilités (efforts de 
maintenance, financement des coûts récurrents, etc.) qu’elles 
entraînent. 

(ii) Un second principe important que doivent respecter les agences 
d’aide véritablement engagées dans le DCP découle logiquement de 
tout ce qui a été dit précédemment. Une flexibilité maximale doit être 
autorisée en ce qui concerne la planification et la budgétisation des 
activités de développement. À cet égard, il est intéressant de citer la 
conclusion à laquelle est arrivée une ONG belge (les « Îles de Paix ») 
après avoir évalué sa longue expérience en matière de développement 
participatif en Afrique occidentale : 

« L’intervention est flexible en ce qui concerne les délais. 
Plutôt que d’être prédéterminé, son contenu est 
progressivement construit au fil du temps, en fonction 
d’une dynamique qui repose sur l’expérience, 
l’apprentissage par la pratique, la recherche appliquée, 
l’itération, l’autoévaluation, etc. Les acteurs locaux sont 
impliqués dans chaque étape du processus. Par 
conséquent, les interventions des Îles de Paix n’ont pas 
besoin d’une programmation opérationnelle et 
budgétaire stricte… Les Îles de Paix acceptent 
d’attendre le temps nécessaire pour que les bénéficiaires 
puissent assumer leurs responsabilités dans les activités 
concernées. Ce principe implique que la vitesse à 
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laquelle est menée une activité et le respect des délais 
stricts ne sont pas considérés comme des critères valides 
pour l’évaluation de la qualité des interventions. En 
outre, la gamme d’activités (et leurs coûts récurrents) 
doit être en accord avec la stratégie financière globale de 
l’association partenaire locale, pour éviter que cette 
dernière ne soit accablée d’engagements financiers qui 
dépasseront sa capacité une fois que les Îles de Paix 
auront retiré leur soutien. C’est pourquoi l’on considère 
que les activités sont lentes à démarrer. » (Iles de Paix 
2003) 

Si elle est amenée à travailler dans un délai qui répond aux 
contraintes du donateur plutôt qu’à son propre rythme de 
développement organisationnel, une communauté sautera 
inévitablement les différentes étapes par lesquelles elle doit passer 
pour comprendre le principal enjeu des décisions prises et leurs 
implications à long terme. En particulier, elle n’aura pas le temps 
d’acquérir l’expérience suffisante pour concevoir ses propres 
solutions aux problèmes rencontrés, notamment les formes 
organisationnelles qui sont les plus appropriées à sa situation 
particulière et à son horizon culturel. En conséquence, les systèmes 
de rémunération utilisés au sein des organismes donateurs ne doivent 
pas s’appuyer (comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’une 
organisation bureaucratique importante) sur le volume d’activités 
menées ni sur le montant des fonds déboursés dans une période 
donnée. Ces systèmes de primes risquent de saper la durabilité des 
programmes de DCP, qui représente le critère principal pour 
déterminer la réussite ou l’échec. 

4. Efficacité et durabilité de l’action collective dans le 
contexte de communautés hétérogènes 

Voici trois raisons pour lesquelles l’inégalité des richesses peut 
entraver l’action collective : 

(i) Premièrement, l’élite économique peut décider de participer aux 
efforts collectifs en vue d’influencer les décisions dans le sens de ses 
intérêts privés. À partir d’une étude de cas sur le Fonds 
d’Investissement Social de la Jamaïque (financé par la Banque 
mondiale), Rao et Ibanez (2001) ont conclu que la qualité générale de 
l’adéquation entre les préférences locales et les réalisations du projet 
était insuffisante. Dans seulement deux des cinq communautés 
étudiées, le projet obtenu était cohérent avec les préférences d’une 
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majorité au sein de cette communauté. En outre, les personnes plus 
qualifiées et mieux interconnectées étaient plus susceptibles d’obtenir 
des projets correspondant à leurs préférences.  

À Yalogo, la culture du riz en irrigation a été introduite par la même 
ONG occidentale qui a fourni un moulin à un groupe de femmes 
(voir ci-dessus). On a demandé aux villageois de s’organiser en 
associations paysannes villageoises, afin de gérer les systèmes 
d’irrigation (aux fins de la maintenance d’une infrastructure 
d’aménagement hydraulique, de l’achat collectif des intrants 
modernes, de l’écoulement collectif de la production et de l’exécution 
d’un programme de crédit). Pour ce faire, ils ont dû élire un comité 
exécutif comprenant un président, un secrétaire et un trésorier. 
Comme l’a constaté l’ONG, le chef local était systématiquement 
choisi pour agir comme président de chaque association. De plus, 
dans le seul village pour lequel on dispose d’informations détaillées 
concernant le fonction-nement interne de l’association locale, il 
apparaît que toutes les décisions importantes ont été prises par le 
chef, sans consulter les membres et les autres personnes responsables. 
Le caractère secret de certaines de ses transactions a soulevé de 
graves inquiétudes concernant son honnêteté, de même que son refus 
de divulguer les noms des personnes à qui il avait déclaré avoir 
accordé des prêts, les montants et les délais de remboursements 
impliqués. Une telle attitude est d’autant plus inadmissible pour les 
membres de l’association que les prêts n’ont jamais été remboursés. 

Un autre problème sérieux s’est posé lorsque le chef a décidé de 
vendre le riz produit dans le système d’irrigation à un commerçant 
qui s’est avéré être son propre frère et qui a tenté de duper les 
fermiers en les sous-payant (en définissant des prix d’achat à des 
niveaux largement inférieurs aux prix du marché). Il est révélateur que 
le chef ait été incapable ou réticent à contraindre son frère à payer 
aux fermiers ce qui leur était dû malgré les récriminations de ces 
derniers. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas réagi 
en écartant leur président malveillant, les membres ont généralement 
répondu qu’une telle démarche était inconcevable, car il s’agissait 
précisément de leur chef (observations personnelles sur le terrain). 

La distorsion en faveur de l’élite du village prend la forme non 
seulement d’une répartition inégale des bénéfices, mais également 
d’un partage asymétrique des coûts impliqués. Ainsi, dans leur étude 
sur les systèmes d’irrigation au Mexique et en Inde, Bardhan et 
Dayton-Johnson (2007) ont démontré que la hausse des inégalités est 
étroitement associée à une répartition proportionnelle de l’eau et une 
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répartition équitable des coûts qui favorisent directement les grands 
propriétaires terriens. Chose intéressante, dans la même étude, ils 
démontrent également que dans les systèmes d’irrigation du sud de 
l’Inde, la maintenance est inférieure lorsque de nombreux fermiers 
croient que les règles ont été élaborées par l’élite locale. 

Le partage des coûts est extrêmement asymétrique lorsqu’un 
groupe d’un statut social peu favorisé, qui profite à peine des biens 
communaux du village, doit supporter les coûts de la même manière 
que ceux qui tirent des profits considérables de l’utilisation de la 
ressource. Par exemple, dans le système d’irrigation de la Ziz Valley 
située au sud des montagnes occidentales du Haut Atlas (Maroc), la 
règle prédominante établit que les Haratines (groupe de personnes 
ayant le teint noir et un statut social de dépendants) doivent participer 
au fonctionnement et à la maintenance de l’infrastructure d’irrigation 
du village, même s’ils ne possèdent pas de terres. De plus, « il leur est 
interdit d’utiliser l’herbe sauvage et les zones d’herbes non graminées 
qu’ils trouvent sur les bords des canaux de la rivière, ainsi que dans 
les limites des champs » (Ilahiane, 2001: 106). Comme pour les autres, 
la règle prévoit qu’en temps normal, le travail fourni par chaque 
exploitant dépend de ses possessions, excepté pour les autorités 
religieuses qui sont dispensées des travaux manuels sur les terres au 
nom de leur puissance divine (ibidem). 

Dans les sociétés hautement différenciées ou stratifiées, les 
décisions impliquant une répartition inégale des bénéfices et des coûts 
sont souvent prises par un vote à l’unanimité (voir Platteau et 
Abraham, 2002, 2003). En fait, les mécanismes permettant de réaliser 
un consensus entre les parties opposées servent presque toujours 
d’outil à l’élite pour imposer ses propres points de vue derrière un 
masque de discussions démocratiques. Si cette tactique ne fonctionne 
pas, l’élite peut avoir recours à l’intimidation ou à d’autres formes de 
coercition plus ou moins franche sur les membres les plus pauvres, en 
particulier s’il s’agit de clients. 

Ainsi, à Yalogo, dans la partie nord-est du Burkina Faso, un groupe 
de femmes a fait l’acquisition d’un moulin grâce au soutien d’une 
ONG occidentale. Il a toutefois été rapidement confisqué par le chef 
local. Dans cet exemple, le fait que le moulin reste inutilisé dans son 
arrière-cour démontre clairement qu’il a considéré le moulin comme 
un symbole de statut plutôt que comme un actif productif. Tous les 
efforts entrepris pour récupérer le moulin et le restituer aux 
bénéficiaires ont été vains. Pour citer un autre exemple, à 
Canhabaque dans les îles Bijagos (Guinée-Bissau), la même ONG a 
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fourni à des jeunes dynamiques un matériel de formation et de pêche 
pour leur permettre de mieux exploiter les ressources halieutiques 
environnantes. Cependant, le roi traditionnel local (une personne 
âgée) n’a pas pu tolérer que des jeunes membres de sa communauté 
reçoivent des bateaux, des filets et des moteurs, alors que lui-même 
devait s’en passer. Toutes les tentatives visant à les impliquer dans le 
projet et à les transformer en pêcheurs professionnels indépendants 
ont rencontré une résistance passive. Les seuls individus qui ont osé 
défier l’autorité du roi en gardant leur équipement et en l’utilisant 
pour la production ont dû quitter l’île et s’établir sur le continent 
(observations personnelles sur le terrain). 

L’histoire suivante du Canal du Rajasthan (Inde) démontre 
également que l’élite n’hésite parfois pas à bloquer des composants 
d’un projet s’ils entraînent des coûts sans leur apporter le moindre 
bénéfice direct. Le gouvernement central d’Inde a bâti les principaux 
ouvrages de dérivation et un canal central en vue de placer une large 
zone de terre sous irrigation dans l’état semi-aride du Rajasthan. Ce 
projet présupposait que les communautés bénéficiaires construisent, à 
leurs propres frais, les conduites de distribution nécessaires pour 
transporter l’eau depuis le canal principal vers les parcelles situées à 
une certaine distance de celui-ci. Dans la pratique, toutefois, ces 
travaux complémentaires ont rarement été entrepris parce que les 
riches fermiers, établis stratégiquement le long du canal principal, 
n’avaient aucun intérêt à permettre la construction de conduites qui 
traverseraient leurs terres pour atteindre les champs situés à distance 
des fermiers défavorisés (Tang, 1992: 133).  

Toutes ces histoires démontrent que les élites des villages peuvent 
aller très loin pour protéger leur statut et leur position de force 
lorsqu’elles craignent qu’une intervention externe, en remettant en 
question leur droit prioritaire à de nouvelles ressources, finisse par 
perturber la hiérarchie économique et sociale traditionnelle. 
Lorsqu’elles ne parviennent pas à s’approprier (par la ruse ou la force) 
une part considérable des bénéfices d’un programme DCP, elles 
n’hésitent parfois pas à saboter l’intervention du donateur, 
notamment en manipulant les membres de la communauté pour les 
inciter à boycotter le programme d’aide. 

L’identification (c’est-à-dire le ciblage catégoriel qui offre l’éligibilité 
à tous les membres d’un groupe défini par une caractéristique ou un 
trait facilement identifiable (Conning et Kevane, 2002: 380)) par 
l’agence externe semble constituer une solution pour surmonter les 
divergences de préférences ou d’intérêts entre l’élite et les pauvres. 
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Toutefois, les choses ne sont pas toujours aussi simples. D’une part, 
les membres d’une communauté peuvent utiliser de nombreux 
moyens pour bouleverser un programme s’ils estiment que celui-ci va 
à l’encontre de certaines normes sociales locales. Ces moyens ne sont 
pas toujours faciles à détecter par l’observateur externe, en particulier 
si les avantages perçus par les nomades ou les itinérants ne leur sont 
pas ouvertement retirés, mais annulés par la suppression d’autres 
avantages dont ils bénéficiaient précédemment. D’autre part, en 
imposant l’éligibilité ou d’autres critères qui ne sont pas compatibles 
avec la culture locale, l’agence externe peut engendrer au sein de la 
communauté des tensions susceptibles d’entraver sa capacité à agir 
collectivement dans d’autres circonstances. Une fois encore, il faut du 
temps pour surmonter ces différences. 

Comme les personnes défavorisées peuvent être facilement 
manipulées par une élite puissante et expérimentée, leur accorder des 
places réservées dans un conseil de village selon les critères d’une 
stratégie de discrimination positive risque de s’avérer insuffisant. En 
présence de structures sociales asymétriques, il n’y a pas d’autre 
solution que d’autonomiser les groupes moins favorisés ; c’est-à-dire 
de les mobiliser et les organiser de façon à ce qu’ils puissent affirmer 
leur droit de participer à la prise de décision, même si cela implique 
de contester les structures sociales existantes et de contrarier l’élite. Il 
s’agit d’une tâche relativement ardue, qui va bien au-delà de l’objectif 
habituellement poursuivi par le DCP. Comme le note judicieusement 
Brett (1999: 12-13) : « …les systèmes participatifs offrent rarement 
une réponse aux demandes de la population locale qui peut être 
emprisonnée dans des structures hiérarchiques et des normes de 
déférence ; ils sont plutôt promus en réponse aux valeurs occidentales 
importées par les donateurs. Les communautés locales sont alors 
contraintes à développer des types d’organisation différents de ceux 
qu’elles utilisaient par le passé, exigeant dès lors de nouvelles 
compétences et la capacité de surmonter l’opposition locale pour 
réussir ». Par conséquent, le développement participatif « ne peut pas 
être considéré comme un processus dans lequel les facilitateurs 
"permettent" simplement à la population locale de faire ce qu’elle 
aurait voulu faire de toute façon » (ibidem ; dans le même ordre 
d’idées, voir Platteau et Abraham, 2002 ; 2003). 

Cela impose une forte contrainte au développement participatif. En 
fait, les facilitateurs des projets ont tendance à devenir des proies 
faciles pour l’élite locale, parce qu’ils sont extrêmement pressés de 
présenter des résultats et minimisent dès lors les rapports de force 
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locaux (Mansuri et Rao, 2003: 27-28), ou parce qu’ils sont trop faibles 
pour résister à leur pression et que l’organisme donateur se montre 
réticent ou inapte (en raison principalement des longues distances 
entre le siège social et le terrain) à les soutenir efficacement. 

Une dernière remarque s’impose avant d’analyser un autre type 
d’impact des inégalités économiques. Comme elle peut tirer des 
profits disproportionnés de l’action collective, l’élite est souvent prête 
à supporter la plupart des coûts qu’impliquent le lancement des 
processus d’organisation, ainsi que l’instauration et la mise en œuvre 
des structures réglementaires, le cas échéant (voir Baland et Platteau, 
1998, 1999, 2003). Comme l’enjeu est moindre pour les pauvres, ces 
derniers ont tendance à suivre l’exemple de l’élite plutôt qu’à prendre 
des initiatives. S’ils sont menacés par l’effort collectif entrepris par les 
riches, ils devraient s’y opposer. Toutefois, ils n’ont pas toujours 
suffisamment de pouvoir pour le faire, tout au moins dans les 
sociétés fortement inégalitaires. En raison de leur position de force, 
seuls les riches peuvent bloquer une entreprise contraire à leurs 
intérêts, et ce, même si l’effet de cette entreprise n’est pas de 
diminuer leurs revenus, mais simplement de dégrader leur position 
relative par rapport aux pauvres (voir Platteau, 2000: chap. 5). 

(ii) Lorsque les coûts de production d’un bien public local prennent 
la forme d’apports en numéraire plutôt qu’en main-d’œuvre, les 
inégalités économiques sont plus susceptibles d’aboutir à une 
intervention du DCP qui profite aux riches et exclut les pauvres. En 
effet, les apports en numéraire peuvent constituer un obstacle qui 
empêche les pauvres d’accéder à un bien public utile et non exclusif 
(d’usage collectif). De nombreux projets collectifs menés au niveau 
du village, pour lesquels les donateurs externes fournissent des fonds 
pendant une période limitée, s’avèrent non durables pour les pauvres 
lorsque ces derniers doivent contribuer aux coûts récurrents après le 
retrait du donateur. En pareilles circonstances, le projet DCP peut 
s’effondrer ou bien se poursuivre, auquel cas les pauvres ont tendance 
à être exclus. 

Une illustration de la première éventualité est fournie par les 
Philippines, où la NIA (National Irrigation Administration) 
entreprend des efforts de décentralisation et où, contrairement aux 
attentes, les échecs sont plus nombreux que les succès. En effet, la 
réduction des activités d’exploitation et de maintenance des agences 
nationales concernées n’est pas compensée par les activités des 
associations d’irrigateurs, ce qui a des conséquences alarmantes sur la 



 

 32 

production agricole (Fujita et autres, 1999 : 3 ; voir également Lam, 
1998, pour le Népal). 

Pour illustrer la deuxième éventualité, songez aux cas bien 
documentés des projets de santé, d’éducation et d’irrigation qui 
finalement ne parviennent pas à profiter aux pauvres. En effet, 
lorsque la communauté a pour tâche de garantir le fonctionnement 
correct et la maintenance régulière des infrastructures sociales (y 
compris le paiement de salaires décents aux enseignants ou au 
personnel de santé pour maintenir leur motivation), elle doit 
demander aux bénéficiaires de verser des redevances et des 
contributions appropriées. Comme les pauvres ne peuvent pas se 
permettre ces paiements, ils se retirent progressivement de ces projets 
conçus à l’origine pour profiter à l’ensemble de la communauté (voir 
p. ex. Swantz, 1997 ; Tendler, 2000). Dans ce cas, les pauvres sont 
clairement privés des avantages du développement participatif en 
raison d’un processus d’auto-sélection qui fonctionne à leur 
détriment. 

Il existe toutefois un moyen de sortir du dilemme précité, lorsque 
les gouvernements locaux peuvent être appelés à financer les 
dépenses récurrentes. On attend de tous les gouvernements qu’ils 
fournissent un soutien financier pour les services de base tels que 
l’éducation, la santé et l’eau. Une intervention durable du DCP se doit 
dès lors d’autonomiser les membres de la communauté (en particulier 
les plus nécessiteux), afin qu’ils soient en mesure de négocier avec les 
gouvernements locaux ou les administrations locales et de les 
persuader de prendre en charge la maintenance des biens publics du 
village ainsi que la prestation des services de base aux pauvres. À 
défaut, le programme DCP ne sera pas durable. Notez qu’il 
n’appartient pas à un organisme donateur externe de jouer le rôle 
d’un lobby ayant la charge d’exercer une pression sur les 
gouvernements locaux ou les administrations locales. En effet, après 
le retrait du donateur, ces organismes locaux officiels pourraient bien 
manquer aux engagements qu’ils ont pris précédemment. En fait, la 
pression doit émaner des habitants des villages pour porter ses fruits 
à long terme. L’autonomisation constitue donc une dimension 
caractéristique de l’approche participative du développement, d’autant 
plus si les donateurs ne peuvent pas compter sur une élite locale 
progressive et engagée. 

Lorsque l’élite est opportuniste, elle peut adopter une tactique 
astucieuse, à savoir admettre les pauvres dans une organisation du 
village pour contenter le donateur, tout en sachant qu’ils devront la 
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quitter par manque des ressources nécessaires une fois que le soutien 
externe ne sera plus disponible. Dans les bidonvilles de Kibera 
(Nairobi), il existe ce que l’on appelle des groupes (informels) 
d’investissement dont les membres riches ont voulu augmenter le 
montant des contributions de façon à se débarrasser des membres les 
plus pauvres (Abraham, Baland et Platteau 1998). 

(iii) Les inégalités économiques peuvent entraver le DCP d’une 
troisième manière plus spécifique aux problèmes de réglementation 
collective, en particulier ceux qui concernent la gestion des ressources 
naturelles au niveau du village (forêts, pâturages, pêches en eau 
douce, etc.). Plus précisément, comme les instruments réglementaires 
sont souvent imparfaits (étant limités à des quotas uniformes ou des 
taux de taxation constants), ils ne peuvent pas être adaptés à la 
situation particulière de chaque utilisateur de ressources, ce qui 
implique qu’ils doivent être élaborés pour des caractéristiques 
moyennes. En raison de cette contrainte (et de l’impossibilité 
d’effectuer des transferts compensatoires), la gestion collective des 
ressources du village est plus susceptible de nuire aux intérêts de 
certains utilisateurs et de rencontrer dès lors leur opposition si les 
inégalités entre les utilisateurs sont importantes. (voir Baland et 
Platteau 1998, 2003). 

En cas de disparités trop grandes des richesses (ou compétences), il 
existe donc une possibilité réelle de n’aboutir à aucun accord sur la 
manière de gérer une ressource locale, autrement dit sur la manière de 
définir le niveau et le mode (optimal) d’exploitation et, fait plus 
problématique, sur la manière de répartir entre les membres 
hétérogènes la réduction des efforts d’extraction requis pour une 
meilleure efficacité. Un tel raisonnement s’appuie évidemment sur 
l’hypothèse implicite que tous les membres de la communauté 
bénéficient d’un droit de vote égal.  Si ce droit est réparti de manière 
asymétrique, nous revenons aux types de situations mentionnés au 
point (i). 
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5. La durabilité et la réduction de la pauvreté sont-elles 
deux objectifs mutuellement compatibles ? 

On suppose souvent dans la documentation que la durabilité et la 
réduction de la pauvreté sont deux objectifs qui se renforcent 
mutuellement : lorsqu’un objectif est poursuivi, l’autre est 
nécessairement atteint. Malheureusement, comme l’illustre la 
discussion précédente, les choses ne sont pas toujours aussi simples. 
En fait, un leadership fort exercé par une élite de village bien établie 
peut garantir la durabilité d’activités ou de projets particuliers, alors 
que les membres locaux plus pauvres ne reçoivent qu’une part 
dérisoire des bénéfices ainsi générés. Par exemple, un système 
d’irrigation dont la construction a été financée par l’intervention d’un 
donateur externe peut continuer à être correctement entretenu parce 
que les riches propriétaires terriens ont réussi à le rendre rentable. 
Néanmoins, en raison de lourdes contraintes de liquidités et d’autres 
imperfections du marché, les participants les plus pauvres peuvent 
être dans l’impossibilité de garder leur terrain dans la zone du service 
d’irrigation. Leurs terres sont alors transférées aux fermiers plus 
riches ou aux membres non fermiers de l’élite via les ventes de 
détresse ou la saisie en raison de dettes non acquittées. Comme 
indiqué précédemment (voir ci-dessus, section 2), les transactions 
ayant pour effet de concentrer les terres améliorées dans les mains 
d’une petite élite peuvent être tenues secrètes afin de ne pas alerter 
l’organisme donateur. 

Inversement, une intervention externe qui parvient à améliorer les 
conditions de vie des pauvres dans un délai relativement court peut 
s’avérer non durable en raison d’une faible cohésion et de capacités 
d’action collective limitées parmi les catégories défavorisées de la 
population. On observe ce phénomène en particulier dans les sociétés 
rurales imprégnées de relations patron-client, car ces dernières ont 
pour effet de fragmenter la société en fonction des liens de patronage, 
empêchant ainsi les pauvres de s’organiser pour résoudre leurs 
problèmes communs. 

D’autre part, un biais de sélection peut empêcher les communautés 
les plus pauvres d’accéder aux fonds du DCP précisément parce 
qu’elles ne sont pas en mesure de s’organiser de manière durable en 
raison d’un leadership insuffisant, d’une apathie générale, d’un faible 
degré d’alphabétisation, de divisions internes profondément 
enracinées ou de querelles familiales qui engendrent suspicion et 
méfiance, etc. 
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Il n’existe pas de moyen de sortir de cette impasse, à moins que les 
organismes donateurs ne conviennent que les programmes DCP 
doivent inclure des efforts considérables pour mobiliser les pauvres et 
leur enseigner comment devenir progressivement des « citoyens » 
actifs ayant conscience de leurs droits et désireux de prendre leur 
destin en mains. Toute la question reste de savoir comment 
promouvoir un objectif complexe de l’extérieur. 

6. Conclusion 

Le développement décentralisé implique d’appeler les 
communautés à prendre davantage de responsabilités dans les 
activités et la prestation de services dont dépend leur bien-être. Les 
interventions des donateurs externes visent généralement à les aider à 
assumer ces nouvelles responsabilités et à créer ou réhabiliter les 
infrastructures requises pour un fonctionnement correct des activités 
impliquées (bâtiments scolaires, travaux d’aménagement hydraulique, 
etc.). Pour que ces interventions produisent des résultats durables et 
débouchent sur des améliorations à long terme des conditions de vie 
des habitants, il est bien sûr essentiel que les dépenses récurrentes 
(fonctionnement, réparation et maintenance) occasionnées par ces 
nouvelles activités puissent être efficacement prises en charge par les 
bénéficiaires. 

Dans le cas des services sociaux de base (tels que la santé, 
l’éducation et la distribution d’eau), le recours à un système de 
redevances pour financer les dépenses précitées risque d’aboutir à 
l’un des deux résultats suivants : un échec du projet communautaire 
ou un processus d’auto-sélection qui finira par exclure les pauvres du 
village. Il est difficile de savoir comment fournir largement les 
services sociaux de base au niveau du village si les gouvernements 
nationaux centraux ou municipaux ne fournissent pas de ressources 
régulières pour les faire fonctionner. Un organisme donateur doit dès 
lors garantir que la population locale pourra obtenir les ressources 
nécessaires de ses pouvoirs publics. Toutefois, ce sont les villageois 
eux-mêmes qui doivent occuper le rôle clé et la position de premier 
rang dans les négociations avec les officiels. À cette fin, ils doivent 
bénéficier d’une autonomie suffisante dans le cadre du projet. 

Lorsque l’intervention externe vise à financer et soutenir un 
investissement directement productif, le problème de durabilité peut 
être jugé plus simple, dans la mesure où les dépenses récurrentes 
peuvent être financées à partir des revenus supplémentaires créés par 
l’investissement. On ignore alors l’impact de nombreuses 
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imperfections du marché (et les rapports de force) qui ont pour effet 
de priver les pauvres des avantages visés. Il existe ainsi de 
nombreuses histoires de projets productifs bénéficiant d’un soutien 
externe qui finalement n’ont pas aidé les pauvres à améliorer leurs 
conditions de vie. Ce résultat regrettable tend à être dissimulé 
stratégiquement au donateur par les participants les plus riches. En 
fait, ces derniers craignent à juste titre que le donateur redéfinisse la 
stratégie du projet s’il découvre que l’objectif de réduction de la 
pauvreté n’a pas été atteint. Notez qu’il est possible d’anticiper 
l’exclusion des pauvres par l’élite lorsqu’elle garde les cartes les plus 
importantes en mains et que les pauvres sont trop dépendants vis-à-
vis d’elle pour exploiter les opportunités du projet afin de défier leur 
pouvoir. Une fois de plus, on peut conclure que l’autonomisation doit 
être un composant essentiel d’un programme DCP. 

Dans les sociétés rurales, il existe clairement de fortes corrélations 
entre les différentes facettes de la vie des individus. La lutte pour le 
pouvoir se joue dès lors dans toute la vie du village. C’est pourquoi, et 
en raison également des risques importants qui affectent de 
nombreuses activités rurales, une approche globale du 
développement rural et de la participation offre de nombreux 
avantages par rapport à une approche plus instrumentale ou 
sectorielle. En d’autres termes, la manière la plus durable de soutenir 
le développement local et d’éliminer ou de réduire la pauvreté 
consiste probablement à promouvoir systématiquement les capacités 
d’action collective, afin que les personnes apprennent comment 
s’adapter aux différentes circonstances et modifier leurs plans et 
stratégies. Pour atteindre cet objectif, un organisme donateur doit 
consentir à accorder une grande attention au soutien institutionnel de 
la communauté ciblée et à adopter une approche extrêmement 
flexible de la programmation et de la budgétisation. À ces deux 
niveaux, les organismes donateurs doivent faire preuve d’une grande 
patience et garder à l’esprit qu’une confiance accrue dans la 
participation des personnes n’engendre pas nécessairement de 
meilleures performances à court et moyen terme. En particulier, les 
échecs des organisations communautaires doivent être perçus comme 
des signes positifs d’un processus dynamique de développement 
institutionnel. 

Ceci étant dit, il faut reconnaître que la disponibilité des facilitateurs 
dotés de la combinaison de qualités requise constitue un facteur rare 
limitant l’échelle à laquelle peut s’appliquer une approche 
véritablement participative. Cependant, si de bons facilitateurs sont à 
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l’œuvre, leur connaissance interne des mécanismes décisionnels et des 
rapports de force locaux doit jouer un rôle essentiel dans une 
évaluation de la durabilité de l’intervention externe. Une situation 
susceptible de poser problème se présente lorsque de nouvelles 
activités ou de nouveaux projets qui peuvent différer des attentes 
initiales s’avèrent efficacement gérés avec l’élite locale à la barre. 
Toute la question est donc de savoir si l’élite tire des profits 
disproportionnés des activités à financement externe dans lesquelles 
l’objectif de réduction de la pauvreté du DCP n’est pas atteint aussi 
efficacement que prévu. 

Concernant l’évaluation de la durabilité des interventions du DCP, 
la présente contribution permet de tirer deux conclusions étroitement 
liées. Premièrement, un projet qui apparaît comme un échec d’après 
les critères conventionnels de durabilité peut être parfois considéré 
comme un succès s’il constitue une expérience permettant de tirer des 
leçons utiles pour les futures entreprises collectives. Inversement, ce 
qui apparaît comme un succès peut ne pas l’être si le projet ne répond 
pas aux besoins prioritaires de la population ciblée et n’a été accepté 
que pour contenter le donateur et accéder aux fonds étrangers qui 
n’auraient pas été disponibles pour un autre objectif. Après le retrait 
du donateur, il existe donc un risque que le projet soit interrompu ou 
tout au moins négligé. Selon toute évidence, les techniques 
d’évaluation de la durabilité ne doivent pas se borner à des méthodes 
rigoureuses simulant les résultats des interventions du DCP dans 
différents ensembles d’hypothèses quantifiables. 

Deuxièmement, l’évaluation doit aller au-delà des faits rapportés et 
des affirmations pour tenter de comprendre les réalités complexes des 
rapports de force et des mécanismes sociaux. Souvent dissimulées, 
ces réalités sont généralement insaisissables par des yeux externes. 
Pour être élucidées, elles requièrent donc un type spécial de 
compétence qui n’est pas enseigné dans les manuels universitaires et 
ne peut s’acquérir qu’au moyen d’expériences directes de collecte des 
données sur le terrain. Malheureusement, les grandes organisations 
internationales telles que la Banque Mondiale accordent trop 
d’importance à l’embauche de personnes ayant des références 
académiques impeccables, ignorant dès lors le type de talents, 
d’expériences et de qualités qui importent le plus pour effectuer des 
évaluations solides. 

Ces qualités qui impliquent un « sens du terrain » incluent 
notamment : une facilité naturelle à nouer des contacts avec des 
personnes venant d’horizons radicalement différents, en ce compris 
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les membres de la communauté et les facilitateurs, une disposition à 
vivre dans des conditions locales difficiles pendant la période 
nécessaire à un travail de terrain efficace, un penchant pour les 
approches pluridisciplinaires, une grande aptitude à écouter les 
personnes et obtenir des réponses, une réticence à limiter les 
questions pour qu’elles entrent dans un cadre conceptuel bien défini, 
une bonne capacité à élaborer des questions indirectes et à les adapter 
dans des directions inattendues au fil de l’entretien afin de découvrir 
des faits délicats et des comportements non avouables et, enfin, un 
sens aigu de la critique permettant de détecter les mensonges purs et 
simples ou les semi-vérités, et de les exploiter de manière subtile pour 
chercher à identifier les événements clés. 

Troisièmement, il est difficile de savoir comment procéder 
efficacement à une évaluation ponctuelle de la durabilité au terme 
d’un projet DCP. La discussion de la présente contribution suggère 
plutôt qu’une série d’évaluations aie lieu à différents moments du 
cycle de vie du projet, ainsi qu’après le retrait de l’organisme 
donateur. Un tel processus d’évaluation permanent doit impliquer les 
bénéficiaires afin que les résultats puissent être débattus, interprétés, 
critiqués, commentés et exécutés par les principaux concernés. 
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Plus de US$2300 milliards ont été dépensés pour l'aide au 
développement ces cinquante dernières années (Easterly & Pfutze 
2008)3. 

Malheureusement, les économistes ne trouvent pas toujours de 
corrélation entre l’aide apportée à un pays et l'amélioration du niveau 
de vie (voir notamment Hansen & Tarp 2000, Burnside & Dollar 
2000 et Easterly, Levine & Roodman 2004). Il n'y a donc pas de lien 
évident entre l’aide au développement et le développement 
économique. 

Cela signifie que si l’aide a eu des effets positifs à certains endroits 
et sous des conditions particulières, globalement ces effets positifs 

                                                
3 Mesure en dollars de 2006, ce chiffre tient compte uniquement de 
l’aide officielle publique. 
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sont compensés par des impacts négatifs (voir Kanbur 2006 pour une 
vue d'ensemble de l'analyse économique de l'aide sur cette période). 

Parmi les différents paradoxes mis en évidence dans la littérature 
sur les effets de l’aide au développement, il en est un particulièrement 
pertinent pour notre discussion. Il s’agit de la divergence entre 
l’impact de l'aide au niveau microéconomique et son impact au niveau 
macro-économique. Lorsqu’on évalue des projets spécifiques, on 
obtient généralement un effet plus positif que lors d'une évaluation 
globale. 

On imagine facilement des raisons pour lesquelles l’aide peut avoir 
un effet globalement néfaste même si elle finance certains projets 
porteurs de succès. Il suffit de se rappeler que le régime de Mobutu 
au Zaïre a largement bénéficié de l'aide, ou qu'en Afrique, comme le 
démontre Paul Collier, l’aide au développement finance 
involontairement 40 % des dépenses militaires (Collier 2007, p.103). 
L’aide qui devrait servir à la construction des infrastructures 
publiques, à l’éducation des enfants, à l’amélioration de la santé des 
populations, etc., est partiellement détournée pour acheter les armes 
qui permettent les guerres et déciment le continent. 

D’autres effets sont plus subtils. L'aide peut par exemple provoquer 
ce que les économistes appellent le « Dutch Disease », un syndrome 
qui survient généralement lors de la découverte de ressources 
naturelles et qui doit son nom à l'effet négatif de nouvelles ressources 
pétrolières sur l'économie hollandaise. Il est possible que l’échange, 
en monnaie nationale, des fonds qui affluent en monnaie étrangère 
modifie le taux de change, ce qui pénalise les exportations du pays. 
Or les pays en voie de développement dépendent bien souvent de 
leurs exportations. 

Suite à ces constats, et à l’échec de nombreux gouvernements des 
pays en voie de développement à utiliser efficacement les fonds de 
l'aide, de plus en plus de ressources sont dépensées de façon 
décentralisée. Nous utilisons ce terme lorsque l'aide est gérée par un 
organisme qui entretient un lien direct avec les bénéficiaires, plutôt 
que par le gouvernement du pays bénéficiaire. Ces organismes sont 
généralement des ONG, des gouvernements locaux ou des 
associations villageoises. Bien que ces concepts soient différents, nous 
parlerons de développement décentralisé, participatif ou géré par les 
ONG pour désigner ce même mécanisme, dans lequel les ONG et les 
représentants des communautés jouent un rôle crucial. 
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De nombreux projets qui étaient auparavant sous la direction de 
l'administration centrale sont aujourd'hui gérés localement. Les fonds 
d'aide au développement déboursés via les ONG sont passés de 
US$0,9 millions en 1970 à US$6,3 millions en 1993 (mesure en 
dollars de 1970) et la part des projets de la Banque Mondiale 
contenant un aspect participatif est passée de 6 % à 70 % entre la fin 
des années 1980 et 2006 (Werker & Ahmed 2008). 

C'est ce phénomène de décentralisation de l'aide que nous 
souhaitons étudier. Dans une première partie, nous résumerons ce 
que les économistes savent des ONG des pays bénéficiaires. Dans 
une seconde partie, nous nous fonderons sur des études empiriques 
récentes pour discuter des avantages et des inconvénients de 
l'approche décentralisée de l'aide. 

1. Étude des ONG des pays bénéficiaires 

Alors que les ONG des pays développés sont relativement bien 
contrôlées (elles ont notamment l'obligation de publier leurs comptes, 
elles sont surveillées par leurs membres et par les médias, etc.), peu 
d'information circule sur leurs partenaires des pays en 
développement. En d'autres termes, les citoyens des pays développés 
qui financent l'aide, via les taxes et les impôts ou leurs dons, 
connaissent mal l'utilisation finale de cet argent et surtout les 
modalités selon lesquelles il est dépensé. 

En outre, les projets d'aide au développement sont caractérisés par 
le comportement peu critique des bénéficiaires vis à vis des services 
et des biens qui leurs sont fournis. Sur un marché standard, le client 
réagit si le produit qu'il a acheté ne lui convient pas. Soumis à la 
concurrence, les producteurs s'adaptent généralement à ces critiques 
et améliorent leurs services. Dans le domaine politique, la démocratie 
fonctionne sur le même principe. Un représentant qui ne tient pas ses 
promesses électorales a moins de chances d'être réélu. Ce mécanisme 
n'existe pas pour les projets de développement. En effet, il est très 
compliqué d'évaluer la réussite d'un projet. Lorsqu'un projet de 
développement est mis en place au bénéfice d'un groupe donné 
d'individus, il est presque évident qu'ils se montrent satisfaits du 
projet. « Si je t’offre une poule, tu ne vas pas lui tâter le cul pour voir si elle est 
grasse ou maigre, nous disait un chef de village du Burkina Faso. Ils acceptent 
donc la poule, et souvent aussi le poulailler et les accessoires, en se disant qu’ils 
finiront bien par y trouver un quelconque intérêt. Et, lorsque les villageois ont des 
idées différentes de celles apportées par l’aide, ils les mettent temporairement en 
veilleuse » (Guéneau & Lecomte 1998, p.100).  
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Ce que l'on voudrait donc savoir c'est si le projet répond 
effectivement aux besoins prioritaires des bénéficiaires ou si l'aide 
aurait pu être utilisée à meilleur escient. 

Il s'ensuit que les ONG sont avant tout incitées à plaire aux agents 
qui les financent et moins aux bénéficiaires de leurs projets. 
Idéalement, les donateurs devraient intégrer parfaitement les 
préférences des bénéficiaires, mais cela n'est pas vrai en réalité. 

Il n'existe pas de données historiques permettant d'observer 
l'évolution des ONG dans les pays en voie de développement. Et à 
notre connaissance, il n'existe dans la littérature économique que 
deux études qui analysent de façon systématique et suffisamment 
générale les ONG d'un pays. Cela signifie que malgré l'importance 
des fonds qui leurs sont confiés, les connaissances que nous 
possédons du fonctionnement des ONG sont très limitées. 

L'étude de Barr & al. (2005) doit être brièvement exposée. En 
enquêtant sur 295 organisations sélectionnées aléatoirement, les 
auteurs donnent un riche compte rendu du fonctionnement des 
ONG en Ouganda au début de ce siècle. Généralement, elles 
concentrent géographiquement leurs activités. Elles ont aussi 
tendance à se spécialiser dans un domaine particulier. Par exemple, le 
micro-crédit ou la lutte contre le virus du sida. Notons que ces 
activités correspondent largement aux priorités des organisations 
internationales. Le premier élément marquant de cette étude concerne 
la gestion financière des ONG. Alors que 93% d'entre elles 
prétendent publier leurs comptes, seulement 20% ont pu les exposer 
de façon cohérente aux enquêteurs. En moyenne, une ONG 
ougandaise reçoit annuellement US$275.000. Cependant, la 
répartition des fonds est très inégale puisque 50 % des ONG 
reçoivent moins de US$22.000 et 10 % des ONG reçoivent 90 % des 
fonds. Ces fonds sont majoritairement des dons de leurs membres ou 
d'organisations internationales, privées ou publiques. Les activités des 
ONG ne financent en moyenne que 16 % de leur budget. A nouveau, 
cette répartition moyenne ne rend pas compte des importantes 
variations qui existent entre elles. En effet, les plus importantes 
reçoivent principalement leurs fonds d'organisations internationales, 
et très peu de leurs membres. Autrement dit, les organisations 
internationales ne semblent pas disperser leurs fonds auprès d'un 
grand nombre d'ONG mais les concentrent plutôt sur quelques 
partenaires. 

Les dépenses déclarées par les ONG sont en moyenne inférieures 
de 10 % à leurs revenus, mais les données de Barr & al. (2005) ne 
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permettent pas d'expliquer pourquoi. Les principales charges sont les 
projets (30 %) et les salaires et les frais de personnel (30 %). 
Cependant, les auteurs soulignent le manque de transparence des 
comptes qui empêche de les analyser plus précisément. Les dirigeants 
des ONG ont une éducation nettement supérieure à la moyenne 
nationale (84 % possèdent un diplôme universitaire). Ils proviennent 
en majorité de la classe moyenne et sont polyglottes. 90 % des ONG 
ougandaises déclarent que les bénéficiaires participent à l'élaboration 
ou au suivi de leurs projets. Cependant, les auteurs ont découvert 
qu'en réalité moins de 60 % des groupes de bénéficiaires ont 
réellement participé et évalué les projets. 

L'autre article, écrit par Gauri & Galef (2005), offre un éclairage 
différent. Les auteurs effectuent au Bangladesh une étude semblable à 
celle de Barr & al. (2005). En 2000, 90 % des villages du pays avaient 
au moins une ONG (Fruttero & Gauri, 2005). On est donc en 
présence d'un nombre très important d'acteurs. Contrairement à Barr 
& al. (2005) qui soulignent des différences importantes entre les 
ONG ougandaises, Gauri & Galef font état d'un ensemble homogène 
et très organisé. La grande majorité de ces ONG offre des micro-
crédits et leurs fonds proviennent principalement de leurs activités 
plutôt que des donateurs. Comme en Ouganda, elles sont dirigées par 
des individus issus de la classe moyenne avec un niveau d'éducation 
relativement élevé. 

Les deux pays connaissent donc des expériences différentes. Il est 
très probable que des études similaires portant sur d'autres pays 
donneraient des résultats encore différents et on peut 
raisonnablement conclure que les ONG diffèrent largement selon les 
régions. 

Il est dès lors très risqué de proposer une analyse générale. Les 
ONG sont confrontées à des environnements différents qui vont 
déterminer leurs comportements. 

Par exemple, l'origine du budget des ONG est un élément crucial si 
l'on veut les comprendre. Si, comme au Bangladesh, les ONG 
dépendent avant tout des paiements des bénéficiaires, la concurrence 
devrait les inciter à fournir à un meilleur prix des services plus adaptés 
aux souhaits des bénéficiaires. Ce raisonnement peut sans doute être 
appliqué au micro-crédit qui est une activité génératrice de revenus. 
Mais, en général, les responsables des projets d'aide au 
développement ne peuvent pas en intégrer les bénéfices. C'est évident 
dans la production de biens publics. La construction d'une route par 
exemple va induire des bénéfices multiples. Notamment la réduction 
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des coûts de transports et le développement du commerce. Mais il est 
quasiment impossible de demander à tous les bénéficiaires, directs et 
indirects, de contribuer à son financement. De plus, certains services 
rendus par les ONG sont difficiles à mesurer. En Ouganda, par 
exemple, la plupart des ONG ont pour activité d'informer les 
populations sur leurs droits, sur les risques associés à certains 
comportements, etc. 

Lorsque les ONG ne dépendent plus des bénéficiaires de leurs 
projets, mais plutôt des bailleurs de fonds externes qui les financent, il 
est nettement moins évident de prédire les effets de la concurrence. 
Nous ne disposons pas de données suffisantes et on peut seulement 
spéculer sur des possibilités théoriques. Il est cependant légitime de se 
demander si les ONG ont de bonnes raisons pour mener à bien le 
développement. Cyniquement, on peut penser que les ONG des pays 
en voie de développement n'ont pas réellement intérêt à réduire la 
pauvreté puisqu'elles perdraient alors leur raison d'être, leurs 
financements et leurs emplois. 

Afin de mieux comprendre les bénéfices et les risques associés au 
développement décentralisé, nous exposerons, dans la section 
suivante, les raisons de sa mise en œuvre, et nous analyserons les 
arguments qui lui sont favorables à la lumière de l'expérience. 

2. Revue critique des arguments en faveur de la 
décentralisation de l’aide 

L'échec des États nationaux et l’absence de résultats des politiques 
macroéconomiques ont poussé à la décentralisation de l’aide. 
Aujourd’hui, les bailleurs de fonds préconisent la mise en place de 
projets locaux, en concertation avec les bénéficiaires. Leur 
participation dans la mise en place et le suivi des projets est le 
nouveau credo de l’aide au développement. La décentralisation a pour 
objectif de remédier aux faiblesses qui ont mené le pouvoir central à 
l’échec. On espère en fait qu'elle apporte la réponse à cette question 
qui obsède les économistes du développement depuis longtemps : 
comment atteindre les pauvres ? Le problème de la pauvreté ne vient 
pas d’un manque de ressources au niveau mondial, mais du fait que 
l’on n’ait pas encore trouvé le moyen de redistribuer efficacement une 
partie de ces richesses vers les plus pauvres. 

Comme il est difficile de dialoguer avec chaque bénéficiaire 
potentiel d’un projet, les différents acteurs du développement ont 
recours au concept de communauté. On suppose que les bénéficiaires 
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forment une communauté, un corps avec lequel une ONG peut 
dialoguer. La communauté est presque toujours définie 
géographiquement. Ainsi, tous les habitants d’un village donné seront 
supposés en former une. Typiquement, elle sera chargée d’élaborer un 
plan de développement décrivant les projets prioritaires, les 
bénéficiaires de ces projets et le besoin en financement. 

Cette approche décentralisée est supposée améliorer les résultats de 
l’aide pour trois raisons. 

Premièrement, les membres d’une communauté pourraient plus 
facilement observer les actions des représentants locaux par rapport à 
celle des responsables nationaux. Par conséquent, les pertes liées aux 
détournements et à la corruption devraient diminuer. 

Comme l’expriment Bardhan & Mookherjee (2000, p.2, notre 
traduction) : « les gouvernements locaux seront sujets aux pressions électorales 
des citoyens plus à même de contrôler les services publics qu'une autorité centrale 
distante. La corruption à grande échelle, l'exagération des coûts et les 
détournements des biens vers le marché noir seront plus facilement remarqués par 
les résidents locaux qui en payent le prix et vivent à proximité des responsables. 
Les citoyens ont alors un incitant fort à pousser au licenciement de ces élus publics, 
en plus de l'application de sanctions sociales. Et cela va considérablement renforcer 
la responsabilité des mandataires des projets ». 

Deuxièmement, par rapport à des agents externes, les membres des 
communautés connaîtraient mieux leurs besoins et les spécificités 
locales qui influencent les résultats des projets. Cet avantage 
informationnel leur permettrait de sélectionner les projets et les 
modalités de développement avec l’impact le plus favorable. 
L'approche décentralisée permettrait dès lors d'atteindre réellement 
les plus pauvres (Tiebout 1956 ; Oates 1972 ; Oates 1999 ; Azfar & al. 
1999 ; Platteau 2003 ; Seabright 1996 et Besley & Coate 2002). 

Enfin, si les services fournis sont effectivement mieux adaptés aux 
préférences des utilisateurs, ceux-ci paieront pour ces services avec 
plus de facilité et participeront plus volontiers à leur maintenance. Ce 
qui contribuerait à l’amélioration des résultats de l’aide et à la 
réduction des coûts des projets. 

Ces arguments forment la base théorique utilisée par les défenseurs 
de l’approche décentralisée et participative, qui en concluent qu’elle 
peut résoudre les problèmes antérieurs (détournements importants et 
projets inadaptés). 

Une des principales forces de ces arguments est de réconcilier deux 
groupes de militants habituellement opposés. L'approche décen-
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tralisée convainc à la fois les libéraux qui redoutent la prédation des 
États, mais aussi des groupes tiers-mondistes et des ONG 
occidentales qui s’opposent à la fois au marché et à la doctrine 
libérale, et sont satisfaits de donner plus de pouvoirs aux 
communautés (Bardhan 2002). En obtenant simultanément le soutien 
des idéologies utilitariste et égalitariste, le développement décentralisé 
et participatif ouvre une voie médiane entre le contrôle par l'État et 
l'indépendance des marchés. 

Quelle que soit l’idéologie qui motive la décentralisation, 
l’enthousiasme qu’elle génère doit être modéré, aussi bien au niveau 
des groupes néolibéraux qui risquent de ne pas reconnaître les 
faiblesses et les échecs d’un système de marché sans État, qu’au 
niveau de la confiance tiers-mondiste dans les capacités et l’altruisme 
des communautés. 

On l'a dit, un élément fondamental à la justification de la gestion de 
l'aide au développement par des organismes locaux (ONG, 
gouvernements locaux, représentants de communautés, etc.) est leur 
connaissance du terrain. Les partenaires locaux sont supposés 
capables de mieux identifier les bénéficiaires prioritaires et de mettre 
en œuvre des projets plus adaptés aux spécificités locales. Cette 
hypothèse élémentaire est évidemment vérifiée dans certains cas. 
Malheureusement, elle est aussi remise en question. Par exemple, 
Bergeron & al. (1998) enquêtent parmi une dizaine de communautés 
du Honduras où ils essayent d’évaluer le niveau de pauvreté des 
différents individus. Pour cela, ils demandent aux membres de chaque 
communauté, rassemblés en petit groupes qui se connaissent bien, de 
classer les autres membres du groupe en trois catégories : ceux qui 
ont à manger tous les jours, ceux qui rencontrent épisodiquement des 
difficultés pour se nourrir, et ceux qui ont des difficultés quotidiennes 
pour s’alimenter. Ils calculent ensuite différents indices de corrélation 
entre les classements et observent que celle-ci est très faible. Il 
apparaît donc que dans ces communautés, les membres ne donnent 
pas une information cohérente sur le niveau de pauvreté de leurs 
voisins. Conning & Kevane (2001) se réfèrent à d’autres études aux 
conclusions similaires. La qualité de l’information locale, récoltée 
pour l’identification des bénéficiaires de projets, n’est pas assurée. 

De plus, même si les communautés possèdent effectivement ces 
informations, il n'est pas garanti qu'elles les utilisent. La première 
raison en est l'appropriation par l’élite locale des bénéfices des 
programmes de développement. Étant donné la hiérarchie sociale, les 
relations de domination et de patronage qui prévalent dans la plupart 
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des pays en voie de développement, l'élite locale a la possibilité de 
contrôler et de détourner les processus de décision, de mise en place 
des projets et de distribution de l'aide. Comme le montrent Ribot 
(1996), Molinas (1998), Mosse (2001), Harrison (2002) et Tembo 
(2003), les dirigeants locaux peuvent même avoir recours à des 
stratégies élaborées pour faire croire au donateur que leurs objectifs 
convergent et qu'ils sont entièrement dévoués au développement 
local. Ces élites vont notamment assimiler le vocabulaire et les codes 
des ONG occidentales pour obtenir leur confiance plus facilement. Il 
devient donc très difficile de juger a priori de la bonne foi d'un 
partenaire. Comme l'exposent Bierschenk & al (2000), ceux qu'ils 
nomment les « courtiers en développement », « n'hésitent pas à exprimer des 
opinions tiers-mondistes, anti-impérialistes et anti-américaines. (...) ils parlent tous 
très bien l'anglais et, face à des visiteurs étrangers ils se distinguent par leur style 
de vie, (...) leurs habitudes vestimentaires, leur manière de parler, leurs pratiques 
de certains sports, leurs invitations à la maison. (...) Ces stratégies ont un tel 
succès que, d'une certaine manière, les bailleurs de fonds américains deviennent les 
otages de ce groupe de courtiers. » (p.22). 

De plus en plus d'études témoignent de l'appropriation des 
bénéfices de l'aide par des partenaires locaux. Il est évidemment très 
compliqué de mesurer précisément ce type de détournements. 
Certains auteurs y sont néanmoins parvenus, en concentrant leur 
recherche sur des projets particuliers. 

Benjamin Olken (2007) utilise une méthodologie remarquablement 
fiable et présente des résultats originaux. L'auteur a analysé la 
construction de routes dans 608 villages Indonésiens. La mise en 
place de ces infrastructures était dirigée par les représentants locaux. 
Ce type de projet est facilement victime de détournements. 
Simplement parce qu'il est facile de tricher sur les matériaux utilisés, 
sur les salaires et sur la main d'œuvre nécessaire. Afin de limiter les 
détournements, deux méthodes sont utilisées. 

La première consiste en des réunions de supervision des travaux 
durant lesquelles les responsables exposent et justifient les dépenses 
devant les membres de la communauté. Afin d'accroître la 
participation lors de ces rencontres, Olken envoie, dans certaines 
communautés, des invitations pour encourager les villageois à 
participer aux rencontres et des lettres qui leur proposent de faire part 
anonymement de leurs observations sur les travaux. Ces initiatives 
eurent un effet important puisque les invitations accrurent la 
participation aux rencontres de supervision de 40 % alors que les 
lettres donnèrent lieu à de nombreux commentaires sur les travaux. 
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La seconde méthode de contrôle des détournements consiste en la 
menace d'une enquête effectuée par le gouvernement central. Une 
lettre fut envoyée à plusieurs responsables de projets pour les 
prévenir que leur ouvrage serait certainement contrôlé. 

Afin de mesurer les détournements, l'auteur a analysé la 
composition des routes après leur construction. Il a également 
interrogé les villageois pour connaître les salaires et les horaires de 
travail. Il suffisait ensuite de comparer le coût des matériaux et de la 
main d'œuvre réellement utilisés, avec les dépenses déclarées par les 
responsables. Il apparait qu'en moyenne 24 % des fonds ont été 
détournés. Mais, alors que la menace d'enquête a réduit les 
détournements de 8 %, l'accroissement de la participation des 
villageois aux réunions de supervision n'a pas eu d'effet. En d'autres 
termes, le niveau des détournements s'avère indépendant de la 
participation des communautés. Ce résultat remet en cause un des 
fondements de l'approche participative du développement. 

Une autre étude récente, de Araujo & al. (2008), analyse un 
programme d'aide en Équateur nommé « Fonds Sociaux ». Dans ce 
programme, deux types de projets sont proposés aux communautés 
qui doivent choisir la combinaison qui leur convient, étant donné les 
particularités locales. Il s'agit soit de biens publics, qui profitent à tous 
les membres de la communauté, soit de biens privés qui bénéficient 
uniquement à leur destinataire. Ces derniers consistaient 
principalement en la construction de toilettes pour les plus pauvres. 
L'analyse des auteurs montre qu'à caractéristiques égales, les 
communautés plus inégalitaires, où l'élite a plus de pouvoir, 
choisissent en priorité les biens publics et nettement moins de 
toilettes pour les pauvres. Cette étude est intéressante, car elle montre 
que l'appropriation par l'élite n'est pas faite uniquement de 
détournement des fonds, mais prend aussi des formes plus difficiles à 
détecter telle que le choix de projets qui servent plus ou moins 
directement les intérêts des  élites. 

Enfin, Lentz (1988) relate l'histoire d'une communauté dont 
certains membres sont des migrants saisonniers avec des intérêts 
divergents de ceux du reste de la communauté. Grâce à leur maitrise 
du discours développementaliste, ces migrants sont parvenus à 
obtenir la construction d'un local communautaire plutôt que 
l'investissement dans un projet d'élevage qui correspondait mieux aux 
besoins des autres groupes. Cette observation nous rappelle que l'élite 
locale n'est pas forcément constituée de riches propriétaires terriens, 
mais que les communautés ne sont pas homogènes et que la présence 



 

 53 

de différents groupes avec des intérêts divergents suffit à biaiser le 
choix des projets et à réduire l'impact de l'aide. 

La domination sociale prend parfois des formes plus dramatiques. 
En Inde, afin de contrer l'influence des élites, il est prévu que certains 
postes de président du gouvernement local,  en charge du 
développement du village, soient réservés aux membres de castes 
marginalisées (les « scheduled castes » et « scheduled tribes »), généralement 
nommées « Dalits ». Au Tamil Nadu, un État du sud du pays, 
l'histoire suivante a été rapportée :  

« Durant les deux derniers mois, les districts du sud du Tamil Nadu ont été 
marqués par des conflits de castes. Six personnes ont été tuées par la police et 
quatorze ont péri dans les conflits. L'origine des conflits tient à l'insistance des 
castes opprimantes pour expulser les Dalits de leurs territoires. Il est regrettable 
que même les forces de police et le pouvoir politique aient soutenu les castes 
opprimantes. L'événement du 30 juin 1997, au village de Melavalav, représente 
de façon typique l'intolérance des gens de haute caste. Ce jour là, parce que des 
Dalits s'étaient présentés aux élections locales, des membres des hautes castes du 
village ont, en plein jour, brutalement assassiné six personnes, dont le Président et 
le Vice-président du village. Ils ont coupé la tête du Président et l'ont jetée dans un 
puits. Dans ce village, le poste de Président était réservé à un Dalit. Les membres 
des castes supérieures n'ont pas supporté cet affront à ce qu'ils considèrent 
traditionnellement comme leur prérogative. Ils ont menacé les Dalits de représailles 
s'ils réclamaient la présidence. Ils ont même brûlé leurs maisons » (Mohan 1997, 
notre traduction). 

Malheureusement, les critiques du développement décentralisé ne 
s'arrêtent pas là. Même si les communautés possèdent effectivement 
une information privilégiée qui permet de développer des projets plus 
adéquats, et même si l'élite locale n'interfère pas dans la gestion des 
fonds de l'aide, il n'est toujours pas garanti que les communautés 
utilisent cet avantage informationnel. Ces communautés, pour attirer 
les fonds, risquent simplement de présenter les projets qui semblent 
avoir la faveur des donateurs. 

L'expérience du Kerala illustre pertinemment ce problème (voir 
Isaac & Franke 2002 pour un exposé complet de la décentralisation 
au Kerala). En 1996, cet État a mis en place un système décentralisé 
au niveau des villages. Le gouvernement du Kerala a transféré 
environ 35 % de son budget aux représentants des villages afin de 
financer leur développement. Le choix des projets commence par la 
tenue d'assemblées villageoises, appelées « Grama Sabah », qui 
établissent la liste des besoins et des priorités. Cette liste est ensuite 
enrichie pour devenir un véritable plan de développement local. Pour 
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être financés, les projets doivent être acceptés par un comité d'experts 
chargé de confirmer leur validité technique. Simultanément, 
l'organisme en charge de la décentralisation, le « State Planning 
Board », donnait des projets en exemple dans les villages, afin de 
susciter l'imagination et la créativité lors des Grama Sabah. Comme 
l'ont ensuite montré Harilal & Sanu George (2000) et Gopinathan 
Nair (2000), certains villages pensaient que des projets identiques à 
ceux montrés en exemples auraient de meilleures chances d'être 
acceptés. Ils demandèrent des fonds non pas pour les projets dont ils 
avaient le plus besoin, mais pour ceux dont le financement semblait 
garanti. En l'occurrence, plusieurs communautés réclamèrent des 
projets exactement identiques à ceux montrés en exemple. 

Ce type de problème est fréquemment exposé dans la littérature. 
Eversole (2003), notamment, examine un projet d'aide aux 
Aborigènes australiens. Il note qu'en présence du donateur tout le 
monde agrée le choix du projet, mais qu'une fois seuls, les membres 
de la communauté n'hésitent pas à faire part de réactions négatives. 
Bien qu'extrêmement simple à comprendre, ce problème semble 
difficile à éviter. Et il est compliqué de mesurer son importance 
puisqu'il faudrait pouvoir comparer les projets mis en œuvre par les 
communautés avec leurs besoins réels qui ne sont évidemment pas 
connus. 

Notons que les deux derniers problèmes exposés, l'appropriation 
par l'élite et le biais dans les demandes des communautés, 
n'apparaissent généralement pas de façon indépendante mais plutôt 
en interaction. L'élite qui domine le processus de décision au sein de 
la communauté tentera d'obtenir des projets qui lui sont favorables, 
tout en restant acceptables pour le bailleur de fonds. 

Comme le montrent Somville & Platteau (2009), dans cette 
situation, le rôle du bailleur de fonds devient particulièrement délicat. 
S'il apparaît comme peu regardant quant au choix des projets, il doit 
s'attendre à ce que ce dernier soit plus fortement biaisé en faveur de 
l'élite. Mais ces auteurs concluent que, sous certaines conditions, un 
accroissement de la tolérance du bailleur pourrait non pas accroître le 
biais mais le réduire. Intuitivement, si le donateur devient plus 
tolérant, l'élite a l'occasion d'augmenter de façon plus importante la 
probabilité que son projet soit financé, tout en réduisant le biais. 
Autrement dit, face à des risques de détournement par l'élite, le 
bailleur qui se montre plus tolérant ne va pas forcément accroître les 
détournements, il pourrait même les réduire. L'effet réalisé dépendra 
principalement des caractéristiques de l'élite et des projets. Par 



 

 55 

exemple, si l'élite tient absolument à ce qu'un projet particulier soit 
réalisé, un donateur plus tolérant sera confronté à plus de 
détournements. Par contre, si l'élite se soucie peu du type de projet 
réalisé, mais veut plutôt en garantir le financement, en se montrant 
plus tolérant, le donateur  pourrait provoquer une baisse des 
détournements. 

Une autre crainte concerne les capacités techniques et de gestion 
des communautés et des ONG avec lesquelles elles travaillent. En 
effet, même si les ONG locales possèdent les connaissances leur 
permettant d'identifier les plus pauvres et les projets les plus utiles, il 
est possible qu'elles ne possèdent pas les capacités techniques pour 
mener à bien ces projets et en assurer la maintenance. Le 
développement économique, la construction d’infrastructures 
majeures et la lutte contre la pauvreté requièrent des connaissances 
techniques importantes, et cela dans divers domaines : ingénierie, 
agronomie, gestion financière, comptabilité, etc. 

Nos connaissances empiriques à ce sujet sont faibles. Néanmoins, 
une étude de Khwaja (2004) permet d’émettre un avis plus précis sur 
le rôle joué par les compétences techniques dans la réussite d’un 
projet local de type participatif. Cette étude utilise des données 
concernant 132 projets d’infrastructures, dans 99 communautés du 
Pakistan. Elle mesure l’impact de la complexité des projets sur leur 
chance de réussite (par exemple, la maintenance d’un simple canal 
d’irrigation par rapport à celle d’une unité électrique complexe). Et 
elle identifie aussi l’impact des caractéristiques des communautés et 
de la participation des bénéficiaires dans la gestion des projets. Le 
cadre dans lequel les projets sont gérés est celui d’un système 
décentralisé traditionnel, où un groupe d’anciens, présidé par un chef 
héréditaire, dirige les affaires de la communauté. Les résultats 
révèlent, entre autres, que le niveau de complexité d’un projet est 
corrélé négativement avec la qualité de sa maintenance, et que la 
participation de la communauté accroît la qualité et le niveau de 
maintenance dans le cas des projets simples, mais les réduit dans le 
cas des projets techniquement plus complexes. Ceci suggère que soit 
la production de projets complexes devrait être laissée à la charge 
d’une agence spécialisée et externe à la communauté, soit que 
l’expertise technique devrait être rendue disponible au niveau local. 

En outre, les mêmes facteurs influencent la corruption au niveau 
central et local : le niveau des inégalités sociales et économiques, le 
niveau de la participation politique des citoyens, la régularité des 
élections et la concurrence politique, la présence des médias et la 
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transparence dans les processus de décisions, la qualité des systèmes 
judiciaire et policier, etc. Si bien que l'on peut légitimement craindre 
que le développement décentralisé échoue précisément dans les pays 
où l'aide centralisée n'a pas fonctionné. 

Clairement, l'approche décentralisée et participative du 
développement risque de ne pas tenir ses promesses à large échelle. 
Nous avons délibérément dressé un tableau sombre de cette 
approche. Mais elle connaît aussi des succès, celui de la Grameen 
Bank est certainement le plus connu. Actuellement, il n'existe pas de 
données permettant de conclure de façon générale à l'échec ou à la 
réussite de l'approche décentralisée. Pour se prononcer 
définitivement, il faudrait comparer les détournements de l'élite 
locale, la manipulation dans le choix des projets et les faibles 
connaissances techniques avec la corruption du pouvoir central. 
Malheureusement, c'est une tâche extrêmement complexe et qui, à 
notre connaissance, reste encore à mener. 

En conclusion, les économistes savent aujourd'hui peu de choses 
sur le fonctionnement et l'organisation des ONG dans les pays en 
voie de développement. Les études que nous avons exposées 
amènent à conclure que les systèmes sont très divers et que les 
politiques d'aides et de déboursement des fonds auprès des ONG 
n'auront pas les mêmes effets partout. En conséquence, il apparait 
crucial de poursuivre la recherche sur ces ONG de façon plus 
systématique. Elles se chargent en effet d'une part croissante des 
fonds destinés au développement. 

En outre, il est primordial que les ONG fonctionnent de façon 
transparente puisque leur survie tient avant tout à leur crédibilité 
auprès du public et des bailleurs de fonds étrangers. 

Nous avons exposé les arguments favorables à l'aide décentralisée. 
Et nous les avons ensuite systématiquement discutés en exposant 
certaines expériences connues. 

L'aide décentralisée est supposée améliorer les résultats pour trois 
raisons. D'abord parce que les représentants locaux possèdent une 
meilleure connaissance des besoins et peuvent mieux définir les 
priorités. Ensuite parce que les personnes en charge localement 
seront surveillées de près par les bénéficiaires, ce qui devrait réduire le 
niveau des détournements des fonds. Enfin, si ces deux avantages 
sont réalisés, les bénéficiaires devraient participer plus facilement au 
financement et à la maintenance des projets. 
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En plusieurs endroits, ces mécanismes ne sont pas réalisés pour les 
raisons suivantes. Les communautés peuvent d'abord ne pas 
réellement posséder d'information particulière sur les besoins de leur 
population (le concept même de communauté est abstrait et devrait 
être précisément défini avant d'être utilisé). Même si les communautés 
possèdent un avantage informationnel, il est possible que cet avantage 
ne soit pas utilisé pour au moins deux raisons : les représentants des 
communautés cherchent à attirer les fonds et peuvent biaiser leurs 
demandes à cette fin, ou pour obtenir des projets qui bénéficient 
avant tout à l'élite locale. En sus, l'élite locale peut profiter de sa 
position de domination pour détourner les fonds, et rien n'indique 
que ces détournements soient inférieurs à ceux qui auraient été 
observés si l'aide avait été gérée en dehors des communautés. 

Pour ces raisons, le succès de l'approche décentralisée de l'aide au 
développement n'est pas assuré. Or, il existe toujours des utilisations 
alternatives des fonds de l'aide. Dans quelle mesure faut-il accepter 
que l'aide soit inefficace ? Et si les pays qui géraient mal l'aide 
centralisée sont à la fois ceux où les projets décentralisés ont le plus 
de chance d'échouer et ceux qui ont le plus besoin de l'aide, faut-il 
leur verser des fonds aux dépens de pays qui les auraient mieux gérés 
mais qui en ont moins besoin ? Les réponses à ces questions méritent 
non seulement un approfondissement théorique et empirique mais 
aussi d'être débattues publiquement. 
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1. Introduction 

Le rôle actuel des ONG du Nord dans l’aide internationale est 
extrêmement important. Selon le rapport de l’Union des Associations 
Internationales, le nombre des ONG du Nord, actives dans le 
développement international, est passé de 1000 en 1956 à plus de 
20 000 en 2005 (Union of International Associations, 2005). En 
termes de financements, les donations à ces ONG étaient une 
quantité pratiquement négligeable en 1980, et s’élèvent à plus de 2 
milliards de dollars en 2004. 

Il y a plusieurs raisons pour cette importance croissante. Les deux 
principales sont la fin de la confrontation idéologique internationale 
avec la chute du Mur (qui a réduit les aides bilatérales qui avaient la 
géopolitique comme raison d’être), et la volonté des principaux 
donateurs institutionnels de trouver des alternatives à l’aide bilatérale.  

L’importance des ONG dans le développement pose des questions 
cruciales concernant le fonctionnement et l’efficacité de l’aide via ces 
ONG. Est-ce que cette décentralisation d’aide via les ONG porte à 
un développement meilleur ? Est-ce que la compétition entre les 
ONG pour obtenir les fonds est une menace vis-à-vis de cette 
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promesse d’un développement meilleur et différent ? Quel est le rôle 
de l’Etat dans la réglementation du secteur ? 

Dans ce chapitre, nous cherchons une réponse à ces questions via 
un modèle économique d’organisation industrielle appliqué au secteur 
ONG. Nous sommes conscients des limites de ce modèle, mais, en 
même temps, nous pensons que ce premier pas vers 
l’approfondissement des connaissances de ce secteur à travers des 
modèles analytiques est utile, vu le manque d’un cadre analytique 
spécifique pour organiser les réflexions autour de ce sujet. 

2. Les éléments de l’analyse 

Nous commençons par considérer séparément les différents 
éléments de notre analyse : les ONG, les donateurs et l’Etat. Notre 
objectif ici est de clarifier, sur la base de l’évidence existante, les 
motivations de nos différents « acteurs » ainsi que leurs possibilités de 
choix et de comportement. 

Les ONG 
La toute première question est : quelle est la motivation d’une 

ONG ? Qu’est-ce qui se cache derrière cet élan de bonne volonté de 
personnes qui souvent quittent le secteur privé – avec ses facilités et 
sa cadence plus régulière – pour se lancer dans un univers 
comportant plus d’incertitudes et de difficultés ? 

La réponse la plus immédiate est l’altruisme. Les opérateurs des 
ONG sont normalement considérés comme des personnes plus 
altruistes que les gens qui travaillent dans le privé. Oui, mais… il y a 
un problème. Supposons pour l’instant que le comportement des 
ONG et de leurs opérateurs soit guidé par l’altruisme pur, c’est à dire 
l'envie de maximiser le bien-être de la société. Alors comment 
expliquer certaines régularités de comportement des ONG ? Ainsi, 
d’abord, il y a le problème du dédoublement des programmes. 
Ryfman (2004) écrit : « Fin 1999, quelques mois après la fin de la 
guerre du Kosovo, près de quatre cents ONGI [ONG 
internationales] se pressaient sur un territoire à peine équivalent à 
deux départements français … » (p. 67). Cette abondance de 
programmes ne peut être justifiée par l’altruisme pur, car elle vient 
aux dépens de l’abandon des besoins d’aide aux autres endroits. Selon 
Mattei (2005), « sous le coup de l’émotion et de l’urgence, le flot 
concentré de l’aide internationale peut aggraver le sentiment 
d’abandon dans les zones non bénéficiaires. Ainsi le Darfour a-t-il été 
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effacé par le tsunami, puis le Niger par l’ouragan Katrina aux Etats-
Unis » (p. 136).  

Puis, il y a le problème du manque de coordination. Malgré certains 
épisodes de concertation dans la récolte des fonds, comme, par 
exemple, la Disasters Emergency Committee en Angleterre, dans 
beaucoup de cas, les ONG qui travaillent sur des projets très 
similaires entre eux préfèrent récolter des fonds de façon 
indépendante. Parfois, certaines ONG sont même prêtes à rompre 
des accords explicites. Hancock (1989) raconte le cas de World 
Vision Australia, la branche australienne de l’ONG religieuse 
américaine World Vision, qui pendant la Noël de 1984 a rompu 
l’accord de la restriction de récoltes des fonds avec la ACC 
(Australian Chamber of Churches – la Chambre australienne des 
églises), sous la « séduisante » occasion donnée par la famine en 
Ethiopie.  

Ces comportements nous poussent à abandonner l’hypothèse de 
l’altruisme pur comme la motivation des ONG. La deuxième 
possibilité donc est l’autre extrême : considérer les ONG comme les 
entités qui maximisent seulement leurs budgets et l’influence. Ce 
point de vue est inspiré par la recherche similaire faite par l’école de 
« Public choice » (choix public) aux Etats-Unis – le courant de pensée 
en science économique américaine fort opposé à l’idée de l’Etat 
comme une organisation bienveillante - qui considère comme une 
hypothèse de base que les bureaucraties étatiques n’ont comme 
objectif que la maximisation de leurs budgets et puissances. L’influent 
ouvrage de Niskanen (1971) est la première étude économique basée 
sur cette hypothèse qui explique – avec un certain succès – le 
comportement de certains ministères et agences dans la bureaucratie 
étatique américaine. 

Si on applique ce point de vue aux ONG, on obtient 
immédiatement une prédiction qu’on peut vérifier empiriquement : 
dans leur activité de récolte des fonds, les ONG se posent comme 
objectif la maximisation des donations. En regardant les données sur 
les ONG (et, plus généralement sur les organisations ASBL), on 
trouve que cette hypothèse n’est pas confirmée. Okten et Weisbrod 
(2000) trouvent qu’au niveau de dépenses actuelles pour le 
« fundraising », les ONG peuvent facilement augmenter la quantité 
des fonds récoltés. Le rendement d’un dollar dépensé pour le 
« fundraising » est de 4 dollars de fonds récoltés. Il suffit donc 
d’augmenter les dépenses pour le « fundraising » pour agrandir 
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facilement le budget d’une ONG. Je trouve que c’est une pièce 
d’évidence très convaincante contre l’hypothèse de maximisation de 
budget. 

Mais alors si les ONG ne sont ni altruistes purs ni des 
« maximisateurs » de budget, quelle est leur motivation ? 
Probablement, la meilleure supposition est qu'une ONG est 
« altruiste impure », c’est à dire une entité qui cherche de faire du 
bien, mais voudrait que ce bien fait soit associé à son nom. Cette 
hypothèse, assez intéressante, était formulée par la première fois par 
un économiste américain James Andreoni, dans son article en 1989 
(Andreoni 1989). L’article analyse le comportement des donateurs, 
mais l’idée est facilement applicable aux  organisations. Ce type de 
comportement d’altruisme « impur » est connu sous le nom de 
« warm glow » - « réchauffement du cœur » – la sensation de bien-être 
personnel qu’on sent quand on fait du bien. Il faut noter qu’il ne 
suffit pas de simplement observer le bien fait par quelqu’un d’autre : 
pour sentir le « warm glow » il faut que ce soit nous qui fassions cette 
bonne action. Cela explique – en partie – pourquoi les ONG tendent 
à dédoubler leurs programmes : face à une souffrance, une personne 
ou une organisation guidée par l’altruisme impur voudrait soulager 
cette souffrance, mais n’est pas satisfaite si l'action se déroule dans le 
cadre d'un programme d’une autre ONG.  

Cela explique aussi pourquoi il est si difficile de coordonner les 
ONG : chaque ONG veut elle-même réaliser des projets et, si rompre 
un accord de concertation permet d'acquérir un avantage compétitif 
sur les autres ONG qui respectent l’accord, une telle situation crée un 
incitant à quitter la concertation. Expliquer l’évidence de Okten et 
Weisbrod avec cette hypothèse de l’altruisme impur est un peu plus 
compliqué, et nous le ferons plus tard dans notre analyse. 

Quelles sont les stratégies ou les possibilités de choix d’une ONG ? 
Quels sont les outils que les ONG peuvent adopter ? Nous avons 
déjà commencé à discuter du premier outil : les dépenses ou les 
efforts pour la récolte des fonds.  

Une ONG doit décider du temps que ses opérateurs peuvent dédier 
au « fundraising ». Une considération cruciale est que les ressources – 
humaines et financières – dédiées à la récolte des fonds sont des 
ressources détournées du travail principal de l’ONG, c’est à dire ses 
opérations sur le terrain. En jargon économique, ce type d’arbitrage 
est connu comme « fungibility» : quand une ressource est utilisable 
pour plusieurs activités différentes, son utilisation pour une activité a 
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comme coût la perte équivalente de disponibilité pour les autres 
activités. Dans le cas d’une ONG, cela implique que l’activité de 
« fundraising » doit être rationalisée par le fait que les fonds récoltés 
doivent être suffisamment importants pour justifier le détournement 
de ses ressources des opérations sur le terrain ; dans le cas contraire, 
le comportement de l’ONG n’est pas rationnel.  

Le deuxième choix stratégique de l’ONG consiste à différencier son 
projet de ceux des autres. Si les donateurs considèrent les projets des 
différentes ONG comme pratiquement identiques (et s’ils ne 
perçoivent pas de différences de qualité entre les opérations de 
différentes ONG), la décision de faire une donation à une ONG 
plutôt qu’à une autre devient pratiquement une décision aléatoire. 
Pour éviter cela, les ONG cherchent à convaincre les donateurs que 
leurs projets ont des caractéristiques particulières : par exemple, 
souligner le fait qu’aucun projet d’ONG n’existe dans cette 
communauté ou que cette dimension du développement a été 
négligée par les projets précédents. Cette stratégie est très similaire à 
la « brand loyalty » - la loyauté à la marque - utilisée par les entreprises 
sur les marchés des biens de consommation. Les conseillers 
stratégiques des ONG soulignent l’importance de cette dimension ; 
par exemple, Srinivas (2006) écrit : « La réalité est telle que, dans 
beaucoup de cas, les ONG sont en compétition entre elles dans la 
recherche des sources de financement et la récolte des fonds. Il faut 
établir les différences et les côtés uniques de votre programme ou 
projet. Quelles sont les nouvelles approches que vous avez utilisées ? 
D’habitude, chaque ONG sert un aspect différent ou une 
communauté différente – avec très peu d'imbrications entre les 
différents projets ». 

Une autre dimension de la différenciation, celle en termes de 
qualité, aussi connue comme différenciation « verticale », joue 
malheureusement un rôle très marginal dans le secteur ONG. Dans 
un marché de biens de consommation, une entreprise qui décide de 
produire une version de meilleure qualité peut espérer récupérer les 
coûts supplémentaires associés à la production de cette nouvelle 
version : les consommateurs vont essayer le nouveau produit et, si la 
qualité est vraiment meilleure, une partie des consommateurs va 
décider de passer à cette nouvelle version, même si elle coûte plus que 
la version précédente. Ce type de différenciation verticale est absent 
du secteur ONG parce que les donateurs n’ont pas d’occasion de 
vérifier s’ils donnent à un projet de meilleure qualité. Une ONG très 
productive n’a pas de possibilité de signaler aux donateurs – actuels et 
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potentiels – que son projet est meilleur par rapport à ceux d’autres 
ONG. Cela, naturellement, laisse une marge d’inefficience, car la 
qualité n’est pas reconnue et donc n’est pas rémunérée. 

Finalement, quelques mots à propos d'un autre choix stratégique 
pour les ONG : l’effort dédié à la sélection d'opérateurs motivés. La 
recherche récente conduite par les économistes de la London School 
of Economics, Tim Besley et Maitreesh Ghatak (2005), montre que 
les organisations pour lesquelles la « mission » joue un rôle crucial 
(comme les ONG, par exemple) préfèrent choisir un personnel dont 
les préoccupations sont en phase avec cette mission plutôt que le 
motiver par des incitants monétaires, méthode utilisée surtout dans le 
privé (les primes par exemple). L’intégration de cette dimension dans 
l’analyse de la logique compétitive du secteur ONG est, sans doute, 
une des prochaines étapes d’approfondissement dans la future 
recherche sur les ONG. 

Les donateurs  

La recherche effectuée par James Andreoni (1989) que nous avons 
mentionnée ci-dessus s’applique pleinement aux donateurs. Les 
donateurs – comme les ONG – sont des personnes altruistes « warm-
glow ». Le fait qu’une forme d’altruisme soit présente dans la décision 
de donner est évidente : sans altruisme, il n’y aurait aucune donation. 
Mais est-ce que les donateurs sont des altruistes « purs » ?  

Supposons pour l’instant que cela soit le cas et que les donateurs 
aient décidé de dédier une certaine partie de leurs revenus à des 
donations. Si l’Etat impose une taxe sur le revenu et en distribue les 
recettes aux ONG, les altruistes « purs » devraient réduire leurs 
donations par un montant exactement égal à la taxe. Ceci, parce que 
pour un altruiste « pur », la taxe (et la subvention publique aux ONG) 
représente une donation involontaire, et cette donation est un 
substitut identique à la donation volontaire. Donc, on devrait 
observer le phénomène de « crowding-out » (substitution) complet. 
Mais les donnés montrent que cela n’est pas le cas. Quand l’Etat 
réduit les déductions fiscales pour les donations aux ONG (en 
augmentant les subventions aux ONG grâce aux recettes fiscales), les 
donateurs réduisent leurs donations. Et pourtant, cette réduction est 
beaucoup trop petite pour neutraliser l’effet de cette intervention : 
l’Etat par cette action de facto augmente les donations totales 
(volontaires plus involontaires) aux ONG. Cela montre que les 
donateurs préfèrent ressentir le bien-être psychologique associé au 
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fait de choisir de donner à une ONG, ce qui correspond à l’altruisme 
« impur » de Andreoni (1989). 

Une autre caractéristique fondamentale des préférences des 
donateurs est le fait que les donateurs ne considèrent pas les 
différents projets des ONG comme identiques. C’est l’autre côté de la 
différenciation horizontale par les ONG que nous avons décrite 
dessus. Chaque donateur a une dimension de développement qu’il 
considère comme la plus importante : pour un donateur c'est 
l’élimination du travail des enfants, pour un deuxième ce sont les 
droits des femmes, pour un troisième c’est l’accès à la micro-finance, 
etc. Il s'agit toujours d'une préférence subjective et souvent liée aux 
expériences personnelles des donateurs. L'important est qu’il existe 
une multitude des donateurs, ce qui permet que presque chaque 
projet trouve des donateurs qui y retrouvent leur vision « idéale » du 
développement.  

En même temps, les donateurs ne peuvent pas chercher activement 
les ONG dont les projets correspondent à cette vision idéale. Cela 
implique que, quand une ONG lance une campagne de récolte des 
fonds, elle espère pouvoir trouver ses donateurs. James Andreoni et 
sa collègue canadienne Abigail Payne (Andreoni et Payne 2003) 
appellent ce type d’intermédiation entre les ONG et les donateurs 
« The power of the ask » (« le pouvoir de demander ») : « Les 
donateurs semblent posséder un désir dormant de donner. Jusqu’à ce 
qu’ils soient contactés par une ONG, ils ne parviennent pas à 
exprimer ce désir. Les individus qui ont ‘toujours voulu donner’ mais 
‘ne connaissaient pas l’adresse’ vont donner quand ils seront sollicités 
par une ONG ».  

Un autre expert dans le domaine de l’économie des ASBLs, Jeremy 
Thornton écrit : « La différenciation des ‘produits’ dans le contexte 
des ASBLs peut être guidée par plusieurs facteurs. Idéologie, 
méthodologie ou bénéficiaires cibles peuvent distinguer le ‘produit’ 
ou le service de l’organisation. En termes pratiques, cela implique 
qu’un donateur pourrait préférer l’église baptiste à l’église 
pentecôtiste, ou les programmes anti-pauvreté locaux aux étrangers. 
Les donateurs vont choisir l’ASBL qui correspond mieux à leurs 
préférences » (Thornton, 2006). 

La manque d’information concernant la qualité des projets, dont 
nous avons parlé ci-dessus, implique que les donateurs soient 
sensibles à la persuasion par les ONG. Cette sensibilité peut avoir des 
effets pervers. Les images fortes de personnes en détresse, surtout 
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des enfants, constituent des instruments très puissants pour la récolte 
des fonds. Mais la compétition entre les ONG, même quand elles ont 
des bonnes intentions, peut porter à ce qu’on appelle « la 
pornographie de la pauvreté » : chaque ONG cherche de toucher les 
donateurs en utilisant les images plus violentes que celles utilisées par 
une autre ONG. Bien évidemment, les médias jouent un rôle crucial 
dans cette tendance ; dans la dernière section de cet essai nous 
aborderons brièvement cette problématique. 

Il faut noter que ce manque d’information est en partie comblé par 
la réputation de l’ONG. Les organisations bien établies, dont les 
noms sont devenus des points de repère dans l’humanitaire – Oxfam, 
Médecins Sans Frontières, Croix Rouge, etc. – n’ont guère besoin de 
« choquer » les donateurs via les images pour récolter des fonds. Ici, 
les médias peuvent jouer un rôle positif, en renforçant le « marque » 
d’une ONG : par exemple, la médiatisation supplémentaire que MSF 
a reçue après la reconnaissance de son travail par le Prix Nobel pour 
la paix a, sans doute, facilité ses activités de « fundraising » par après.  

Le « fundraising » d'une ONG n’affecte pas toujours de façon 
négative les donations pour les autres ONG. Il est possible qu’un 
donateur potentiel soit éveillé aux problématiques du développement 
par un appel reçu d’une ONG, mais trouve que son projet ne le 
satisfait pas. Un éventuel contact par une autre ONG, plus proche de 
ses préférences, peut, plus tard, générer une donation. Dans ce cas, la 
première ONG – peut-être sans le vouloir – a facilité la tâche de la 
deuxième. Donc cette coopération involontaire entre les ONG est 
possible même quand il n’y a pas de volonté de coopération dans le 
« fundraising » : elle est causée par la diversité des préférences des 
donateurs et des projets des ONG. 

L’Etat 
Dans notre analyse de la logique compétitive des ONG, nous allons 

considérer l’Etat du point de vue normatif, c’est-à-dire, en termes 
d'une intervention optimale de l’Etat dans le secteur ONG. Nous ne 
posons pas la question des origines de la diversité des politiques 
adoptées par des différents Etats – la générosité des subventions par 
les gouvernements scandinaves, la facilité d’établir une ONG dans le 
monde anglo-saxon ou la politique plutôt restrictive envers les ONG 
adoptée par l’Etat français – car une analyse dans cette perspective 
positive pourrait facilement remplir un volume entier par soi-même. 
Notre but ici est de clarifier si le « marché » des ONG fonctionne 
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bien en version laissez-faire ou s’il souffre des imperfections qui 
doivent être corrigées par l’intervention étatique. 

Dans cette perspective, le rôle principal joué par l’Etat est celui du 
régulateur, similaire à celui d’un Conseil pour la Concurrence ou d’un 
Comité Antitrust. Le premier ensemble d’instruments influence la 
concentration de ce « marché ». Car toute ONG doit être enregistrée 
pour pouvoir opérer de façon légale, l’Etat peut augmenter ou réduire 
les « coûts d’entrée » dans le secteur ONG. Si le nombre des 
procédures nécessaires pour établir une ONG est très élevé ou si une 
ONG doit avoir un capital important au moment de son 
enregistrement auprès de l’Etat, il est inévitable que le nombre des 
ONG dans le secteur soit limité. La question de savoir si les 
avantages d’avoir un grand nombre des ONG sont contrebalancés 
par une concurrence excessive en termes des campagnes 
« fundraising » et par dédoublement de projets est cruciale ; la 
réponse à cette question implique la formulation d’une politique en 
termes des « coûts d’entrée » dans le secteur ONG. 

Le deuxième ensemble d'outils est constitué des subventions 
directes, données en forme des allocations aux ONG. Dans ce 
domaine, l’Etat formule sa politique en deux dimensions. La première 
est le montant ou la générosité de ces subventions. Une considération 
fondamentale est que les ONG réagissent de façon stratégique face à 
ces subventions. Un autre article par Andreoni et Payne (2008) 
montre qu’avec 100 dollars de subvention, l’accroissement final des 
fonds d’une ONG est de seulement 44 dollars : la perte (« crowding 
out ») de 56 dollars est causée pour un tiers par la réduction des 
donations volontaires des donateurs et pour deux tiers par la 
réduction des activités de « fundraising » faites par l’ONG. Donc la 
réaction stratégique des ONG est un facteur qu’il faut prendre en 
considération dans l’évaluation des bénéfices potentiels d’une 
subvention.  

La seconde dimension est formée par les conditions associées à la 
subvention. La plupart des allocations sont donnés sans condition 
particulière. Mais une partie – surtout populaire dans les pays anglo-
saxons – est constituée des « matching grants », c’est à dire des 
subventions proportionnées à la quantité des fonds récoltée auprès de 
donateurs privés : par exemple, l’Etat donne un dollar de subvention 
pour chaque dollar récolté. L'intention est d'éviter le « crowding out » 
que nous avons décrit dessus, mais il faut aussi considérer que cet 
instrument peut augmenter l’intensité de la compétition entre les 
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ONG pour les donations : le rendement des activités de 
« fundraising » étant doublé, les campagnes de récolte des fonds 
risquent d'être plus agressives. 

Le troisième ensemble des outils est aussi très connu : les incitants 
fiscaux aux donations. Typiquement ils viennent sous forme des 
réductions d’impôt et représentent une des grandes lignes de 
recherche en économie publique (voir le survol de la littérature par 
Andreoni, 2006). L’effet de cet instrument est d’augmenter ou de 
réduire la taille du « marché » potentiel des donations. Il a donc une 
influence indirecte sur la compétition pour les fonds et le nombre des 
ONG sur le « marché »: quand la taille du marché est plus grande, la 
compétition entre les ONG existantes s’affaiblit. Mais cette 
augmentation a aussi un effet dans le long terme, car ce « marché » 
plus grand attire des nouvelles ONG. Cela implique que les effets de 
cet instrument peuvent changer avec le temps. 

Au-delà du rôle de régulateur, l’Etat entre aussi en relation avec les 
ONG en tant que partenaire. Les agences pour le développement des 
différents gouvernements du Nord délèguent souvent aux ONG 
l’implémentation de ses projets. Ce rôle est, sans doute, fondamental. 
Mais, étant donné le but de ce chapitre, nous n'aborderons pas cette 
problématique dans notre essai.  

3. La logique compétitive 

Nous pouvons maintenant commencer notre analyse de la logique 
compétitive du « marché » des donations, en mettant ensemble les 
différents éléments introduits ci-dessus. Notre analyse dans cette 
section considère seulement les ONG et les donateurs, c’est donc un 
« marché » laissez-faire, c’est à dire, sans intervention de l’Etat. Notre 
objectif principal est de vérifier si cette interaction maximise le bien-
être de la société (et surtout celui des bénéficiaires des projets des 
ONG). Dans le cas où le bien-être de la société ne serait pas 
maximisé – le « marché » a des failles – nous chercherons à 
comprendre les raisons de ces failles. Dans la section suivante, nous 
discuterons des politiques publiques qui peuvent combler ces failles.  

Le court terme 

Notre analyse commence par la situation où le nombre d'ONG est 
fixe. Nous considérerons ensuite l’équilibre de ce « marché » à long 
terme, c’est à dire en permettant à certaines ONG de quitter le 
marché et à de nouvelles d’y entrer. 
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L’interaction entre les ONG et les donateurs est construite à travers 
des appels à des dons. Vu que la plupart de ces appels ne sont pas des 
appels pointus – très souvent, ce sont des campagnes de 
« fundraising » où les ONG envoient des lettres à toutes et à tous – il 
est très probable que les mêmes donateurs soient contactés par 
plusieurs ONG. Chacun parmi nous trouve dans sa boîte à lettres, 
pendant la période du Noël, plusieurs lettres ou courriers 
électroniques envoyés par des ONG présentant des projets très 
différents.  

Analysons donc tout d’abord la décision d’un donateur qui reçoit 
plus d’un appel. Il va décider de faire une donation à une (ou, dans les 
cas plus rares, plusieurs) ONG sur la base de ses préférences et de la 
correspondance qu'il ressent entre celle-ci et les différents projets 
présentés. Cette perception de la correspondance – « c’est ça le projet 
auquel j’ai toujours voulu contribuer ! » - peut être influencée par le 
contenu des campagnes de « fundraising » des ONG. Il est 
raisonnable de supposer que plus une ONG dépense de temps et de 
l’argent pour sa campagne – et très souvent les personnes qui 
préparent ces campagnes pour des grandes ONG sont des 
professionnels du marketing – plus il y aura des donateurs qui 
perçoivent cette correspondance et décident donc de donner à cette 
ONG. Bien sûr, cette influence de la campagne de l’ONG sur la 
perception des donateurs n’est pas illimitée – un donateur fort motivé 
par les droits de l’homme ne fera probablement pas une donation à 
Greenpeace, même s’il pense que la lettre de Greenpeace est très 
touchante.  

Combien de ressources une ONG va-t-elle dédier au 
« fundraising » ? Cela dépend surtout du nombre d'ONG sur le 
« marché ». S’il y a très peu d’ONG qui envoient des appels, il est 
assez facile pour une ONG de récolter une quantité importante des 
fonds – la compétition est plutôt faible et il suffit de faire une 
campagne de « fundraising » avec un minimum d’effort.  

Nous avons postulé que les ressources humaines de l’ONG 
peuvent être utilisées pour deux types d’activités : les opérations sur le 
terrain et la récolte des fonds. La faible compétition implique qu’une 
ONG peut dédier la plupart de ses ressources à son projet. Dans 
cette situation, une ONG est très productive, car elle récolte 
beaucoup de fonds avec peu d’effort et dispose de beaucoup de 
temps (ressources humaines) pour mettre ses fonds en œuvre.  
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Au contraire, si le nombre des ONG sur le marché est grand, la 
compétition pour les donations est agressive. Chaque ONG doit 
dépenser beaucoup d’efforts pour récolter une certaine quantité des 
fonds, et cela implique un détournement important des ressources 
humaines des opérations de « fundraising ». Chaque ONG, donc, 
récolte relativement peu de fonds (avec beaucoup d’efforts) et a peu 
de ressources humaines pour les opérations sur le terrain. Par 
conséquence, la productivité de chaque ONG est plutôt faible. 

Nous notons donc que le nombre d'ONG sur le marché influence 
significativement soit les dépenses de ressources pour le 
« fundraising », soit la productivité de chaque ONG.  

La première de ces hypothèses est confirmée par l’analyse faite par 
Susan Feigenbaum (1987). Elle trouve que les dépenses individuelles 
pour le « fundraising » des charités médicales aux Etats-Unis 
diminuent avec la concentration du marché, c’est-à-dire avec la 
réduction du nombre d'organisations dans le secteur. 

Le long terme 
Il est très probable que le succès des ONG actives sur un 

« marché » va en attirer d'autres. Donc le nombre de ces organisations 
est, à son tour, déterminé par d'autres facteurs. Envisageons une 
période suffisamment longue pour l’entrée des nouvelles ONG et 
cherchons de comprendre la configuration de cet équilibre à long 
terme. 

Les individus qui forment des ONG viennent fréquemment du 
secteur privé : il suffit de penser à un médecin qui quitte une clinique 
privée pour fonder une ONG et contribuer ainsi au « bien public ». Il 
est probable que cette décision d'une ONG d’entrer dans le 
« marché » va être prise de façon rationnelle : si le « marché » est déjà 
plein d'ONG de ce type, il y aura moins d’entrées. Ceci implique que 
nous allons observer l’entrée continue des nouvelles ONG – avec la 
conséquente augmentation de la compétition dans le « marché » et la 
diminution de la productivité de chaque ONG – jusqu’au moment où 
la sensation de satisfaction intérieure que les opérateurs des ONG 
perçoivent et le bien-être lié au salaire dans le privé s’équilibrent 
approximativement. Le nombre d'ONG s’arrête alors de croître et un 
équilibre s'installe. 

Maintenant, posons-nous la question suivante : que se passe-t-il 
quand la technologie du « fundraising » devient plus efficace ? Cette 
question est très actuelle, car les nouvelles technologies – Internet 
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surtout – ont révolutionné la façon de contacter les donateurs 
potentiels. Dans notre modèle, cela peut signifier que les appels des 
ONG deviennent plus pointus : les ONG peuvent contacter 
préférentiellement des donateurs qui leur sont plus proches en termes 
de préférence. Le rendement financier des ressources humaines 
dédiées au « fundraising » augmente, ce qui implique que l'ONG peut 
dépenser moins d’efforts pour récolter la même quantité des 
donations. Cela lui permet de libérer une partie de ses ressources de 
fundraising pour les dédier à son projet. Par conséquence, à court 
terme, la productivité de l'ONG augmente. A long terme, à travers le 
mécanisme que nous avons décrit dessus, cela attire de nouvelles 
ONG et la productivité individuelle se stabilise, de nouveau, au 
niveau initial. Mais, comme il y a maintenant plus d’ONG sur le 
« marché », la production totale des services des ONG sera plus 
élevée. Donc, en attirant plus d’ONG sur le « marché », 
l’augmentation de la productivité du « fundraising » porte à 
l’augmentation du bien-être général. 

L’analyse du bien-être 

Analysons le bien-être social (et surtout de celui des bénéficiaires) 
de façon plus précise. L’objectif général des ONG est de contribuer 
au développement ; il faut donc d’abord comprendre comment les 
différents projets contribuent à ce but final. Une possibilité est de 
considérer que l’augmentation d'activités des différentes ONG dans 
le Nord contribue également au bien-être des bénéficiaires quelles 
que soient les « directions » de ces activités. Dans le jargon des 
économistes, les différentes dimensions du développement sont des 
« substituts parfaits ». L'hypothèse opposée est celle où chaque projet 
est indispensable et, si une seule dimension du développement est 
absente, tous les efforts fournis dans le sens des autres dimensions 
deviennent inutiles pour les bénéficiaires. Les économistes appellent 
cette situation les « compléments parfaits ». Probablement, la réalité 
se trouve quelque part au milieu : chaque projet est important, mais 
ils sont partiellement substituables. 

Considérons la situation où le nombre des donateurs et le montant 
de chaque donation est constant. L’analyse de la logique compétitive à 
long terme implique donc un arbitrage fondamental. Plus il y a 
d'ONG sur le marché, plus les bénéficiaires gagnent en termes de 
quantité des projets implémentés, mais plus ils perdent en termes de 
service fourni au sein de chaque projet. Par contre, si le nombre des 
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ONG est petit, les bénéficiaires gagnent en termes de production à 
l’intérieur de chaque projet, mais il y a moins de projets.  

La configuration optimale du point de vue des bénéficiaires dépend 
du fait que les projets des ONG sont plutôt complémentaires ou 
substituables. Si les projets sont substituables entre eux, le facteur 
principal est l'importance du service à l’intérieur de chaque projet. Au 
cas extrême, il serait optimal qu’une seule ONG reste sur le marché et 
que rien de son temps ne soit dédié au « fundraising ». Si cette 
situation décrit bien la réalité, la récente « monopolisation » du 
secteur par les huit « grandes » ONG est un développement positif. 

Au contraire, si les projets sont plutôt complémentaires, le facteur 
clé est la quantité de projets distincts. Dans cette situation, il serait 
optimal d’avoir une grande variété de projets. 

Coopération involontaire via « fundraising » 
Notre analyse change si nous considérons aussi la possibilité de 

coopération involontaire entre les ONG à travers le « fundraising » - 
la situation que nous avons décrite ci-dessus. L’augmentation des 
activités de « fundraising » par une ONG a, dans ce cas, des effets 
positifs sur les donations aux autres ONG. On observe que la 
quantité totale des donations n’est plus une constante. Elle peut varier 
du fait que certaines personnes qui ne donnaient pas auparavant 
commencent à donner – donc le nombre des donateurs augmente -, 
soit grâce à l’augmentation du montant de chaque donation 
individuelle. La variable cruciale réside dans la quantité totale des 
donations en relation avec les efforts totaux de « fundraising » des 
ONG, ce qu’on appelle l’élasticité de donation agrégée par rapport au 
« fundraising » agrégé. 

Si cette élasticité est grande – c’est-à-dire, si la coopération 
involontaire entre les ONG est importante – l’arbitrage entre le 
nombre des projets implémentés par les ONG et le service fourni au 
sein de chaque projet devient de moindre importance. Dans ce cas, la 
monopolisation du secteur ONG est un développement très négatif 
pour les bénéficiaires. 

Par contre, si l’élasticité de donation agrégée par rapport au 
« fundraising » agrégé est faible, nous sommes pratiquement dans la 
situation décrite auparavant (avec la quantité totale des donations 
presque constante). Quel modèle correspond mieux à la réalité ? La 
question est empirique ; elle nécessite plus de recherches. Un résultat 
préliminaire est apporté par l’article écrit par trois chercheurs au 
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département d’économie de l’Erasmus Universiteit Rotterdam, Merel 
Van Diepen, Bas Donkers, et Philip Franses (Van Diepen et al., 
2006). Ils analysent les activités de « fundraising » par poste des 
ASBLs hollandaises et observent que ces activités augmentent la taille 
du « marché » des donations à court terme (donc, l’élasticité des 
donations totales par rapport au « fundraising » agrégé est positive), 
mais l’effet à long terme est presque zéro. Cela implique qu’à long terme 
la taille du « marché » est fixe, et notre modèle de base (avec le 
nombre des donateurs constant) est une bonne description de la 
réalité en long terme. 

4. La politique optimale envers le secteur ONG 

Si le « marché » des donations montre des failles, une politique de 
réglementation de la part de l’Etat trouve tout son rôle. Cette 
question est générale et s’applique non seulement aux ONG, mais à 
toutes les manifestations d’altruisme de la part de citoyens privés ; 
c'est ce qu’on appelle « la fourniture privée des biens publics ». Cette 
bonne volonté des citoyens doit être considérée comme une 
ressource rare pour la société. Donc, l’allocation de cette ressource 
pour le bien-être général est un sujet d’analyse économique assez 
standard, avec la seule différence qu'il s'agit d'une ressource un peu 
particulière.  

Coûts d’entrée  

Commençons par l’analyse des effets sur la compétition d'un 
premier ensemble d'outils de la politique publique vers les ONG : les 
instruments qui font varier les coûts d’entrée au « marché » des 
donations.  

Supposons, par exemple, que le gouvernement réduise le nombre 
de procédures nécessaires pour établir une ONG. Quel sera l’effet sur 
le « marché » des donations ? Tout d’abord, le choix de rester dans le 
secteur privé ou entrer dans le secteur ONG se modifiera – donc, le 
nombre d’ONG va immédiatement augmenter. Mais cela ne 
constituera pas l’équilibre définitif. L’entrée de nouvelles ONG va 
influencer le comportement des ONG existantes. Nous avons vu que 
l’augmentation du nombre d'ONG « rivales » pousse les ONG à 
dépenser plus pour le « fundraising ». Cela réduit les ressources 
qu’elles peuvent dédier à leurs projets et, par conséquence, leur 
productivité. Cette transformation implique que certaines ONG qui 
sont entrées sur le « marché » vont se trouver avec une productivité 
mineure par rapport à leurs espérances. Donc, le nombre des ONG 
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va un peu diminuer, et se stabilisera à un niveau intermédiaire entre le 
nombre avant la réforme et celui immédiatement après la réforme. 

Quels sont les effets sur le bien-être des bénéficiaires ? La réponse 
est pratiquement identique à celle de notre analyse du bien-être dans 
la section précédente : tout dépend du fait que les différents projets 
des ONG sont complémentaires ou substituables du point de vue des 
bénéficiaires. 

Subventions 

L’effet des subventions publiques aux ONG influence le « marché » 
des donations de façon indirecte. Commençons par l’analyse de court 
terme. Supposons que le gouvernement crée une subvention directe à 
toutes les ONG sur le marché. Le premier effet sera l’augmentation 
des fonds disponibles pour chaque ONG (il faut noter que cette 
augmentation peut être plus petite que l’entièreté de la subvention, 
car les donateurs pourraient partiellement réduire leurs donations, en 
réaction à leur perception que cette subvention représente une 
« donation involontaire »). Donc la productivité de chaque ONG 
augmente immédiatement. En plus, les ONG peuvent dépenser 
moins d’effort pour le « fundraising », et garder leur temps – leur 
ressource précieuse – pour leurs projets. Cette action de rééquilibrer 
des ressources entre les projets et le « fundraising » entraîne une 
augmentation supplémentaire de la productivité des ONG. Donc, à 
court terme – c’est-à-dire avec un nombre d'ONG constant – la 
productivité de chaque ONG est nettement plus élevée qu’avant 
l’introduction de la subvention. 

Mais, à long terme, cette augmentation de la productivité attire de 
nouvelles ONG. Avec cette augmentation, comme nous avons déjà 
vu, la productivité individuelle commence à diminuer. A long terme, 
cela implique que la productivité de chaque ONG descend exactement 
au niveau avant la réforme.  

Il y a, quand même, une variation importante : si la subvention 
n’entraîne pas d’effet « crowding out » complet des donations 
individuelles, la quantité totale des fonds disponibles pour les ONG – 
publics et privés – augmente. Cela implique qu’il y aura une variété de 
projets plus grande, et, donc, le bien-être des bénéficiaires sera 
influencé positivement. Cette augmentation du bien-être sera d'autant 
plus importante que les projets des ONG sont complémentaires du 
point de vue des bénéficiaires. 
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Les effets sur la logique compétitive seront complètement 
différents si le gouvernement utilise les « matching grants », c’est-à-
dire, si la subvention est proportionnée à la somme des fonds récoltée 
des donateurs privés. Commençons, également, avec le court terme. 
Quand le nombre d'ONG sur le marché est constant, un « matching 
grant » a deux effets. D’un côté, il évite le « crowding out » stratégique 
car les ONG n’ont plus d’intérêt à réduire leurs dépenses pour la 
récolte des fonds. Mais, de l’autre côté, quand une ONG reçoit, pour 
chaque euro récolté, un euro en contrepartie, les incitants pour les 
activités de « fundraising » sont beaucoup plus forts. Si le nombre de 
donateurs privés reste inchangé, la compétition entre les ONG 
deviendra plus agressive. Quel sera l’effet sur la productivité 
individuelle d’une ONG ? Cela dépend si le temps détourné vers les 
activités de récolte des fonds (et la conséquente réduction de 
productivité) est compensé par l’augmentation de la productivité 
grâce à la subvention. A son tour, cela dépend si l’argent constitue 
une ressource plus importante que le temps pour le projet de l'ONG. 
Si les projets des ONG sont grands consommateurs de fonds, il est 
probable que le détournement supplémentaire de temps vers le 
« fundraising » n’est pas si grave et la productivité des ONG 
augmente. Par contre, si les projets sont consommateurs de temps, ce 
détournement est très coûteux pour la productivité des projets, et 
celle-ci va chuter.  

Les effets à long terme suivent de façon assez proche ceux à court 
terme. Si la productivité individuelle augmente, des nouvelles ONG 
seront attirées sur le marché. Dans ce cas, à long terme, on obtiendra 
plus de variété dans les projets, avec la conséquente augmentation du 
bien-être des bénéficiaires. Si, par contre, la productivité individuelle 
diminue, une partie des ONG quittera le marché et le bien-être des 
bénéficiaires diminuera à cause de cette réduction du nombre de 
projets implémentés. 

Les incitants fiscaux 
Cet instrument – peut-être le plus connu – influence la logique 

compétitive du marché des donations aussi de façon indirecte. Le 
premier effet – le plus immédiat – est l’augmentation de la taille du 
marché. Cela correspond à peu près à l’augmentation de la demande 
dans l’analyse économique d’un marché normal. A court terme, 
chaque ONG se trouve dans une situation où elle peut dépenser 
moins d’effort pour récolter la même quantité des fonds. Cela lui 
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permet de dédier un peu plus de temps aux opérations au sein de son 
projet. Par conséquence, le service fourni par l’ONG augmente.  

A long terme, cette augmentation de productivité attire plus 
d’ONG sur le marché, avec des effets similaires à ceux décrits dans la 
section dédiée aux subventions directes. 

Toutefois, ces instruments sont souvent combinés avec les autres. 
Par exemple, le gouvernement peut décider d’augmenter la 
déductibilité des donations (un incitant fiscal), mais compenser la 
réduction dans ses recettes fiscales par la diminution de ses 
subventions au secteur ONG. Dans ce cas, l’effet total de la réforme 
sera plus complexe, car il combine les effets des deux différents 
instruments. 

5. Autres considérations 

Dans cette section, nous allons considérer quelques autres aspects 
clé de la compétition entre les ONG du Nord. Ces aspects vont au-
delà du modèle que nous avons développé dans les sections 
précédentes ; néanmoins, ils représentent, pour nous, des 
problématiques qui déterminent de façon cruciale ce qui se passe dans 
le secteur ONG aujourd’hui.  

Le « biais d’urgence » 
Imaginons la situation dans laquelle chaque ONG peut proposer 

deux projets différents, dans l'optique d'une même mission. 
Supposons aussi que ces deux projets se distinguent en termes de 
visibilité immédiate des résultats. Par exemple, le sauvetage des 
personnes touchées par un désastre naturel (fourniture de l’eau 
potable, nourriture, etc.) est probablement une activité dont les 
résultats sont visibles immédiatement, au contraire de la réinsertion 
de ces mêmes personnes dans la vie « normale » (reconstruction des 
écoles, des hôpitaux, etc.).  

Idéalement (du point de vue des bénéficiaires), il est préférable de 
distribuer les ressources et les efforts des ONG entre les deux 
activités de façon assez équilibrée. S’il y a des rendements d’échelle 
dans la production des deux activités (ce qui est souvent le cas), il est 
optimal qu'une partie des ONG se dédie au premier type de projet et 
les autres au second.  

Mais cette allocation de ressources sera-t-elle obtenue dans un 
marché compétitif ? Il est probable que non. Les ONG – qui ne se 
soucient pas seulement de faire du « bien », c’est-à-dire de contribuer 
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à leurs missions, mais surtout de leur propre survie au long terme – se 
rendent compte que la compétition pour les fonds est assez agressive 
et que, pour obtenir des fonds suffisants pour leur survie à long 
terme, il faut investir beaucoup d’efforts dans le « fundraising ». 
Quand les donateurs n’ont pas beaucoup d’informations à propos de 
la situation réelle sur le terrain, ils ont tendance à privilégier dans leurs 
choix de donation les ONG qui déclarent plus de résultats obtenus. 
Comme les projets du premier type ont plus de visibilité, les ONG 
seront incitées à se lancer complètement dans ce type de projet. Cette 
situation est connue comme le « biais d’urgence ». Donc, le 
« marché » compétitif génère un résultat souvent très inefficace.  

Médiatisation du développement 
La médiatisation du développement est un autre aspect lié à la 

visibilité. Les médias représentent une ressource cruciale pour les 
ONG qui cherchent à informer et sensibiliser les donateurs à la 
problématique du développement. Mais, en même temps, les médias 
suivent leurs propres buts, c’est-à-dire de maximiser leur fraction du 
marché des consommateurs (le « share »). Cela pousse les médias à 
« théâtraliser » les problèmes humanitaires, et cette tendance est 
autant plus forte que la compétition entre les médias est intense. 
Donc, la structure de la compétition sur le marché médiatique a des 
répercussions sur le « marché » des donations car, si les médias sont 
très fort demandeuses d'images « choquantes », elles vont aggraver le 
« biais d’urgence » déjà existant. 

6. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons construit et analysé un modèle 
basique de la logique compétitive du « marché » des donations aux 
ONG du Nord. Ce n’est qu’un premier pas dans cette direction, et 
nous sommes sûrs de ne pas avoir abordé des problématiques très 
importantes comme l’ « accountability », l’approche centrée sur les 
résultats, etc. Certaines problématiques, par exemple la coordination 
entre les ONG du Nord, seront analysées dans les autres chapitres de 
cet ouvrage, de manière détaillée. D'autres resteront en-dehors de ce 
travail.  

Nous espérons que notre analyse suscitera des réflexions sur un 
sujet qui nous semble des plus fondamentaux aujourd’hui dans le 
cadre de l’aide internationale au développement. 
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1. Introduction 

Alors que beaucoup qualifieraient la société actuelle d’ultra-
individualiste et compareraient son ultime ambition à une simple 
chasse au profit, alors que la plupart de ces individus se disent aliénés 
dans un monde devenu trop matérialiste, il semble contrairement à 
ces aprioris que l’on n’ait jamais autant parlé de « don » et de 
« volontariat » qu’aujourd’hui, et que la société n’ait jamais connu 
autant d’engouement pour des causes sociétales et sociales qu’elle ne 
le fait actuellement. 

Il est possible qu’un lien de causalité soit à établir entre ces deux 
constats, et que face à ce monde nébuleux, les individus « égarés » 
cherchent à donner un sens à leur existence, et c’est ainsi, que pour 
diverses raisons, toutes aussi légitimes soient-elles, ils se fixent un 
point d’honneur en aidant leur prochain, de quelque façon que ce 
soit.  

Années après années, nombreuses sont les organisations caritatives 
qui voient ainsi le jour. Que ce soit pour soutenir des causes 
culturelles, humanitaires, des projets de développement durable, ou 
bien des interventions d’urgence, que ce soit à l’échelle locale ou bien 
internationale, et que ce soit par la nature même de leur activité, le 
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monde grouille d’organisations en tous genres, soutenant des causes 
tout aussi diverses que primordiales. 

Naturellement, les critiques se tairont sur l’altruisme sous-jacent à 
ces naissances,  mais ils peuvent néanmoins d’ores et déjà pointer du 
doigt les conséquences néfastes de cette concurrence, telles que 
l’incitation à la non-coordination de ces organisations entre elles et le 
gaspillage de fonds et de temps qui en résulte. 

A travers cet article, nous tenterons donc d’exposer dans un 
premier temps la problématique qu’induit l’entrée en compétition des 
différentes organisations essentiellement au niveau de la récolte de 
fonds.  

Dans un deuxième temps, nous montrerons comment certains 
systèmes ont été mis en place et cherchent à diminuer les effets de 
cette concurrence en stimulant, entres autres, la coordination. 

2. Première partie : présentation de la problématique 

L’unique solution à laquelle doit avoir recours une organisation 
pour survivre dans la jungle qu’est devenu le secteur sans but lucratif, 
est de faire en sorte que son projet soit connu par le plus grand 
nombre d’individus et les émeuve, qu’il soit couvert par le plus de 
médias possible, et que ce « marketing publicitaire » lui permette de 
récolter suffisamment de fonds, pour pouvoir finalement soutenir et 
financer son projet.  

Nul ne doute qu’obtenir cette visibilité et répandre l’information 
sur la cause défendue n’est pas chose aisée. De même, en plus de 
l’être souvent pour les fonds privés, il est courant que les différents 
projets soient mis en compétition pour l’octroi de fonds publics.  

Pour en devenir bénéficiaire et se hisser ainsi hors de la masse de 
projets, la priorité est donc à la différenciation. Il s’ensuit de la part de 
ces organisations un investissement en temps et en argent 
considérable, et cet effort se fera d’ailleurs d’autant plus grand que 
l’organisation sera en phase de « lancement » et donc nullement 
connue du public.  

Pour y parvenir, les organisations ne lésinent pas sur les moyens 
employés. Comme spécifié dans le rapport de la Fédération 
européenne pour l’Ethique et le Développement Durable (2007: 331), 
il existe diverses manières pour une organisation, quelle qu’elle soit, 
de récolter des fonds.  
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Les sollicitations les plus communément utilisées auprès du public 
prennent différentes formes et sont, soit étendues au plus grand 
nombre (spots TV, etc.), soit plus individualisées (mailings, courriers 
accompagnés de gadgets, appels téléphoniques, etc.).  

Internet est également employé pour solliciter des dons en ligne, 
notamment via les sites web des organisations ou via divers moteurs 
de recherche tels qu’Aidgle, qui reversent leurs bénéfices à des projets 
caritatifs. Les SMS à des prix plus élevés peuvent être un autre moyen 
de faire facilement preuve de générosité, que ce soit ponctuellement 
ou de manière plus régulière comme c’est le cas avec l’opérateur Ello 
Mobile.  

Cependant, lorsque les organisations, en raison de leur grand 
nombre, font face à une concurrence accrue, elles peuvent être 
amenées à faire appel à ce que l’on pourrait qualifier 
des « professionnels du marketing direct », à savoir des 
« fundraisers ». Ces professionnels n’hésitent pas à employer des 
pratiques visant à différencier une organisation de ses concurrentes, 
ni à user d’un esprit créatif aussi surprenant que séduisant. En 
agissant de la sorte, ils ne font que respecter la volonté des 
organisations de se faire connaître et de propager une image attirante 
d’elles-mêmes ; l’occupation du champ médiatique est un élément clé 
pour atteindre un public cible, que ce soit au travers de reportages, de 
mise en avant de célébrités ou de parrainages.  

Au plus la concurrence s’accentue, au plus l’appel aux services 
onéreux des fundraisers devient chose courante, et au plus la part des 
fonds accordée aux activités de fundraising se fait importante. Il n’est 
alors pas rare que ces dépenses représentent des sommes importantes 
dans le budget de certaines organisations. 

 En guise d’illustration de ce genre de pratique, nous retiendrons un 
exemple fortement médiatisé durant les années nonante dans l’Etat 
de l’Illinois. Une entreprise de télémarketing qui offrait ses services à 
une organisation sans but lucratif avait en effet gardé près de 85 % 
des revenus récoltés dans le cadre des activités de fundraising qu’elle 
avait organisées (Tinkelman, 2005). Seulement 15 % des fonds reçus 
ont donc été réellement délivrés au projet.  

Face à ces dépenses élevées, la réaction la plus commune émise par 
les donateurs n’est autre que la « réticence » comme l’a démontré 
Rose-Ackerman (1982) dans son étude. En effet, bien que certains y 
soient indifférents ou considèrent ces sommes astronomiques comme 
annonciatrices de plus grandes récoltes futures, la majorité voit ces 
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montants d’un mauvais œil et les compare à un détournement de 
fonds. Précisément, ces fonds ayant été au préalable amassés au nom 
d’un projet bien défini, servent en fait à en faire la promotion plutôt 
qu’à le mettre en œuvre réellement. 

Le constat de ces pratiques ne peut être qu’alarmant, puisque bien 
que le public soit majoritairement contre ce détournement de fonds, 
et qu’il plaiderait donc volontiers en faveur de la suppression de ce 
type de « gaspillage », les organisations sont, elles, amenées à effectuer 
de plus en plus ces dépenses excessives, au fur et à mesure que le 
degré de concurrence se renforce au sein du secteur sans but lucratif.   

Face à cette problématique, plusieurs solutions visant à encourager 
la coordination entre les organisations ont vu le jour et amènent des 
résultats concluants. 

3. Deuxième partie : les solutions 

a. L’instauration d’un label 

Le cas des Pays-Bas 

Le secteur sans but lucratif hollandais est un précurseur en matière 
d’ « autorégulation ». Il est l’un des premiers a avoir pris en compte la 
réticence qu’avaient les donateurs en matière de détournement des 
fonds du projet au profit des activités de « fundraising ». 

En effet, suite à plusieurs scandales de détournement de fonds à 
des fins personnelles qui ont éclaté au sein du secteur dans les années 
nonante, la confiance du public a fortement été ébranlée et l’absence 
de régulation dans ce secteur plus que dénoncée. 

 Conscients que cette confiance représente un élément clé du 
comportement de don (Bekkers, 2003), les fundraisers de plusieurs 
organisations ont décidé de faire d’une pierre deux coups en mettant 
sur pied un cadre de règles à respecter et en créant un système, où 
non seulement le mot d’ordre est la transparence mais aussi, où les 
membres sont priés de limiter les fonds utilisés dans leurs activités de 
fundraising.  

L’idée étant qu’au plus une organisation est explicite dans sa gestion 
et dans la délivrance de ses services, au plus l’individu est tenté de lui 
apporter son soutien. 

Plus précisément, l’organisme chargé de cette autorégulation aux 
Pays-Bas est le CBF, « Centraal Bureau Fondsenwerving ». Créé en 
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1925, ce n’est qu’à partir de 1989 qu’il a adopté les objectifs et les 
tâches qu’il poursuit aujourd’hui, en tentant essentiellement de 
sensibiliser les organisations à l’adoption d’un comportement 
responsable au niveau de leurs récolte et dépenses de fonds, ainsi 
qu’en les encourageant à fournir au public une information 
suffisamment détaillée quant à ces mouvements financiers.  

Au cœur de cet organisme, comme le précisent Burger et Dekker 
(2001 : 31), se retrouvent tant des représentants de l’Association des 
Municipalités Hollandaises (NGV), une organisation coupole des 
organisations de fundraising, que des représentants d’académies, des 
magistrats, des organisations de consommateurs et des cabinets de 
comptables publics certifiés. 

Le CBF a mis en place un système d’accréditation, qui accrédite une 
organisation philanthropique uniquement si elle répond à certains 
standards et s’engage à respecter un ensemble de règles (Bekkers, 
2003). 

Les principales sont: 

- Les dépenses de fonds pour les activités de fundraising doivent 
être limitées à 25 % des fonds reçus, afin que la majeure partie de ces 
derniers soit consacrée aux objectifs poursuivis par l’organisation elle-
même. 

- Chaque année, les organisations membres sont priées de publier 
un rapport annuel respectant un modèle défini par le CBF, 
comprenant entre autres des rubriques claires où figure le montant de 
leurs recettes de fundraising, dépenses en fundraising, autres revenus, 
etc.  

- Tous les trois ans, l’organisation est contrôlée par le CBF afin de 
vérifier qu’elle respecte effectivement les conditions auxquelles elle a 
adhéré. De même, chaque année, le rapport annuel que l’organisation 
rend au CBF fait l’objet d’une inspection.  

De plus, le CBF a également créé en 1997 un sigle officiel « CBF-
keurmerk ». L’intention principale étant de réduire au maximum le 
risque de free-riding de la part des organisations non membres, en 
autorisant les organisations accréditées à s’en faire valoir auprès du 
public. Que ce soit dans des brochures, hebdomadaires, rapports 
annuels, publicités télévisées, etc. Ces organisations accréditées 
peuvent ainsi informer les donateurs de leur engagement à adopter un 
comportement responsable, et dès lors lui prouver qu’elles sont 
dignes de confiance. Ce droit d’affichage du sigle sera toutefois 



 

 
 
88 

suspendu sous décision du CBF si elles ne respectent plus les règles 
qu’elles s’étaient engagées à adopter. 

 

Nous observons un succès considérable de ce système 
d’autorégulation original non seulement parce que les organisations 
membres du CBF représentent à présent plus de 90 % du « marché 
des dons » hollandais, mais aussi parce qu’une fois initié, il semble 
satisfaire tant les participants que les pouvoirs publics. En outre, 
l’attitude officielle partisante au départ d’une régulation « étatique », 
dirigiste, des activités de fundraising, s’est muée en un rôle de 
supervision externe tant le système apparaissait efficace. 

Les raisons de ce succès sont diverses et la volonté de comprendre 
les facteurs ayant conduit à cette adhésion nous a poussé à contacter 
par mail quarante-neuf organisations membres du CBF dont nous 
détenions des données ante et post-affiliation (Similon, 2008: 37). 
Sept questions, portant tant sur les attentes initiales et les résultats 
escomptés, leur ont été posées et seulement quatorze d’entre elles ont 
répondu à cette requête ; Cet échantillon est toutefois représentatif de 
la population interrogée, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Pourcentage des organisations ayant répondu en fonction de 
l’ensemble des organisations interrogées, selon leurs caractéristiques : 
Membre d’une plus grande organisation, statut d’ONG, statut 
d’ONG de développement, terrain d’activité. 
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D’une part, la raison principale motivant l’adhésion à ce système est 
essentiellement une raison stratégique. En se faisant bien voir auprès 
du public et en s’affichant comme une organisation responsable et 
digne de confiance, les organisations récoltent plus de dons.      

D’autre part, ce choix peut être également conditionné par le mode 
de répartition des fonds de certaines institutions privées ou publiques, 
qui dans la majorité des cas exigent cette accréditation de leurs futurs 
bénéficiaires.  

De plus, et c’est là que le bât blesse, comme l’adhésion est à l’heure 
actuelle garante de la survie de l’organisation sur le marché des dons, 
le label, en raison du succès qu’il rencontre, est devenu plus une 
norme obligatoire qu’un atout distinctif.  

 « Pression du groupe », « pression des investisseurs », « pression du 
public » apparaissent alors comme trois leitmotivs poussant les 
organisations à rentrer dans un système contraignant et parfois 
même, susceptible d’être annonciateur de leur propre exclusion du 
marché des dons.  

En effet, nombreuses sont les organisations qui critiquent l’aspect 
« lucratif » de ce système. Le CBF est un organisme privé, et 
l’accréditation des organisations ainsi que le rôle qu’il exerce au 
niveau des contrôles n’est pas gratuit4. Pour être membre, une 
cotisation (€ 5.350 pour trois ans) ainsi qu’une participation annuelle 
sont requises, cette dernière étant calculée sur base des revenus 
annuels de l’organisation varie entre € 410 et € 8.125. Si l’organisation 
désire renouveler son appartenance à l’issue des trois ans de validité 
du label, elle devra payer une nouvelle participation (€ 2.690). 

De cette manière, le système contraint certaines organisations à 
effectuer des dépenses supplémentaires s’éloignant, à l’image des 
activités de fundraising, du projet qu’elles défendent. Dépenses, qui 
plus est, sont dans certains cas redondantes en raison de labels 
similaires délivrés à l’étranger mais inconnus du public hollandais. 

Lors de notre enquête, trois organisations de petite taille disaient 
considérer les frais et coûts engendrés par le label comme très 
importants dans leurs dépenses, et comme un frein à leurs activités. 
Elles prétendaient entre autres que par rapport aux coûts et 
contraintes que ce label engendre, tant au niveau de la charge de 
travail qu’au niveau du temps consacré pour celui-ci, des emplois qu’il 

                                                
4 Source : www.cbf.nl/Downloads/ 
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nécessite, etc., les bénéfices provenant de l’adhésion, même s’ils 
comblent la plupart de leurs attentes, ne sont pas aussi importants 
qu’ils l’espéraient.  

Les petites organisations seraient amenées plus facilement, de par 
leur structure, à éprouver des difficultés dans l’implémentation 
d’exigences de plus en plus pointues et en ne pouvant plus satisfaire 
aux exigences officielles, elles perdraient ainsi le droit d’utiliser le logo 
officiel de l’institution régulatrice. Perdre ce signe distinctif de bon 
comportement paraît alors être annonciateur d’une perte de 
crédibilité auprès du public et donc synonyme d’exclusion du 
« marché des dons ».  

D’où le reproche, émis par une organisation, sur le caractère 
discriminatoire en faveur des plus grandes organisations que 
présenterait ce système à long terme. 

La prise en compte du souci des petites organisations, au niveau de 
l’investissement en temps et en argent qu’exige le label phare du CBF, 
a permis d’envisager une solution à travers la création d’un autre type 
de label en 2001, destiné justement aux organisations ayant moins de 
trois ans d’activité et/ou disposant de revenus plus petits, à savoir 
inférieurs à moins de € 120.000 par an. Malgré cette initiative, les 
organisations de petite taille continuent à recourir de préférence au 
label principal du CBF, et cette obstination est en majeure partie la 
résultante de la moindre renommée de ce second label.  

Le problème ne semble pas foncièrement résolu, et les plaintes des 
petites organisations sont donc recevables. 

A travers une modélisation ainsi qu’un exemple empirique, nous 
avons tenté de voir si ces plaintes avaient réellement lieu d’être. Nous 
avons montré que suite à l’imposition de la contrainte de régulation, 
et donc l’adhésion au CBF, les organisations de petite taille avaient 
plus de chance de se voir exclues du marché des dons, et que cette 
exclusion était alors susceptible d’engendrer deux effets principaux, 
dont l’effet total dépendrait de chacune de leur intensité. 

D’une part, la diminution du nombre d’organisations rendrait la 
concurrence moins féroce, réduirait ainsi les fonds dépensés dans la 
publicité et autres activités de « fundraising », et les redirigerait alors 
plus spécifiquement vers les projets ciblés. Il pourrait s’ensuivre un 
gain d’efficacité, au profit des bénéficiaires.  

D’autre part, l’exclusion de l’organisation pourrait réduire la variété 
des projets au détriment des bénéficiaires concernés. Une cause 
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n’étant plus défendue, celle-ci recevrait moins, voire plus du tout de 
fonds. Sa disparition du marché des dons restreindrait alors 
automatiquement l’éventail des projets susceptibles de sensibiliser le 
donateur et de l’amener à donner. Face à cette perte de variété, le 
bien-être du donateur, directement lié au nombre de projets, serait 
négativement affecté.  

Les résultats de cette étude ont démontré que dans ce cas, 
l’exclusion des petites organisations avait pour effet principal, la perte 
de variété, et donc que si tel était le cas en réalité, ce système, en 
réduisant la concurrence entre organisations via l’exclusion, avait de 
fortes retombées négatives et n’était pas aussi efficace qu’annoncé. 

Afin de vérifier concrètement ces résultats, nous avons appliqué ce 
modèle à un échantillon de vingt-sept organisations membres du CBF 
répondants aux critères requis pour cette analyse.  

A la suite de cette application, il est apparu dans un premier temps 
qu’il n’y avait aucune exclusion et donc que toutes, aussi bien grandes 
que petites, arrivaient à répondre aux contraintes haut la main et dans 
un deuxième temps que dans le cadre de notre analyse, c’était l’effet 
positif qui prévalait. Le revenu total disponible pour le projet 
augmentait suite à l’adhésion au CBF, et les fonds pour les activités 
de fundraising diminuaient également. Ceci est d’autant plus logique 
que ce sont les objectifs premiers du CBF. 

Il s’avère donc sur base de ces résultats que ces organisations se 
plaignaient sans raison valable, et que le système d’autorégulation 
implémenté aux Pays-Bas, est au final très efficace en matière de 
gestion des fonds reçus. 

Cependant, il est impératif de ne pas perdre de vue que ces résultats 
obtenus, ne l’ont été qu’à partir d’un échantillon de petite taille, et 
qu’il est probable que cela influence les résultats de manière non 
négligeable.  

Nous ne sommes donc pas entièrement en mesure de contredire 
définitivement les organisations membres plaintives, et un doute 
subsiste toujours quant à la réelle efficacité de ce système. 

Le cas britannique 

Le modèle d’autorégulation hollandais est la source d’inspiration du 
système que les Britanniques viennent de mettre en place dans leur 
pays depuis avril 2008. En effet, les modifications de la loi en vigueur 
sur les organisations caritatives, le Charity Act 1992, exigent à présent 
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de la part des fundraisers d’Outre-manche une plus grande 
transparence de la part des organisations. 

L’idée de départ était ainsi de créer, à l’image du système en place 
aux Pays-Bas, un système d’autorégulation, supervisé par un 
organisme privé, indépendant et créé en 2006 appelé le « Fundraising 
Standards Board »(FRSB).  

L’intention sous-jacente à cette création n’est autre que de générer 
de hauts standards de comportement en matière de fundraising. La 
confiance du public britannique également ébranlée à la suite de 
divers scandales financiers serait ainsi ravivée au moyen de cette plus 
grande clarté dans la gestion des organisations. 

Cet organisme est composé de douze membres et d’une chaire 
indépendante. Parmi ces membres, nous comptons des représentants 
des consommateurs, des membres de l’Association de la Loi de 
Charité ainsi que de l’Institut de Fundraising. Ajoutons à cela, à tour 
de rôle des membres du Conseil Ecossais des Organisations 
Bénévoles (SCVO), du Conseil d’Irlande du Nord des Actions 
Bénévoles ( NICVA), du Conseil National des Organisations 
Bénévoles (NCVO) et enfin, du Conseil du Pays de Galles des 
Actions Bénévoles (WCVA).  

Les organisations qui deviennent membres du FRSB sont liées par 
un engagement de principe et de respect des différents codes de 
conduite mis en place par l’« Institute of Fundraising ». Ces codes 
s’apparentent aux standards imposés par le CBF dans le cas 
hollandais. 

La création d’un label de qualité a également été réalisée dans le but 
de permettre aux organisations membres de s’en faire valoir auprès 
du public en l’affichant lors de leurs diverses opérations de 
fundraising. Leur comportement responsable est ainsi mis à l’honneur 
et le public, alerté via un matraquage médiatique, est à même de 
reconnaître ce logo.  
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Ajoutons que ce système, tout comme le système hollandais, 
permet au public de se plaindre de certains comportements de 
fundraisers qui iraient à l’encontre des principes défendus, et qu’il 
fonctionne également sur base d’un autofinancement au moyen de 
cotisations versées par les organisations membres.  

Ce dernier point ne semble toutefois pas être une barrière à 
l’adhésion, puisque le FRSB compte aujourd’hui plus de neuf cent 
cinquante organisations membres.  

Jusqu’à ce jour, aucune étude n’a encore dénoncé un caractère 
inefficace de ce système britannique comme ce fut le cas 
précédemment aux Pays-Bas. Cependant, le succès que cet organisme 
rencontre peut être également dû à un effet distinctif que ce label 
apporte à ses bénéficiaires en matière de publicité « positive » en 
raison de sa création récente. Il est fort probable qu’un jour, ce 
« plus » qu’apporte ce logo, ne soit plus aussi significatif, et qu’il 
devienne lui aussi pourquoi pas, une norme contraignante, coûteuse 
et remise en cause.    

b. L’Appel Commun aux Dons 

L’instauration d’un système d’accréditation et de labellisation n’est 
pas l’unique façon d’éviter des dépenses trop conséquentes pour les 
campagnes de fonds. Il existe en effet d’autres manières de diminuer 
ces frais et ainsi de rejoindre la volonté initiale des donateurs, en ne 
réservant les fonds reçus qu’à la concrétisation du projet.  

C’est d’ailleurs dans cette perspective que sont nés le Consortium 
belge  et le CNCD-11.11.11, deux organismes cherchant à jouer de 
leur plus grande visibilité auprès du public pour récolter sous un 
même nom des fonds destinés à leurs différents membres. Ces fonds 
une fois amassés sont redistribués selon deux méthodes propres à 
chaque organisme, l’une comme l’autre toute aussi critiquable.  

L’efficacité et les économies d’échelles encourues par ce mode de 
fonctionnement sont-elles réellement atteintes, ou ne sont-elles 
finalement qu’un miroir des objectifs désirés mais irréalisables ? 

Le Consortium Belge 

A la fin des années septante, six organisations gouvernementales 
ont choisi de s’unir sous le nom de Consortium belge, toutes 
nourrissant le même idéal : assurer une meilleure efficacité sur le 
terrain en cas d’urgence et bénéficier d’une plus grande visibilité 
auprès du public, idéale pour les récoltes de fonds. 
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Unicef Belgique, Oxfam Solidarité, Handicap International 
Belgique, Caritas International Belgique, Croix-rouge de Belgique et 
Rode kruis Vlanderen sont au départ les six organisations membres 
de ce consortium et ont un terrain d’action propre à chacune qui 
s’étend essentiellement à la coopération et à l’aide d’urgence. 

L’échange de leurs expertises et de leurs diverses expériences de 
terrain leur permettent au travers de cette « association » de mieux 
coordonner leurs efforts, de collaborer et de prendre des mesures 
rapides et efficaces lorsqu’une catastrophe humanitaire vient à éclater.  

L’exemple d’une des actions menées par ce Consortium n’est autre 
que la fameuse opération « Tsunami 12-12 », menée fin 2004, afin de 
venir en aide aux victimes du raz de marée survenu dans l’Océan 
indien.  

Après que la vague déferlante se soit abattue en Asie ce 26 
décembre, ce fut en l’instant le règne du chaos, de la stupéfaction et 
du sentiment d’impuissance. L’attention mondiale touchée par une 
médiatisation de la catastrophe humanitaire sans précédent s’est muée 
en un élan d’aide et de générosité inédit. 300.000 personnes tuées, des 
milliers de survivants démunis, des dégâts colossaux… Les promesses 
de don affluent alors des quatre coins du monde, des opérations de 
soutien et de collectes s’organisent de toutes parts et en Belgique, le 
Consortium belge décide de lancer l’opération « Tsunami 12-12 » ; Un 
numéro de compte unique pour les six organisations membres et une 
seule campagne publicitaire.  

Tout le monde semble s’y retrouver, l’acte de don est facilité pour 
le public grâce à cette «  seule » référence et les organisations 
membres y font des économies d’échelle. Celles-ci peuvent en effet 
consacrer chacune plus de temps et d’argent à la préparation de leur 
intervention plutôt que de le consacrer à se concurrencer l’une l’autre 
pour la récolte de fonds. 

En agissant de la sorte et avec l’imposante couverture médiatique 
dont a fait l’objet cette opération, le Consortium a réussi à amasser 
près de 50 millions d’euros5 auprès des particuliers, qui ont ensuite été 
répartis entre les organisations membres sur base de leurs 
« capacités », ou comme c’est expliqué dans le rapport de Caritas 
International6 « selon une clé de répartition prédéterminée aux projets des 
                                                
5 Source : www.1212.be   
6 Source : www.caritas-int.be ; PDF (2008) « Tsunami 2004, 3 années 
d’aide humanitaire », p.10  
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organisations impliquées ». Jusqu’à présent ces fonds ont été dépensés à 
près de 95% tant pour des infrastructures de santé, pour le 
déblaiement et la reconstruction des habitats, des écoles, que pour 
l’approvisionnement en eau potable et la protection de l’enfance. 

L’opération a donc été qualifiée de succès au vu des montants 
récoltés et ne peut d’ailleurs être qu’encensée par le public pour ses 
propriétés de « clarté » dans la procédure de don et pour son rôle de 
coordinateur à la base entre autres d’économies de fonds dépensés en 
activités de fundraising.  

Toutefois, deux éléments dans sa « gestion » des fonds reçus et 
dans sa poursuite d’efficacité peuvent être facilement remis en cause.   

En outre, le choix de la Croix-Rouge de Belgique et de la Rode 
kruis Vlanderen de quitter le consortium en janvier 2006 a créé la 
surprise. Dans son communiqué de presse du 15 novembre 20057, 
l’organisation annonce la fin de sa participation aux activités du 
Consortium invoquant le fait « qu’il n’est pas toujours évident pour 5 
organisations8 différentes d’organiser ensemble une action rapide sur des crises 
humanitaires urgentes » et qu’ « étant donné les programmes et les actions 
spécifiques de chaque membre, il est également difficile d’établir des priorités 
communes ». 

Bien qu’en avril 2006, elle fut remplacée dans le Consortium par 
l’organisation Médecin du Monde Belgique, ce communiqué apparaît 
comme la dénonciation cachée d’un manque d’efficacité de ce genre 
d’organisation, et que malgré les efforts nourris par une plate-forme 
pour tenter de les faire collaborer tout en les autorisant à garder leur 
autonomie, chacune tente tout de même de faire valoir ses intérêts 
individuels au détriment de l’intérêt commun.  

L’objectif recherché par le Consortium, à savoir de viser à la 
rapidité de l’intervention tout en garantissant son efficacité, ne semble 
alors pas être concrètement atteint. Pour que cela puisse être le cas, 
peut-être faudrait-il envisager la participation d’un service 
indépendant et propre à la plate-forme, destiné à s’occuper lui-même 
du dispatching des différentes organisations et de la manière dont 
elles doivent agir sur le terrain. Ce regard extérieur permettrait sans 

                                                
7 Source: www.croix-rouge.be 
8 La Croix-rouge de Belgique et la Rode Kruis Vlanderen sont 
considérées comme étant une seule organisation au sein du 
Consortium. 
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doute de voir au-delà des intérêts de chacun et de maximiser ainsi la 
portée de l’intervention.  

L’autre élément sur lequel nous pouvons nous interroger est 
finalement le côté « pot commun » du Consortium. 

D’une part, ce système n’offre pas la possibilité au donateur de 
sélectionner l’organisation membre à laquelle, éventuellement, il 
souhaiterait donner plus particulièrement. Il agit tel un dissolvant de 
la concurrence dans la récolte des fonds et diminue ainsi les dépenses 
inutiles non destinées au projet proprement dit. 

D’autre part, on peut regretter le manque de libre arbitre accordé au 
donateur, puisque ce faisant, ceux qui désireraient ne donner un 
montant qu’à l’une ou l’autre organisation membres, n’y ont pas droit, 
et que la répartition finale des sommes récoltées décidée par la plate-
forme n’est alors que très peu représentative de la volonté initiale des 
donateurs.  

Faut-il privilégier le donateur au détriment des effets pervers de la 
concurrence, ou bien faut-il lutter contre ces effets pour le bien-être 
de celui-ci ? Existe-il un système, un mode de répartition des fonds 
qui permettrait de laisser le libre-choix au donateur sans pour autant 
aviver la concurrence entre organisations ? C’est ce que nous allons 
voir dans la section suivante. 

Le CNCD - 11.11.11. 

Fondé en 1966, le Centre National de Coopération au 
Développement (CNCD- 11.11.11) est une organisation ombrelle 
comprenant à la fois dans ses membres des ONG et des A.S.B.L 
francophones. Il regroupe actuellement sous son emblème plus de 
cent affiliés, et s’est donné pour mission d’encourager la coopération 
ainsi que l’éducation au développement. Plus particulièrement, 
comme il est précisé dans la description de ses objectifs9, il « vise à 
l’établissement d’un monde où les états coopèrent entre eux pour garantir la paix 
et le respect des droits fondamentaux de chacun » et, « lors des collectes, l’accent 
est mis sur les campagnes pour l’annulation de la dette des pays pauvres, le 
renforcement de la coopération entre le Nord et le Sud, la lutte contre la pauvreté 
et l’accès à l’eau comme droit universel, et sur des projets de formation et de soins 
de santé ainsi que les droits de la femme ». 

A priori, nous pourrions penser que le fonctionnement de cette 
organisation coupole ressemble à celui du Consortium dans le sens où 

                                                
9 Source : www.donorinfo.be 
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ici aussi, la récolte de fonds s’effectue sous le nom de l’organisme 
plate-forme « CNCD-11.11.11 » et qu’une fois obtenu, le pot 
commun se voit redistribué entre les organisations membres.  

Concrètement, nous constatons cependant que le système de 
répartition choisi par le Centre s’en écarte fortement. Celui-ci ne se 
base pas sur les capacités de ses membres, mais bien sur leur degré de 
participation calculé via un système de points distribués selon trois 
critères10 : Le degré de participation à l’opération 11.11.11, coté sur 45 
points, le degré de participation aux campagnes de sensibilisation et 
de plaidoyer, noté sur 30 points, ainsi que sur le degré de participation 
aux instances, lui-même évalué sur 25 points. 

Chaque organisation membre souhaitant être bénéficiaire de cette 
redistribution est à même de comptabiliser tout au fil de l’année les 
différents points qu’elle accumule, et le total alors obtenu sera le 
pourcentage du montant, qu’elle aura préalablement demandé au 
Centre, qui lui sera attribué. 

Toutes les organisations membres dans ce cas ne seront donc pas 
subsidiées, et celles qui le seront, ne le seront peut-être pas 
entièrement comparativement à leurs attentes. 

Chaque année, on dénombre une soixantaine de projets financés 
par cette organisation coupole, et l’accès à ce financement n’est 
délivré que sur l’autorisation du Collège de Consultants. Ce dernier, 
constitué de bénévoles indépendants des O.N.G, compétents en 
matière de développement et disposant d’au minimum trois ans 
d’expérience dans un pays du Sud, est chargé d’évaluer les différents 
projets candidats en se basant essentiellement sur les quatre critères 
suivants, en plus de l’affiliation et d’un degré de participation de 
minimum 25 points : 

- L’organisation demandeuse doit impérativement exercer un 
partenariat avec le Sud. 

- Elle se doit de respecter la Charte CNCD, comprenant tous les 
principes « fondateurs » du Centre, résumés plus tôt dans cette 
section. 

- Le projet dont elle souhaite le soutien doit être de qualité. 

- L’organisation doit proposer un mécanisme d’évaluation de son 
projet, de manière à assurer une plus grande transparence.  

                                                
10 Source : Vade mecum 2007 du CNCD-11.11.11.  
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En plus d’inciter la collaboration et la coopération entre les 
organisations du Nord et du Sud via leur partenariat, ce système 
comporte de nombreux avantages. 

Entre autres, grâce à cette organisation coupole, les organisations 
candidates au financement bénéficient d’une plus grande visibilité 
auprès du public, et cela se ressent dans les fonds qu’elles récoltent. 
Le public, alerté, donne plus aisément lors de la fameuse « Opération 
11.11.11 ». Cette visibilité offre donc aux candidates un gain de temps 
et d’argent dans leurs activités de fundraising. 

De même, la possibilité est laissée à tout particulier de participer 
indépendamment des organisations à la récolte de fonds et/ou verser 
la somme qu’il aura amassée/voudra donner directement au pot 
commun du C.N.C.D-11.11.11. A l’image du compte bancaire unique 
pour les opérations organisées par le Consortium belge, l’acte de don 
de tout individu est ainsi facilité. 

Le public a tendance à donner à une cause qui le sensibilise11, ou 
qui le touche de près, et grâce à la diversité des projets financés 
chaque année, cette proximité de la cause avec le donateur a d’autant 
plus de chance d’être atteinte, et ne peut, année après année, 
qu’encourager le public à rallier le mouvement et à favoriser ainsi le 
travail de collecte du CNCD-11.11.11. 

Le système tel qu’il est organisé ici, aussi avantageux soit-il, révèle 
pourtant quelques manques et amène à certaines interrogations. 

En effet, nous pourrions tout d’abord envisager d’accentuer la 
diversité des projets soutenus par un tel organisme coupole, en 
supprimant la contrainte du partenariat comme impératif au 
financement. Etendre ce système à des projets locaux pourrait 
sensibiliser de manière plus significative le public, et l’amener à 
encore plus de générosité. 

Ensuite, la possibilité est offerte aux pouvoirs locaux, 
contrairement au public, de choisir le bénéficiaire du don qu’il 
souhaite faire au CNCD-11.11.11. Les subsides apportés par ces 
pouvoirs pouvant dans certains cas constituer des sommes 
considérables, sont certainement plus susceptibles d’encourager le 
« lobbying » des organisations auprès de ces autorités pour obtenir ce 
financement particulier, et ainsi engendrer des dépenses inutiles dans 
leur publicité. 

                                                
11 Source: www.kennislink.nl 
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Enfin, bien que le système de points établi soit positif dans le sens 
où il encourage les organisations à se mobiliser ensemble pour une 
même « cause », et qu’il récompense alors celles s’étant le plus 
investies dans le projet, les conséquences qu’il pourrait avoir 
pourraient faire de lui aussi un système au caractère discriminatoire 
envers les plus petites organisations… 

Les points sont en fait attribués en fonction du nombre de 
personnes, d’heures et de montants récoltés lors de l’opération 
11.11.11, en fonction du nombre d’articles publiés ou du nombre 
d’activités organisées sur le thème de campagne (ciné, théâtre, 
conférence, etc.),  en fonction du nombre de représentants d’une 
organisation présentes lors de séminaires, réunions, etc., mais aussi en 
fonction du nombre d’organisations présentes lors des assemblées 
générales, etc. 

De plus, il existe d’autres exigences et/ou contraintes dans ce 
système de points, puisque si l’organisation a plus de 25 points mais 
moins de 60, le montant de subside qu’elle réclame ne pourra 
dépasser 22.500 euros, alors que si elle obtient plus de 60 points, ce 
montant pourra valoir jusqu’à 45.000 euros.    

Nous l’aurons donc compris, pour grappiller ces points et entrer 
dans la procédure de sélection, les diverses organisations candidates 
doivent être prêtes à investir de leur temps et de leur argent.  

Un tel système donne alors l’impression que les organisations de 
plus grande taille ont plus de chance d’accéder au financement que les 
plus petites, puisqu’elles sont en mesure de mobiliser leur personnel 
plus facilement, plus efficacement et que l’impact de cette 
mobilisation sur leur activité quotidienne se fera surtout beaucoup 
moins ressentir, que si elles étaient plus petites.  

De même, cette impression subsiste dans le cas où une petite 
organisation souhaiterait réaliser un projet fort coûteux. Celle-ci 
devrait en effet non seulement atteindre plus des 60 points pour être 
sélectionnée parmi les candidates les plus demandeuses de fonds, 
mais aussi obtenir plus de ces 60 points si elle désirait recevoir un 
pourcentage plus important du montant demandé au lieu des 60 %. 
Un effort considérable à réaliser donc. 

Enfin, tout ceci couplé à l’impossibilité du public de les soutenir en 
leur faisant gagner des points via une « destination spécifique » de ses 
dons, les organisations de petites tailles semblent être lésées et avoir 
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plus de difficultés dans cette course au financement, et peut-être, plus 
vite tendance à y renoncer. 

4. Conclusion 

A l’heure actuelle, les actes de générosité se manifestent de toutes 
parts dans le monde, et représentent d’ailleurs l’essence même de la 
volonté de créer des organisations visant à accomplir leur but 
premier : Aider.  

Face à ce boom de « naissances » dans le secteur sans but lucratif, le 
public reste toutefois sceptique. Certains abus de pouvoirs ayant déjà 
trahi la confiance qu’il avait placée dans ces structures ou simplement 
le manque de feed-back de son geste de don, laisse le public méfiant 
et averse aux nombreuses sollicitations auxquelles il fait face.  

Conscient que ce manque d’information, de transparence et de 
responsabilité dans la gestion des fonds pouvait influencer 
négativement l’image du secteur et miner ainsi les récoltes de fonds, 
ce dernier a fait preuve d’une très grande ouverture en mettant sur 
pied des systèmes visant justement à pallier ces divers manques, et à 
raviver ainsi la confiance du public.  

Cette volonté de régulation née des organisations est l’illustration 
d’un comportement respectable et en aucun cas critiquable. 
Cependant, à travers les différents systèmes présentés dans cet 
ouvrage, nous constatons souvent que ces dernières n’arrivent pas à 
résoudre l’ensemble des problèmes rencontrés, et qu’elles laissent 
parfois même dans leur « imperfection » certaines interrogations 
quant à leur efficacité.  

Tous combattent les effets néfastes de la concurrence présente dans 
le secteur, que ce soit par l’attribution d’un label en échange d’un 
engagement de la part de son bénéficiaire à limiter ses dépenses non 
destinées au projet proprement dit, ou bien en agissant tel un 
organisme coupole, encourageant la collaboration des organisations 
membres et veillant ainsi à multiplier les économies d’échelles dans ce 
genre d’activité.  

Malheureusement, malgré ces importants efforts, des lacunes 
subsistent. Derrières leurs façades prometteuses se terrent en effet un 
caractère discriminatoire envers les plus petites organisations, un 
manque de liberté dans le choix des organisations bénéficiaires des 
dons, un système de répartition des fonds reçus confus et/ou 
améliorable, bref, des aspects qui nous démontrent que ces systèmes 
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soi-disant efficaces et coopératifs, ne peuvent encore se faire valoir 
comme tels. 
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http://main.1212.be/index.php?lang=FR 

Site du Consortium belge pour les situations d’urgence. Ce 
Consortium regroupe cinq grandes organisations afin d’acheminer 
efficacement et rapidement l’aide en cas de catastrophe, n’importe où 
dans le monde 

http://main.1212.be/index.php?option=com_content&task=view&i
d=171&Itemid=1&lang=FR 

Page du site expliquant l’évolution de l’utilisation des fonds reçus par 
le Consortium suite à l’opération « Tsunami 12.12 ». 

http:// www.croix-rouge.be/Page.aspx?PageID=275 - 25k 

Page du site de la Croix-Rouge reprenant le communiqué de presse 
de novembre 2005 dans lequel la Croix-Rouge annonce la fin de sa 
contribution au Consortium. 

http://www.caritas-int.be/fr/index.html  
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Site de l’Organisation Caritas International, membre du Consortium 
belge. Cette organisation est active à l’échelle internationale en 
matière d’urgence de réhabilitation et de développement. 

http://www.caritas-int.be/fileadmin/pdf/Tsunami/086883-
CARITAS-BROCH%20Tsunami%20FR-v4.pdf 

PDF du site réalisant en 2008 le bilan des trois années d’intervention 
de Caritas International en Asie à la suite du Tsunami et 
intitulé « Tsunami 2004, 3 années d’aide humanitaire ». 

http://www.donorinfo.be/intro.php?taal=FR 

Site d’une fondation d’utilité publique permettant à tout un chacun de 
retrouver une organisation philanthropique et d’en obtenir un 
descriptif et d’éventuelles informations pratiques. 

http://www.donorinfo.be/fr_fiche.asp?ProjectID=42 

Page du site présentant différentes informations au sujet du CNCD-
11.11.11. 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=154463 

Site adressé au grand public publiant de l’information scientifique. Il 
agit entre autres pour le compte du Ministère de l’Enseignement, de 
la Culture et de la Science hollandais (OCW), via la Fondation du 
Centre National pour la Science et la Technologie (NCWT).  

http://www.acodev.be 

Site de la Fédération francophone et germanophone des associations 
de coopération au développement. Cette fédération regroupe plus de 
quatre-vingt ONG et un de ses objectifs principaux est de soutenir 
ses membres au niveau de leurs activités de financement, entre autres 
auprès des pouvoirs publics. 

http://www.acodev.be/IMG/pdf/Commen_beneficier_de_l_Operat
ion_11.11.11.pdf 

Page du site donnant accès au Vade Mecum 2007 du CNCD-11.11.11 
à destination des organisations membres intitulé « Comment 
bénéficier de l’Opération 11.11.11 ? » 

http://www.cncd.be 

Site du Centre National de Coopération au Développement, 
organisme coupole comprenant une grande partie des ONG et 
A.S.B.L francophones. 

http://www.cncd.be/spip.php?rubrique26 
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Page du site reprenant entre autres les organisations membres et leurs 
domaines d’action. 

http://www.cncd.be/spip.php?rubrique2 

Page du site présentant le CNCD-11.11.11 ainsi que ses missions et 
son mode de fonctionnement. 

http://www.cncd.be/spip.php?page=imprimer&id_article=143 

Page du site détaillant le programme « Partenaires » du CNCD-
11.11.11. 

www.cncd.be/IMG/pdf/prog_coupole_fr.pdf 

PDF du site comprenant la Charte fondamentale du CNCD. 

 http://www.cbf.nl 

Site de l’organisme CBF chargé de délivrer les labels et de contrôler le 
comportement de ses nombreuses organisations membres. Il assure 
de cette façon la régulation du secteur sans but lucratif hollandais et 
des dépenses engendrées par la concurrence en son sein. 

http://www.cbf.nl/Downloads/Bestanden/Algemeen/Tarievenblad
_2008.pdf 

Page web donnant accès aux tarifs exigés par le CBF pour être 
membre (cotisations, participations annuelles, etc.).  

http://www.institute-of-fundraising.org.uk 

Site de l’« Institute of Fundraising » de Grande-Bretagne. Il est conçu 
pour apporter des conseils aux fundraisers de Grande-Bretagne en 
proposant entre autres différents codes de conduite. 

http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/bestpractice/selfregulationoffundraising/detailsof
thescheme/whydoestheinstituteoffundraisingencourageorganisational
memberstojointhefundraisingstandardsboard.htm 

Page du site expliquant l’intérêt d’être membre du « Fundraising 
Standards Board ». 

http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/bestpractice/selfregulationoffundraising/detailsof
thescheme/compositionofthefundraisingstandardsboard.htm 

Page du site donnant la composition du« Fundraising Standards 
Board ». 
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http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/bestpractice/selfregulationoffundraising/selfregul
ationthescheme.htm 

Page du site expliquant le projet sous-jacent à la mise en place du 
système d’autorégulation britannique. 

http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/bestpractice/thecodes/codesoffundraisingpractice
/index.htm 

Page du site reprenant les différents codes de conduite du 
« Fundraising Standards Board » 

http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/Resources/Institute%20of%20Fundraising/Press
%20and%20Comms/Fundraising%20Facts%202007.pdf 

PDF du site comportant les résultats d’une enquête réalisée par le 
« Fundraising Standards Board » sur les activités de fundraising. 

http://www.institute-of-
fundraising.org.uk/Resources/Institute%20of%20Fundraising/Docu
ments/PDF/The%20Fundraising%20Standards%20Board%20%E2
%80%93%20History%20of%20its%20development.pdf 

Page du site relatant l’histoire du développement du « Fundraising 
Standards Board ». 

http://www.frsb.org.uk 

Site du « Fundraising Standards Board », le nouveau « bureau » 
d’autorégulation pour le fundraising en Grande-Bretagne.  

http://www.frsb.org.uk/content/about-us 

Page du site décrivant le « Fundraising Standards Board ». 
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