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1.1 Qu'est-ce une association nationale ?

Les associations nationales sont des réseaux d'adhérents à l'échelle d'un pays, dont la raison d'être
est de représenter les intérêts de ses membres et de la communauté des associations à but non
lucratif de façon plus large.

Les associations nationales jouent un rôle crucial dans la cohésion du secteur. Elles existent dans le
but de renforcer le secteur bénévole, de créer ou défendre un environnement propice pour la 
société civile, de rassembler le secteur, et de défendre des problématiques sectorielles au nom du
secteur. En tant que représentantes de la communauté des associations de la société civil au niveau
national, les associations nationales canalisent l'expression d'une voix constructive et coordonnée
de la société civile. Elles sont bien placées pour jouer le rôle d'interlocuteur entre les gouvernements
et la société civile et sont en position de force pour influencer les politiques publiques.

En général, les associations nationales jouent un rôle clé dans le traitement d'enjeux qui ont des
répercussions importantes dans tout le secteur (la législation pour les organisations à but non 
lucratif, p. ex.). Dans les problématiques plus spécifiques à un sous-secteur (droits des enfants, p.ex.),
les associations nationales jouent souvent un rôle de médiateur en fournissant un forum pour les
membres partageant des intérêts communs  et en soutenant les initiatives des membres.

Les associations nationales sont différentes d'autres organismes fédérateurs parce que l'affiliation
est ouverte à toute authentique organisation bénévole ou à but non lucratif du pays. Dans la plupart
des pays il existe aussi des fédérations sectorielles spécifiques, des réseaux ou des plates-formes
qui représentent les organisations axées sur des domaines d'intérêt particuliers comme la santé ou
l'éducation.

“« Les associations nationales naissent pour combler un vide et cette démarche doit
être identifiée à une demande collective. Une unique organisation ne développe ni
n'influence  de  politiques  nationales,  d'où  le  besoin  de  la  création  d'association 
nationales. La coordination du secteur empêche le gouvernement de diviser pour
mieux régner . » 1 

Cephas Zinhumw , Secrétaire Général des Associations Nationales des ONG au Zimbabwe
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1.2 Pourquoi créer des associations nationales ?

Plusieurs raisons peuvent conduire à la création d'associations nationales. Certaines peuvent être
liées à des défis externes ou à des opportunités pour le secteur et d'autres à des raisons internes.
L’élément catalyseur conduisant à la création d'une association nationale varie d'un pays à l'autre.
Il peut s'agir de la réponse des dirigeants de la société civile à des conditions favorables, de la
volonté de ces dirigeants de protéger le secteur de menaces externes, de la réponse à une 
demande faite par un donateur ou un gouvernement, ou d'une combinaison de ces facteurs. Les
exemples peuvent comprendre :

Défis et opportunités externes 

• Opportunité d'influencer une nouvelle législation concernant les organisations 
à but non lucratif.

• Besoin de défendre la réputation du secteur dans l'ensemble face à une critique
négative des médias.

• Opportunité de créer des espaces de dialogue entre le secteur et le gouverne-
ment.

• Opportunité de dialogue avec des sociétés commerciales.

• Opportunité d'influencer les priorités et l'ensemble des méthodes des donateurs,
et de rendre plus facile la collecte de fonds pour les organisations de la société
civile.

Défis et opportunités internes 

• Opportunités  pour  partager  expériences  et  savoir-faire  afin  de  renforcer  la 
performance du secteur.

• Besoins d'apprentissage communs qui créent le besoin d'une formation sous
tutelle collective.

Dans tous ces cas, la fonction clé d'une association nationale est d'être responsable de l'organisation
du secteur, et cela au travers de la création d'espaces permettant aux organisations de se rencontrer,
de se connaître, de partager informations et connaissances et d'élaborer un programme commun.

Indépendamment de toute motivation spécifique, les buts motivant la constitution d'une associ-
ation nationale peuvent comprendre l’accroissement de la participation citoyenne et l'ouverture
d'espaces pour l'engagement de la société civile. Dans certains pays, il s'agit là de leur seule mission
tandis que dans d'autres cette mission va de pair avec d'autres objectifs comme l'éradication de la
pauvreté ou la promotion de la démocratie2.
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ENCADRÉ INFORMATIF :

L’émergence des Associations Nationales
La première association fut fondée en Angleterre en 1919 et son exemple fut suivi dans les
décennies suivantes par d'autres association similaires dans d'autres pays développés. Cepen-
dant, la véritable croissance du secteur se produisit au cours des années 1980 et 1990 quand
furent fondées la plupart des associations membres du Groupe d'Affinité des Associations
Nationales (AGNA, par ses sigles en anglais).

Une association nationale est une ONG qui construit des liens entre divers centres de pré-
occupation des ONG et répond aux défis qui ont des répercussions dans l'ensemble du
secteur des bénévoles. « Ces ONG ont été parfois qualifiées d' « ONG intermédiaires » (Caroll,
1992); d' « organisations relais » (Brown, 1991) ou d' « organismes de soutien » (Brown & 
Kalegaonkar, 2002) ».

L'émergence des Associations Nationales fait partie intégrante d'un plus large essor de la 
société civile. « L'expansion de la société civile peut être décrite comme une « industrie en
pleine croissance », et une « véritable révolution associative est en cours au niveau mondial,
susceptible de constituer un développement social et politique si significatif pour la fin du
vingtième siècle que le fut l'émergence des états-nation au cours du dix-neuvième siècle ».

ENCADRÉ DE CAS D'ÉTUDE :

Motivations conduisant à la constitution de trois associations
nationales
Ici nous fournirons trois brefs cas d'étude qui expliquent l'impulsion ayant conduit à la con-
stitution de trois associations nationales différentes : l'une effectuée en réponse à des condi-
tions favorables et deux autres en réponse à une menace.

Barbados Association of NGOs (BANGO)
La procédure pour la création de l'association des ONG de la Barbade (Bango) démarra 
officiellement en 1994 même si elle avait été soulevée dans les année 80. La procédure fut
facilitée du fait de la cession par le gouvernement d'un bâtiment de la disparue Unité de 
Liaison du Commonwealth à la Barbade (CLUB, par ses sigles en anglais). La CLUB offrit une
ressource de base pour les initiateurs de la BANGO.

Ceci fournit immédiatement une adresse pour les ONG, un numéro de téléphone permanent,
un numéro de fax, un secrétariat et un service de secrétariat ainsi que d'autres services d'as-
sistance technique tels design de logos, papier à en-tête, bulletin d'information, imprimés,
brochures, cartes de visite et autres documents imprimés, assistance dans l’enregistrement
et la mobilisation. Ces services furent fournis par cinq bénévoles.
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SUITE DES CAS D'ÉTUDE :

Fédération des ONG du Népal
Avec la naissance de la démocratie au Népal en 1990, les ONG attendaient des changements
politiques et un environnement propice pour le secteur. Mais ce ne fut pas le cas. À la place,
il y eut des changements superficiels comme le changement de dénomination de l'ancien
Conseil pour la Coordination Nationale des Services Sociaux, devenu le Conseil pour la Pro-
tection Sociale. Malheureusement, la législation et les règlements demeurèrent les mêmes.
Face à cette situation, les ONG ripostèrent en organisant une convention nationale du secteur
sur deux jours à Katmandou. La convention décida qu'existait un besoin d'union pour pro-
téger la liberté et l'autonomie du secteur. Ceci marqua la naissance de la Fédération des ONG
du Népal, une organisation fédératrice de toutes les ONG du Népal. Cette association débuta
avec 40 membres et elle compte aujourd'hui 3400 ONG parmi ses membres avec un comité
de district dans les 75 district du Népal.

Forum des ONG du Pakistan
En 1994, le gouvernement pakistanais introduisit une nouvelle législation contraignante dans
le but de réguler les activités des ONG et d’accroître le contrôle du gouvernement sur le 
financement des ONG, leurs activités et leurs opérations. En réponse se développèrent des
efforts collaboratifs entre les ONG et les organisations communautaires. Ainsi, dans tout le
pays, les dirigeants de la société civile mobilisèrent leurs bases pour éviter le vote de cette
législation contraignante. Or, non seulement ils eurent gain de cause, mais ils réussirent égale-
ment à capitaliser le réseau crée dans le but de contourner le contrôle du gouvernement
pour finalement développer une association nationale permanente dont la mission était de
défendre les intérêts de la société civile et de fournir une plus grande crédibilité et efficacité
au secteur bénévole pakistanais.

Le Forum des ONG du Pakistan (PNF, par ses sigles en anglais) est le plus haut organisme 
national composé de cinq réseaux d'ONG qui travaillent à présent au Pakistan et qui comptent
actuellement plus de 5000 organisations communautaires et ONG parmi leurs membres.
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1.3 Bénéfices liés à la création d'une association 
nationale

Une association nationale produit des bénéfices pour l'ensemble de la société à travers ses activités
et ceci profite autant aux membre qu'au non-membres. Mais, il existe aussi des avantages spéci-
fiques pour les membres d'une association nationale et les organisateurs de l'association doivent
s'assurer que ces bénéfices sont suffisamment importants pour que les non-membres souhaitent
y adhérer ; une large base de membres octroie alors la légitimité nécessaire pour procurer des béné-
fices à tout le secteur.

Les associations nationales apportent des bénéfices pour l'ensemble du secteur bénévole
ou du secteur non lucratif à travers:

L'organisation du secteur

• Création d'espaces où les organisation peuvent travailler sur leurs bases com-
munes et leurs besoins interdépendants.

• Facilitation de la communication régulière entre les membres et mise en place
d'opportunités pour la discussion et la collaboration en face-à-face.

• Création d'opportunités permettant aux organisation de travailler dans le même
domaine ou sur des causes liées pour collaborer et lancer des actions concertées.

La canalisation des voix du secteur

• Renforcement du message des OSC et éclosion d'une voix collective qui a plus de
chances d'être entendue et reconnue comme légitime, particulièrement par les
décideur politiques.

• Mise en place d'un environnement favorable à une voix plus forte, plus soudée
et plus crédible de la société civile.

• Création d'une plate-forme ayant pour but de  considérer  et développer des 
alternatives destinées aux décideurs politiques, et accroissement des opportu-
nités pour influencer le gouvernement et les politiques publiques.

• Contribution au maintien et au développement de l'image et de la légitimité du
secteur à but non lucratif.

• Rôle d'interlocuteur entre la société civile et d'autres secteurs et contribution au
rapprochement du secteur à but non lucratif avec les institutions clés.

• Défense des intérêts de la société civile face aux législations contraignantes  et
coordination d'une réponse plus effective face aux menaces externes.

• Protection et renforcement des droits et de l'indépendance des ONG et des OBNL.

• Rôle de plate-forme pour opérer un suivi collectif de l'évolution du secteur.

• Possibilité d'un engagement collectif avec les donateurs afin de s'assurer que ces
derniers comprennent les priorités et les besoins des organisations de la société
civile, et de négocier que les procédures d'application et de suivi soient transpa
entes, suffisamment rigoureuses pour les donateurs et, dans le même temps,
rentables pour les organisations.
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L'amélioration de la qualité de la contribution du secteur à la société

• Genèse de connaissance, échange d'outils pratiques, de perspectives et de lignes
directrices pour renforcer le travail des organisations membres.

• Soutien aux membres dans des domaines clés comme la collecte de fonds, les
programmes de développement, les ressources humaines, etc.

• Assistance  aux membres  et  au  secteur  dans  l'ensemble  en  identifiant  et  en 
favorisant les bonnes pratiques.

• Apport aux membres d'une expertise pour le renforcement des compétences.
• Actions de recherche visant à améliorer les répercussions collectives et individ-

elles des organisations de la société civile.
• Contribution au renforcement des capacités de la société civile et promotion de 

a participation citoyenne pour une amélioration des communautés via le partage
de compétences, de connaissances et d'informations.

• Rôle  d’autorégulation  tant  pour  encourager  les  bonnes  pratiques  que  pour
améliorer le suivi du secteur.

La réduction des coûts totaux pour le secteur

• Apport aux OCS de bénéfices financiers comme des réductions pour des biens
et services (conférences, cours de formation et publication, p. ex.).

• Meilleure efficacité des transferts de ressources à travers des efforts collectifs.

Une organisation individuelle peut bénéficier de l'affiliation à une association nationale à
travers :

Le rôle fédérateur d’une association nationale

• Participation aux forums et aux réunions et opportunités de rencontrer d'autres
organisations partageant des intérêts en commun.

• Meilleur accès à l'information du secteur et sur le secteur.
• Visibilité accrue de ses sous-secteurs (ONG pour les droits des enfants, p. ex.)

grâce au travail fait sous l'égide de l'association nationale.
• Participation à l'interaction entre le secteur et les donateurs afin de pouvoir cibler

de manière efficace les demandes de financement et de se renseigner sur les
procédures de candidature et les  exigences de suivi des donateurs.

Les possibilités d’amélioration de rendement

• Participation à des cours de formation collectifs.
• Possibilités de rencontres et d'apprentissage par la confrontation avec les com-

pétences et connaissances d'autres organisations du secteur.
• Amélioration de ses propres compétences revendicatives par la participation à

des efforts revendicatifs collectifs au sein de l'association nationale.
• Efforts accrus pour atteindre les critères établis collectivement par le secteur.

La réduction des coûts

• Bénéfices liés aux réductions négociées collectivement pour certains biens et
services.

• Partage des coûts de formation avec d'autres membres à travers les formations
collectives proposées par l'association nationale.
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Souvent les associations nationales sont considérées comme des structures économes en
ressources et capables de produire un plus grand impact pour le bénéfice du secteur que les OSC
séparément. Cependant, cette situation peut engendrer une compétition entre l'association na-
tionale et ses membres pour le financement des donateurs. Dans la plupart des cas, les membres
permettront que l'association nationale approche ces donateurs à condition qu'ils perçoivent dans
la collecte de ressources faite par l'association nationale des bénéfices réels pour eux mêmes.

Enfin, une association nationale profite à un pays entier. Un pays solide requiert autant une société
civile forte qu'un État fort, chacun rendant des comptes à l'autre et équilibrant le pouvoir pour
prévenir tout abus. Les associations nationales ont un rôle important à jouer en aidant à renforcer
tous les acteurs de la société civile dans tous les contextes nationaux possible.

ENCADRÉ DE CAS D'ÉTUDE :

Le Forum des ONG du Pakistan, un exemple des bénéfices
apportés par une association nationale
Le Forum des ONG du Pakistan a apporté à ses affiliés plusieurs bénéfices. Il a mis en relation
ses membres et les donateurs, augmenté la capacité du secteur grâce à des formations, accru
la sensibilisations envers les abus et, point le plus important, fait pression efficacement pour
le rejet du Code de Bonnes Pratiques des ONG élaboré par le gouvernement.

Le contexte britannique
Le Royaume Uni possède les plus anciennes associations nationales. Le Conseil National pour
les Organisations Bénévoles (NCVO, par ses sigles en anglais) fut fondé en 1919 vers la fin de
la Première Guerre Mondiale dans le but de mieux prendre en compte les services sociaux à
une époque de grands changements sociaux en Europe. Par la suite, à l'époque difficile que
furent les années 1930 et 1940, furent créées différentes associations régionales : en 1934 au
Pays de Galles (Le Conseil du Pays de Galles pour l'Action Bénévole, WCVA par ses sigles en
anglais), en 1938 en Irlande du Nord (Le Conseil de l'Irlande du Nord pour l'Action Bénévole
ou NICVA) et en 1943 en Écosse (Le Conseil Écossais pour les Organisations Bénévoles ou
SCVO).

Ces conseils "frères" élargirent leurs services pendant des années, firent pression de manière
constante et augmentèrent la renommée du secteur. Ils offrirent à leurs membres un contact
régulier avec les décideurs politiques, de meilleures opportunités pour participer aux cam-
pagnes, un accès aux dernières informations sur les changements de législation, au finance-
ment, ainsi qu'aux formations et à l'assistance sur divers sujets tels que la collecte de fonds,
la bonne gouvernance, le suivi des répercussions et le recrutement. La stratégie consista à
assurer un large éventail de services pour répondre aux divers besoins des adhérents.


