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Introduction
Aujourd’hui les donateurs considèrent la société civile comme un partenaire et
une ressource pour la réalisation des objectifs du développement humain. Les
relations avec les donateurs sont une question clé pour la société civile, et il y a
encore beaucoup à faire des deux côtés pour améliorer leur compréhension
mutuelle et leur collaboration. Les Assemblées mondiales de CIVICUS ont offert
aux donateurs et aux acteurs de la société civile un espace pour débattre de
leurs relations et de la façon dont ils peuvent faire face ensemble aux crises
actuelles de façon effective et progressiste.
.
Depuis 2006, le Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO) et
CIVICUS : Alliance mondiale pour la participation citoyenne, avec le soutien du
Big Lottery Fund UK (BIG), ont donné un cadre à ces débats et l’ont intitulé le
« Intelligent Funder Track – IFT (Le financement progressiste) ». Carrefour
thématique d’événements et d’activités rattaché à l’Assemblée mondiale, l’IFT a
permis aux donateurs d’étudier ou de proposer des initiatives pour collaborer
plus largement avec la société civile sur les problèmes et les pratiques du
financement. BIG est à l’origine de cette étude dont l’objet est d’aider les
donateurs, au niveau local ou international à repenser leurs relations avec ceux
qui cherchent, postulent à, ou ont reçu des financements, et avec les décideurs
politiques. Le but ultime est d’introduire des modèles innovants pour de
nouvelles relations de financement.
Ce rapport présente les 10 principes qui doivent guider les relations entre les
donateurs progressistes et la société civile. Ces principes se sont dégagés après
trois années de discussions entre des donateurs et des représentants
d’organisations de la société civile (OSC) lors de l’Assemblée Mondiale de
Glasgow. Ils sont en droite ligne avec l’initiative de BIG, les recommandations du
synopsis de l’IFT 2006-20081 et l’étude de Julia Unwin « The Intelligent
Funder »2 où jetant les bases des discussions de Glasgow, elle définit ce qu’est
le « financement progressiste » et pose les questions :
1. de la légitimité du donateur et de la nature de son mandat.
2. du financement à long terme des organisations importantes versus la
complaisance, et de l’auto-évaluation de l’impact.
3. du rôle des donateurs en tant qu’acteurs et facilitateurs.
Ces trois questions sont toujours la raison d’être de ces dix principes. Ils ont été
établis pour aider le bailleur à déterminer sa légitimité et son mandat, son impact
et ses approches et en définitive pour aider les donateurs et la société civile à
définir le « financement progressiste » et à passer du concept à l’action.
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A l’aide d’étude de cas et d’exemples pratiques, ce rapport détaille des
mécanismes et des outils innovants et reproductibles. Ainsi, le lecteur pourra en
tirer des leçons pour ses propres pratiques. Les principes reposent autant sur
des pratiques existantes que sur une aspiration à l’avènement d’un modèle de
partenariat de financement plus progressiste et plus durable.
Enfin, le rapport décrit comment l’IFT par l’intermédiaire d’un forum international
informel entre des donateurs et des OSC, créé lors de l’Assemblée Mondiale,
intitulé le « Forum du financement progressiste (IFF) », peut développer et
promouvoir ces principes de bonnes pratiques. Les outils et les approches
présentés dans le rapport sont récapitulés dans un tableau. Les exemples et les
études de cas cités proviennent de diverses publications et d’interviews des
membres clés de l’IFF, interrogés entre janvier et avril 2009.

Le financement progressiste – 10 principes de bonne
pratique
Les principes ci-dessous sont interdépendants : aucun de ces principes ne peut
être mis en œuvre indépendamment des autres et chaque principe est
complémentaire de tous les autres. Les principes ne sont pas hiérarchisés et
l’ordre dans lequel ils sont énumérés est arbitraire – ils se renforcent l’un l’autre
et doivent être vus comme des valeurs aussi bien que comme des approches du
financement progressiste. Pris ensemble, ces dix principes définissent la façon
dont les donateurs progressistes abordent les relations de financement.
Principe numéro 1 : COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ CIVILE
A l’aide d’outils innovants et à partir « d’états des lieux », comprenez la société
civile et le contexte dans lequel elle opère ; identifiez les « agents et les moteurs
du changement » dans la société civile, et comprenez leurs motivations et leurs
contraintes.
Principe numéro 2 : RESPECTER LA NATURE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Respectez l’hétérogénéité de la société civile. N’imposez pas vos priorités.
Faites une déclaration d’intention reflétant votre éthique et fixant les règles de
votre engagement pour montrer symboliquement que vous êtes conscient de la
diversité de la société civile.
Principe numéro 3 : CONSTRUIRE DES PARTENARIATS
Écoutez les parties prenantes et les bénéficiaires et trouvez des structures
permettant le dialogue et la mise en pratique des enseignements tirés. Tenez
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compte de ce que l’on vous a dit – impliquez les parties prenantes et surtout
cherchez à construire un véritable partenariat avec les bénéficiaires du
financement. Trouvez des forums pour faire passer votre engagement tels que
des groupes pluri-parties prenantes. Collaborez avec d’autres donateurs de votre
secteur ou d’autres secteurs.
Principe numéro 4 : VOIR À LONG TERME
Trouvez un équilibre entre les objectifs à court terme et les approches
stratégiques à plus long terme. Impliquez vous à longue échéance – devenez un
partenaire efficace des bénéficiaires et aidez-les à renforcer leurs capacités au
travers d’un soutien de base et à long terme. Faites en sorte que vos approches
soient claires et cohérentes.
Principe numéro 5 : COMBINER LES RESSOURCES AU MAXIMUM
Soyez réceptif à la situation locale dans votre programmation. Exploitez les
idées, les ressources et l’enthousiasme de votre partenaire de la société civile et
maximisez ces ressources combinées.
Principe numéro 6 : ÊTRE COMPTABLE DES RÉSULTATS
Adhérez à l’autorégulation, aux bonnes pratiques et aux standards mis en place
par vos pairs. En utilisant une gestion axée sur les résultats, mettez vous
d’accord avec l’OSC partenaire sur les résultats réalistes escomptés, ce qui
garantira une approche stratégique partagée. Informez les bénéficiaires de tout
changement dans votre approche.
Principe numéro 7: FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE
Soyez transparents sur votre façon de voir, sur l’évaluation des processus et des
résultats, sur vos objectifs et sur vos motivations à établir cette relation de
financement ou ces projets. Soyez clairs sur votre but et vos intentions, sur vos
sources de financement et sur vos processus de décision.
Principe numéro 8 : INVESTIR DANS UN BUT PRÉCIS
Financer la société civile n’est pas seulement mettre de l’argent sur la table.
Vous investissez du temps et du capital intellectuel et financier. Précisez les
raisons qui vous poussent à financer un partenariat donné, votre but en
établissant cette relation et ce que vous souhaitez recevoir de votre partenaire.
Principe numéro 9 : EN TIRER DES LEÇONS
Innovez, testez et implémentez des méthodes d’évaluation et de contrôle – pas
trop lourdes, mais qui aillent au-delà de la case à cocher - pour améliorer sans
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cesse votre compréhension, votre efficacité et votre réactivité. Dégagez avec
votre partenaire de la société civile les leçons à tirer du partenariat.
Principe numéro 10: COLLABORER AVEC SES PAIRS
Partagez les leçons tirées et vos connaissances avec d’autres donateurs, de
manière formelle ou informelle. Devenez un donateur plus efficace en
harmonisant vos pratiques avec celle des autres donateurs.

Des études de cas – les 10 principes en pratique
Chacun des dix principes énoncés a déjà été de nombreuses fois mis en
pratique. Nous donnons ci-dessous un certain nombre d’étude de cas et
d’exemples d’outils innovants et déjà expérimentés et nous analysons leur
reproductibilité. Ces études de cas ne sont pas exhaustives et ne couvrent que
certains aspects du principe en question.
1. COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ CIVILE – Cartographier la société civile et
identifier les agents du changement
D’un donateur à l’autre, les définitions de la société civile et de son rôle varient
légèrement, allant d’un rôle très global à un rôle plus spécifique fonction du
contexte local. Il est essentiel que le donateur progressiste puisse choisir son
partenaire dans la société civile en sachant clairement qui il est et quelle est sa
légitimité dans la société, et qu’il connaisse les valeurs et les structures internes
de cette société.3
Les donateurs qui cherchent à faire un état des lieux de la société civile utilisent
diverses approches qui vont de la visite sur le terrain à des études
bibliographiques en passant par des consultations et des enquêtes :
•

Sida, « Swedish International Development Cooperation Agency »,
l’Agence suédoise de coopération pour le développement, utilise l’Indice
de la Société Civile (ISC) de CIVICUS, un outil d’évaluation qui permet
d’analyser l’état de la société civile dans un pays. L’ISC est mis en œuvre
par des OSC au niveau national sous l’égide de CIVICUS et ses résultats
sont très largement diffusés. L’ISC est actuellement mis en œuvre dans
56 pays.4 L’ISC utilise 67 indicateurs pour évaluer l’état de la société
civile. Ces indicateurs sont regroupés en 28 sous-dimensions, ellesmêmes regroupées en 5 dimensions, notées sur une échelle de 0 à 100 :
Engagement, Niveau d’organisation, Perception des impacts, Valeurs et
Environnement extérieur. L’ISC est une source d’informations que les
donateurs peuvent utiliser pour comprendre la société civile d’un pays.
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•

•

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) a
développé un outil de cartographie des OSC et de sélection des OSC
pouvant bénéficier d’un financement. Cet outil a été élaboré lors d’une
initiative pour renforcer les capacités des OSC dans des pays sortant de
conflits et a été expérimenté en Colombie, au Libéria et au Sri Lanka. Les
indicateurs utilisés vont du statut juridique à l’historique de l’organisation
en passant par sa solidité financière et l’outil comporte toute une série de
questions adaptables. Il est donc facilement réutilisable dans d’autres
pays, pour d’autres types de partenariats et par d’autres donateurs.5 Lors
de ces expérimentations, le PNUD a utilisé cet outil et des comités
consultatifs sur la société civile créés à cet effet, pour identifier les OSC
qui correspondaient le mieux aux objectifs des projets. Le PNUD qui par le
passé ne collaborait qu’avec des ONG à la réputation bien établie, s’est
rendu compte que cet outil lui a permis de trouver de nouveaux
partenaires avec lesquels il a pu établir des relations durables.6
La Banque Mondiale a développé un certain nombre d’outils pour
déterminer les « acteurs du changement » idoines – les OSC à impliquer
dans telle ou telle problématique ou stratégie, ou tel ou tel projet. L’une de
ces méthodes est le CSAT (Outil d’évaluation de la société civile), qui fait
partie de l’outil méthodologique ARVIN (Association, Ressources, Voix,
Informations, Négociation).7 ARVIN est un ensemble de questions
permettant de renseigner des indicateurs portant sur le cadre juridique et
règlementaire, le contexte politique et de gouvernance, les
caractéristiques socioculturelles et les conditions économiques qui ont un
impact sur l’engagement citoyen. Testé au Sénégal, en Albanie, en
Mongolie, en Équateur, au Sierra Leone et au Ghana, cet outil identifie les
façons de tirer parti des ressources des OSC et explique comment ouvrir
le dialogue avec les OSC. La méthodologie ARVIN est un processus pluriparties prenantes et participatif dans la mesure où elle implique tous les
groupes concernés (des gouvernements à la société civile en passant par
les médias) en se basant sur des études qualitatives et quantitatives. Au
Ghana et au Sierra Leone, la Banque mondiale a complété les indicateurs
ARVIN avec ceux de l’ISC8 ; elle a donc utilisé les ressources existantes
de la société civile pour approfondir sa compréhension des OSC et au
final augmenter l’efficacité de sa collaboration avec elles.

Tout en cherchant à améliorer leur compréhension de la société civile et du
contexte local, les donateurs ont commencé à étudier les façons d’utiliser des
partenariats avec les OSC pour réaliser des changements. Cette analyse des
« drivers of change (DOC) (moteurs du changement) » est à « l’avant-garde »9
du financement du développement, dans la mesure où elle aide les donateurs à
comprendre les facteurs politiques et institutionnels qui façonnent les résultats du
développement. L’exemple que nous décrivons ici est l’approche DOC mise en
application par le Département du Développement International du Royaume-Uni
(DFID).
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Étude de cas n°1
Pour le DFID, Drivers of change est un moyen d’appréhender le changement
dans les pays en développement sous l’angle de l’économie politique. Drivers of
change s’intéresse aux facteurs structurels et institutionnels susceptibles de
« conduire » le changement. Pour le DFID, comprendre les intérêts sous-jacents
et les motivations qui agissent sur l’environnement dans lequel la réforme peut
s’effectuer, ainsi que la nature des relations entre l’État et la société, est
indispensable au succès des activités de développement.10 Drivers of change
analyse les agents du changement du pays en question, de la société civile aux
élites politiques et au pouvoir judiciaire, les institutions et les règles, officielles
et officieuses, auxquelles sont soumis les personnels, et enfin les
caractéristiques structurelles telles que l’histoire ou la démographie.
Drivers of change fait maintenant partie intégrante de nombre des analyses
menées sur les pays. Selon l’évaluation du DFID lui-même, les avantages à
utiliser Drivers of change ont été flagrants et l’on continue à développer des
« savoirs et savoir-faire » à l’intention des personnels en poste dans les pays
concernés.11 Entre autres avantages, Drivers of change a mis en évidence le rôle
que pouvaient avoir des partenaires non traditionnels, dont la société civile, dans
la coopération avec le DFID ; il a conduit les équipes en place à revoir et à
étendre les calendriers des programmes, et de même à mettre fin à certains
programmes si Drivers of change montrait qu’ils étaient inefficaces.
Au total, Drivers of change s’est avéré un outil précieux qui a permis aux
donateurs de mieux comprendre le contexte local et les a aidé à identifier des
partenaires plus efficaces dans la société civile. Des problèmes perdurent,
comme l’harmonisation de ces analyses avec celles des autres donateurs qui
entreprennent le même type d’études12 (nous ré-aborderons ce problème au
principe numéro 10), ou son champ trop étroit qui fait l’impasse sur l’examen des
problèmes de la société civile et sur l’évaluation de ses forces.13 Utilisé avec
l’ISC, ces manques pourraient être comblés et l’outil pourrait donner aux
donateurs une meilleure compréhension du développement progressiste de la
société civile dans les pays.
Résumé : Les donateurs qui cherchent à cartographier la société civile dans le
contexte du pays ont à leur disposition un certain nombre d’outils et de
programmes. Les outils décrits ci-dessus ont été choisis pour leur reproductibilité
et pour leur bonne documentation. L’ISC est un ensemble d’indicateurs adaptés
renseignés par les OSC elles-mêmes et son utilisation est une porte d’entrée
vers la société civile locale et un moyen de la connaître, comme le montre
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l’exemple de la Sida. L’outil CSAT et celui du PNUD fournissent des indicateurs
utiles pour trouver des informations objectives sur une OSC donnée, et pour
aider les donateurs à s’assurer qu’elle est capable de mener le projet de façon
satisfaisante pour eux. Enfin, les études DOC sont plus techniques et requièrent
des analyses plus approfondies ; elles sont plus adaptées à l’harmonisation et
aux partenariats entre donateurs – ces études couplées à une approche du type
ISC peuvent fournir une connaissance approfondie de la société civile.
2. RESPECTER LA NATURE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE – Reconnaître la
diversité de la société civile par le biais des déclarations d’intention
Si l’on considère les OSC comme des agents du changement efficaces qui
peuvent faire connaître le contexte local aux donateurs et qui leur permettent
d’accéder aux bénéficiaires des financements, le partenariat avec une OSC doit
reposer sur l’égalité, la confiance et une appréciation réaliste des capacités
des deux partenaires à remplir les obligations du partenariat.14 Les attentes
légitimes du donateur doivent être adaptées15 aux réalités locales pour que la
relation soit réellement basée sur la confiance et que l’investissement financier
porte ses fruits. Grâce aux outils mentionnés ci-dessus le donateur progressiste
a une vision réaliste des contributions qu’une OSC peut apporter à la réalisation
de son mandat et respecte ces contributions. Pour montrer cette compréhension
et ce respect de la nature de la société civile, de nombreux donateurs explicitent
les principes qui sous-tendent leur coopération avec la société civile en utilisant
des déclarations d’intention.
Ces principes décrivent le type de coopération sur lequel les parties se sont
mises d’accord et auquel elles s’engagent. La formulation de ces principes
aidera le donateur et le partenaire à entretenir un partenariat ouvert et basé sur
la confiance. A la manière d’un MoU (“memorandum of understanding”), ces
déclarations d’intention sont le fondement de la coopération au sein du
partenariat et permettent aux deux partenaires de se positionner et de définir la
nature et la portée de leur engagement.16
Ces déclarations montrent aussi que le donateur est conscient de l’importance
de ne pas imposer ses a priori et son propre agenda aux organisations qu’il
choisit de financer.17 L’objectif de ces principes n’est pas de fournir les bases
juridiques et administratives du partenariat mais plutôt de formuler des
aspirations et de respecter les responsabilités multiples des OSC.
.
Étude de cas n°2
Avec ses « Principes et obligations d’un partenariat OSC-PNUD »18, le PNUD
donne un exemple de cette approche. L’obligation numéro 4, « Sélection et
différentiation intellectuelle » reconnaît l’hétérogénéité des OSC et la considère
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comme un « atout du développement » que l’on doit respecter. Le PNUD
s’engage à ne pas essayer « d’homogénéiser » la société civile et à ne pas
assimiler les OSC du Sud à une image tout faite, souvent modelée sur l’image
classique de l’OSC du Nord.19
En conséquence, le PNUD s’est engagé par écrit à améliorer sa compréhension
et sa capacité à différentier les OSC et à adopter des pratiques qui respectent
ces différences. Alors que ces promesses pourraient être considérées comme
pure rhétorique, les déclarations d’intention sont le signe d’un réel respect et
elles peuvent contribuer au succès du partenariat, ne serait-ce que parce elles
augmentent la confiance de l’OSC partenaire. Les donateurs progressistes
montrent qu’ils n’imposent pas leur propre agenda et leur vision du monde avec
leur argent, mais qu’ils acceptent et respectent les réalités du terrain.
Ne pas imposer son agenda signifie aussi reconnaître le principe de
l’appropriation locale, et reconnaître qu’impliquer ses partenaires de la société
civile dans le choix des priorités et la réalisation des objectifs communs doit et
peut conduire à de réels changements.
Étude de cas n°3
La Fondation Bill et Melinda Gates a établi quinze grands principes20 qui
définissent la philosophie et les engagements de la fondation. Cette déclaration
d’intention définit à la fois la mission et l’approche opérationnelle de la fondation
Gates, sous une formulation très différente de celle qu’utilise le PNUD.
Plus particulièrement, les principes n°9 et 10 montrent que la fondation Gates est
un bailleur déférent qui s’engage à créer des relations de confiance : « Nous
devons être humbles et attentifs dans nos actions et nos paroles. Nous
recherchons et nous tenons compte des conseils donnés par des voix
extérieures », et « Nous traitons ceux que nous finançons comme des
partenaires de valeur et nous traitons les bénéficiaires avec beaucoup de
respect ». Les donateurs progressistes sont modestes et respectueux.
Résumé : Les déclarations d’intention et l’énoncé des principes sur lesquels
repose l’engagement permettent au donateur de montrer son respect de la
société civile et de sa nature, et en même temps de définir ses attentes et ses
approches. Cette méthode est facile à reproduire. Les exemples cités ci-dessus
ne sont que des exemples parmi d’autres que nous avons choisis pour leurs
formulations différentes. Alors que la déclaration d’intention du PNUD est rédigée
de façon très formelle pour refléter la nature officielle de la position exprimée qui
devra s’appliquer à toutes les coopérations PNUD-OSC à venir, les principes de
la Fondation Gates sont délibérément formulés en langage courant. Énoncer les
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principes sur lesquels repose son engagement est une façon efficace d’atteindre
l’audience ciblée et permet d’expliciter sa vision et ses approches.
3. CONSTRUIRE DES PARTENARIATS – Créer des espaces de dialogue
entre la société civile et les donateurs
Le succès d’un partenariat dépend de la qualité du dialogue entre les donateurs,
les partenaires, et à un niveau un peu différent, les bénéficiaires. Les donateurs
progressistes s’attachent à établir un véritable dialogue avec les OSC, pour
parfaire leur compréhension des besoins du terrain et leur capacité à y répondre
efficacement. Ils sont à l’écoute, mais ils développent également des outils pour
diffuser les leçons tirées (voir le principe n°9 ci-dessous). Les donateurs ont tout
intérêt à tirer parti des idées et des approches innovantes des OSC et à les
croiser avec les leurs. Le dialogue avec les OSC permet d’accéder aux
bénéficiaires du financement et de vérifier s’ils en ressentent les effets.21
Ces espaces de dialogue permettent aux partenaires de donner leur opinion et
de remettre en question la relation de pouvoir qui peut exister avec le donateur et
lui. Nombre de forums ont été créés au niveau multilatéral, et ces forums
peuvent servir d’exemple au niveau local ou bilatéral.
Étude de cas n°4
Le PNUD a une longue expérience du dialogue avec les OSC mais « la tâche
capitale subsiste de mettre en place un partenariat stratégique et central, par
opposition à des rapports épisodiques noués à l’occasion de tel ou tel projet.»22
Depuis 2000, le Comité consultatif pour les Organisations de la Société
Civile auprès de l’Administrateur a pour mission d’aider le PNUD à être plus
ouvert et plus sensible aux préoccupations de la société civile. Ce comité est
constitué de dirigeants de la société civile « choisis en fonction de l’expérience
qu’ils peuvent mettre au service d’un ensemble de questions arrêtées d’un
commun accord ».23 Il fournit un « mécanisme facilitant la fixation d’un agenda
mutuel, le débat sur les politiques, l’exercice individuel des responsabilités, et la
facilité de procéder à des échanges entre les cadres supérieurs de
l’administration et les dirigeants de la société civile ».24 Pour le PNUD, la mission
première du Comité est de conseiller l’Administrateur du PNUD et de piloter les
initiatives stratégiques PNUD-OSC.
En pratique, le Comité se réunit une fois par an sur une durée de trois jours,
mais ses membres sont disponibles pour dialoguer avec le PNUD chaque fois
que nécessaire.
Selon le PNUD, « Le Comité consultatif OSC auprès de l’Administrateur
démontre les synergies considérables qui naissent de la création d’un comité
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pluridisciplinaire chargé d’offrir une orientation stratégique à travers l’éventail de
problèmes auxquels il se mesure ».25 Les donateurs progressistes tirent parti au
maximum du dialogue et ce faisant, ils maximisent l’impact de leurs
investissements.
Étude de cas n°5
Le Joint Facilitation Committee (JFC) de la Banque Mondiale est un autre
comité consultatif qui mérite d’être cité pour sa nature innovante et son impact. Il
s’agit d’un comité consultatif, transitoire, actif entre 2003 et 2005, chargé d’établir
un ensemble de recommandations sur les modalités d’action de la Banque à
l’égard de la société civile. Le JFC était constitué de représentants de 14
réseaux régionaux et internationaux de la société civile et de cadres de la
Banque Mondiale et il était co-présidé par CIVICUS.
Le JFC a étudié la question de l’accès de la société civile à la Banque Mondiale,
ainsi que les méthodes de participation, la reddition de comptes et la réceptivité
de la Banque.26 Au départ, le JFC était considéré avec scepticisme par les
représentants de la société civile qui avaient l’expérience de précédentes
consultations où la Banque avait fait peu de cas de leurs contributions et qui
étaient lassés d’être cooptés pour faire de la figuration dans des consultations
symboliques. Pourtant il s’est instauré un réel dialogue entre les participants des
deux bords, peut-être est-ce parce que la Banque mondiale a su convaincre les
représentants de la société civile au JFC du sérieux de son approche.27
Les exemples donnés ci-dessus concernent des forums officiels et de haut
niveau qui ne se réunissent que rarement. Il y a bien d’autres structures
permettant de dialoguer de façon plus fréquente. Les donateurs progressistes
organisent déjà des « journées spéciales donateurs-partenaires », où les
équipes peuvent échanger sur leur travail, discuter des problèmes communs et
éventuellement aller voir les bénéficiaires des projets.
Les grandes fondations ont des structures organisationnelles qui privilégient la
décentralisation, et les bureaux de pays ou de régions sont responsables de la
majorité des programmes. De même, la structure du Comité consultatif PNUDOSC a été reproduite avec succès au niveau local, par exemple au Botswana et
au Brésil (voir aussi le principe n° 5). L’avantage d’avoir une relative autonomie
au niveau du pays est de permettre les échanges réguliers formels ou informels
avec les OSC.
Étude de cas n°6
Depuis 1950, la Fondation Ford a des bureaux régionaux dans lesquels
travaillent des spécialistes locaux et étrangers. Actuellement, la fondation a son
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siège aux États-Unis et possède 12 bureaux en Afrique, en Asie, en Russie et en
Amérique Latine. Ceci signifie que près de la moitié du personnel (sur plus de
500 personnes) est sur place et travaille tout près des bénéficiaires des
financements, et avec eux. Dans chacun des pays, les coordinateurs des
programmes ont pour tâche de coopérer avec les ONG locales, les responsables
de communautés et les gouvernements.28 Les bureaux régionaux sont
directement responsables de l’octroi des financements et du soutien aux
partenaires. Ces bureaux travaillent sur le long terme. Chaque bureau porte ses
efforts sur quatre à six des huit domaines d’intervention choisis par la Fondation ;
ceci est décidé d’un commun accord entre les responsables du bureau et ses
partenaires sur le terrain, ce qui garantit un engagement local maximal.
Au niveau international, une conférence comme l’Assemblée Mondiale de
CIVICUS permet aux donateurs et à la société civile, par le biais de l’IFT, de
réfléchir à leur engagement de manière plus large, dans une perspective pluriacteurs et plurisectorielle, et peut-être aussi de façon plus « philosophique »
dans la mesure où les participants sont pour quelques jours loin de leur
quotidien.
Résumé : Il n’est pas nécessaire d’organiser des réunions pour dialoguer et
collaborer. La création d’un site Internet interactif et convivial pour partager
des points de vue et publier des études de cas peut être aussi efficace, à
condition que les deux partenaires soient d’accord pour l’alimenter régulièrement
et l’utiliser comme outil ressources. Quelle que soit l’approche adoptée, il est
fondamental que tout partenariat détermine le type d’activité opérationnelle,
stratégique, ou politique que le donateur attend de l’OSC partenaire.29 Il est aussi
important que le donateur tienne compte des enseignements de cette
collaboration. Les exemples donnés ci-dessus montrent que les donateurs
progressistes peuvent échanger et dialoguer avec leurs partenaires de diverses
façons – lors de réunions de haut niveau comme au quotidien.
4. VOIR À LONG TERME – Assurer le financement de base et à long terme
pour renforcer les capacités de la société civile
Une majorité de plus en plus importante des financements dont bénéficie la
société civile es destinée à des programmes de fourniture de services dans des
secteurs comme l’éducation ou la santé. Il en résulte que les OSC qui travaillent
dans le domaine du plaidoyer, de la politique ou du renforcement des capacités
sont souvent insuffisamment financées et que ceci les empêche d’avoir un rôle
effectif dans les processus politiques.30
D’un autre côté, les donateurs hésitent toujours à équilibrer leurs actions entre
des financements de réalisations à court terme, tels que la fourniture de services
de santé, et des financements stratégiques à long terme. Décider de financer
une organisation de la société civile sur plusieurs années (cinq ans ou plus),
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plutôt que de se borner à fournir une aide à un certain nombre de projets
ponctuels, suppose de bien connaître l’organisation et son fonctionnement
interne et d’avoir toute confiance dans son efficacité. Il paraît plus assuré
d’obtenir des succès mesurables en soutenant des projets à court terme
comportant des objectifs précis qu’en assurant le financement de base des
capacités organisationnelles sur plusieurs années.
Mais les donateurs progressistes ont la conviction qu’offrir un soutien de base
pluriannuel à des « agents du changement » stratégiques peut avoir un impact
beaucoup plus durable pour les bénéficiaires que de financer des projets à court
terme. Leur financement étant un fait acquis, les OSC délivrées de l’obligation de
continuellement rechercher des fonds, peuvent en toute tranquillité développer
leurs capacités et devenir des forces stables capables d’être innovantes et
réactives chaque fois que nécessaire. Au final, le but du financement à long
terme est d’assurer la stabilité financière et la viabilité institutionnelle.
Aujourd’hui, nombreux sont les donateurs insatisfaits des approchesprogrammes, pour leur manque de durabilité et leur portée limitée.31 Les
approches-programmes induisent pour les deux parties des coûts de transaction
élevés au regard de leurs impacts potentiels, en particulier lorsqu’il faut gérer un
grand nombre de programmes de faible envergure. Aussi, de plus en plus de
donateurs préfèrent maintenant utiliser des approches programmatiques à longterme et à grande échelle avec leurs partenaires de la société civile.
Étude de cas n°7
Avec ses Contrats de programmes de partenariat (PPA), le DFID est un
donateur qui a mis en œuvre avec succès le financement de base à long-terme.
Les PPA offrent aux grandes organisations internationales de la société civile un
financement stratégique à long terme, et par là permet aux deux parties de
passer d’un contrat donateur-bénéficiaire à un véritable partenariat. Actuellement
le DFID a signé 27 PPA avec des ONG du Royaume Uni et le montant total des
financements s’élève à 90 millions de livres par an.
Les PPA sont des fonds sans restriction destinés à des objectifs généraux
décidés d’un commun accord. L’ONG partenaire est autorisée à décider de leur
allocation selon ses propres critères. Le partenaire peut se libérer de l’approchepgramme pour passer à une approche organisationnelle. Alors que trop souvent,
le danger est qu’un seul programme bénéficiaire d’un financement puisse
devenir plus important que l’organisation, les PPA renforcent les capacités des
ONG à mener à bien avec la même attention plusieurs programmes différents.
Pour prétendre à un PPA, les ONG partenaires doivent remplir un certain
nombre de critères, notamment se conformer à certains standards de
gouvernance, être directement en contact avec les bénéficiaires des pays du
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Sud tout en ayant la capacité de sensibiliser le public au Royaume Uni, et avoir
des priorités en phase avec celles du DFID.32
L’un des PPA le plus fructueux est le partenariat avec Oxfam, établi en 2001 et
capitalisant sur 30 années de coopération entre les deux partenaires.33 Le DFID
y a contribué pour plus de 26 millions de livres, ce qui a permis à Oxfam de
mener des opérations dans des endroits où le DFID intervient peu, comme
l’Afrique francophone, l’Amérique latine ou le Moyen Orient.
On trouve un autre exemple de stratégie visant à établir des relations de
financement plus efficaces avec la société civile dans le document intitulé Irish
Aid’s Civil Society Policy, publié en mars 2008. L’objectif stratégique prioritaire
d’Irish Aid est le financement pluriannuel et programmatique des ONG ayant
développé des normes en matière de reddition des comptes, de bons systèmes
de gestion et des programmes de qualité.34 New Zealand Aid et le gouvernement
canadien sont d’autres donateurs bilatéraux ayant reconnu la valeur du
financement pluriannuel et sur le long terme. 35
Étude de cas n°8
Depuis 1967, la Fondation Aga Khan qui soutient le développement social en
Asie et en Afrique de l’Est, a choisi de se centrer sur un petit nombre de projets à
long terme avec des partenaires de terrain, plutôt que de multiplier ses
partenaires et de diversifier ses lieux d’intervention. L’un des objectifs de la
Fondation est de « mettre en place des structures gestionnaires, institutionnelles
et financières qui permettront à terme de poursuivre l’action sans l’aide de la
Fondation ».36 La Fondation Aga Khan privilégie le renforcement des capacités
organisationnelles plutôt que les programmes à court terme, et se démarque
ainsi d’autres fondations internationales pour le développement de taille similaire.
Ce soutien à long terme suppose aussi que même en cas d’instabilité sociale ou
politique dans un pays, la Fondation maintient sur place ses financements et son
personnel car son objectif est d’assurer un développement durable et de ne pas
se borner à de « brèves interventions » le plus souvent infécondes.37 La
Fondation cherche à établir des relations à long terme avec d’autres agences
donatrices et avec ses pairs pour mobiliser des fonds et des savoirs.
En 2006, l’année du dernier rapport disponible, la Fondation a financé des
projets dans 18 pays pour un montant de 153 millions de dollars US.38
Résumé : Beaucoup de donateurs reconnaissent les avantages à financer des
projets à long terme plutôt qu’à court terme, mais ont souvent quelques difficultés
à le traduire dans les faits. Nous avons évoqué ci-dessus l’importance de la
confiance dans une relation à long terme. Il est vraisemblable que l’émergence
d’un nouvel ordre économique mondial où les donateurs sont obligés de définir
des priorités et de faire des coupes dans leurs financements, pourrait déboucher
sur de nouvelles perspectives pour le soutien à long terme d’OSC réputées et
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dignes de confiance. Que se développent les contrats du type PPA, ou qu’au
niveau organisationnel, il soit décidé de modifier les priorités et de privilégier
comme le fait la Fondation Aga Khan le financement à long terme d’un plus petit
nombre de partenaires, les quelques exemples donnés montrent qu’il en
résultera très certainement des partenariats plus durables et plus efficaces.
5. COMBINER LES RESSOURCES AU MAXIMUM – Être réceptif
Être réceptif dans les programmes signifie exploiter les idées, les énergies et les
ressources des OSC partenaires et de tous ceux dont elles représentent les
intérêts, en particulier lors de l’élaboration de projets inédits et innovants. Les
donateurs progressistes cherchent à avoir le plus possible de contacts avec les
bénéficiaires. Trois années de discussions à l’IFT à Glasgow ont montré que tant
les OSC que certains donateurs progressistes souhaitent impliquer davantage
les bénéficiaires des financements à tous les niveaux du processus, et optimiser
les ressources que les trois parties (donateur-partenaire-bénéficiaires) peuvent
mettre sur la table.
Étude de cas n°9
En 2005, les responsables de CARE, s’apercevant que leurs méthodes
traditionnelles ne répondaient pas aux demandes des bénéficiaires ont créé le
modèle des « Fonds locaux de développement ». Conçus pour être
« débloqués rapidement » et utilisant une approche basée sur la demande dans
laquelle la conception du projet, sa mise en œuvre et son suivi sont sous l’égide
des populations39, ces Fonds locaux ont la possibilité d’acheminer au niveau de
la société civile locale des ressources d’importance plus modérée. Ils ont gagné
en popularité dans le milieu des donateurs car il s’est avéré qu’ils renforçaient
l’appropriation locale, contribuaient à améliorer la durabilité et diminuaient leurs
coûts de transaction. Mis à part les coûts induits par le choix initial des ONG
intermédiaires dans le pays, les coûts de fonctionnement des fonds sont
transférés des donateurs aux Fonds qui sont des entités à part entière.
Certains donateurs, notamment le DFID, ont participé avec CARE à des Fonds
locaux de développement en Zambie et en Tanzanie.40 Pour les donateurs qui
contribuaient à ces Fonds - et en particulier pour CARE International elle-même–
il a souvent été difficile de « perdre » le contrôle et d’accepter que les outils de
gestion soient adaptés au contexte local.41 Leurs normes et leurs prévisions
n’étaient plus applicables aux Fonds locaux de développement. Mettant l’accent
sur la réduction de la pauvreté, la gouvernance et la société civile, les Fonds
locaux ont déplacé le focus de l’aide. Il ne s’agit plus de fournir une aide
budgétaire à un gouvernement mais de soutenir ceux qui demandent une
réforme pro-pauvres de la gouvernance et ainsi de multiplier le nombre des voix
capables de demander des comptes aux gouvernements.
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Il reste des problèmes, celui de la coordination des différents donateurs
impliqués, mais aussi celui de l’absence de toute approche stratégique étant
donné leur fonctionnement à la demande. La question de savoir comment
encourager et récompenser l’innovation dans l’utilisation des Fonds, au-delà de
la traditionnelle fourniture de services ou des programmes sociaux reste
entière.42 En outre, les Fonds locaux de développement présentent certaines
faiblesses qu’il faut encore corriger – souvent le risque est qu’ils soient utilisés à
financer les « usual suspects » parce que les agences ne connaissent pas les
véritables « agents du changement ». Ensuite, à ce jour les donateurs n’ont pas
encore réussi à impliquer le secteur privé, ce qui limite fortement les impacts que
pourraient avoir les Fonds. Il reste encore à résoudre ces différents problèmes et
à donner aux Fonds une autre dimension et pour cela il faudrait que plus de
donateurs se joignent aux conglomérats actuels.
Résumé : Combiner les ressources au maximum signifie travailler en
collaboration étroite avec les OSC partenaires locales. Pour cela, il faut avant
tout les comprendre, les respecter et leur offrir des contrats à long terme. Dans
les politiques de développement de ces 20 dernières années, il a été essayé et
testé de nombreuses approches, et pour les donateurs la participation des
bénéficiaires locaux est plus importante que jamais. En pratique ceci s’avère
difficile et exige que les bailleurs aient une volonté plus affirmée d’impliquer une
partie plus importante de la société civile locale ainsi que le secteur privé.
L’exemple donné ci-dessus n’échappe pas au problème, mais il a eu des effets
positifs et il a donné lieu à suffisamment d’études de cas pour que d’autres
donateurs s’en inspirent et le reproduisent dans d’autres pays.
6. ÊTRE COMPTABLE DES RÉSULTATS – Utiliser la gestion axée sur les
résultats
La « responsabilisation (accountability) » est un concept qui recouvre une grande
diversité de standards et de bonnes pratiques. Dans le cas du financement
progressiste, son acception va de l’autorégulation à la transparence dans la
communication avec les OSC partenaires en passant par l’adhésion aux bonnes
pratiques.
En tant que donateurs responsables vis-à-vis de leurs partenaires et de leurs
bénéficiaires, les donateurs progressistes peuvent clarifier et consolider leurs
pratiques, augmenter leur efficacité en réduisant leurs temps de réponse et
étudier la possibilité d’utiliser une stratégie globale comme par exemple la
gestion axée sur les résultats. C’est une approche qui consiste
essentiellement à définir toutes les étapes du cycle de vie d’un projet lors même
de sa conception. Ceci suppose de définir des résultats escomptés réalistes,
d’identifier clairement les bénéficiaires du programme, de déterminer les risques
encourus et les façons d’y parer, et aussi de définir les méthodes de suivi et de
reddition des résultats et la façon dont seront dégagés les enseignements à tirer.
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Étude de cas n°10
En 1996, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a publié
un Énoncé de politique qui intégrait la gestion axée sur les résultats (GAR au
Canada) dans toutes ses entreprises. Cette déclaration s’appuyait sur les
précédentes expérimentations de la GAR au sein de l’agence, et jetait les bases
du développement de divers outils et procédures. En 1998, ceci a été complété
par Le cadre de responsabilisation de l’agence.43 La GAR permet à l’ACDI
d’être un donateur responsable en définissant clairement les rôles et les
responsabilités, les résultats escomptés et la reddition des comptes.44 La GAR
oblige l’ACDI à mieux rendre compte de son action et à plus de transparence. La
standardisation des cycles de projet met ses partenaires à l’abri des surprises et
des incertitudes.
La composante principale de la GAR à l’ACDI, est la « chaîne de résultats », qui
décrit les étapes du projet, c’est-à-dire les intrants, les activités et les extrants –
répartis selon trois catégories : les résultats immédiats (conséquences
concrètes, immédiates et visibles), les résultats intermédiaires (effets à court et
moyen terme) et les résultats ultimes (effets plus généraux, à long terme).
Même si la GAR a pour effet de mieux responsabiliser l’ACDI dans ses relations
de financement, du fait des méthodes d’évaluation utilisées, elle a tendance à
privilégier les résultats quantifiables par rapport aux résultats qualitatifs. Ceci
limite son utilisation pour rendre compte des activités de développement
multilatérales, pour lesquelles il peut être difficile de mesurer les résultats à court
terme et de façon régulière.45 Pour répondre à ce problème, AusAID, l'Agence
australienne pour le développement international, a développé un « Cadre
d’évaluation des organisations multilatérales (MAF) ». Le MAF est un cadre
relativement simple dont l’objet est d’évaluer les performances de l’AusAID et
des OSC régionales et internationales qu’elle finance. Le MAF se focalise sur
seulement trois indicateurs de performance – adéquation, efficacité et
efficience. Les rapports du MAF basés sur « l’acceptation explicite des
problèmes fondamentaux relatifs à l’évaluation des résultats »46, se veulent
courts et pragmatiques et sont centrés sur les résultats que les donateurs
peuvent mesurer et dont ils ont la responsabilité.
Les données utilisées dans les rapports proviennent en majorité de sources
extérieures existantes. Le MAF permet à l’Agence d’expliquer sa stratégie
multilatérale et les raisons de ses choix, et de donner des informations sur les
activités menées.47 Dans la mesure du possible, le MAF fournit aussi des
informations sur les impacts de sa stratégie, en indiquant clairement les points
qui échappent à sa connaissance. Le MAF est un outil important pour rendre les
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donateurs progressistes plus responsables. Sa simplicité fait qu’il est facilement
reproductible par d’autres donateurs travaillant dans le contexte multilatéral.
Alors que les organismes donateurs gouvernementaux doivent rendre des
comptes aux Parlements et donc aux contribuables, les fondations privées
doivent dans une large mesure s’auto-discipliner quant-à leurs obligations
redditionnelles. Il existe pour ces fondations un grand nombre de codes de
responsabilité et de normes, qui sont de nature volontariste et aspirationnelle et
qui portent souvent la marque de leurs autorités de régulation locales, de leurs
bailleurs ou de leurs parties prenantes dont le public. Les Principes de
responsabilité pour la philanthropie internationale et les Principes de gestion
responsable pour les fondations d’entreprise ou les fondations familiales du
Conseil des Fondations en sont des exemples. 48
Résumé : La responsabilisation est un terme qui recouvre beaucoup de
concepts. Nous avons tenté ci-dessus de donner un exemple d’outil qui peut
aider les bailleurs à axer leur management sur les résultats et leur permettre de
mieux rendre compte de chacune des étapes du cycle des projets, notamment
des résultats ultimes. La gestion axée sur les résultats et le MAF sont deux
façons de mettre en œuvre de façon concrète un management responsable et
d’aller au-delà du ferme propos ou des résolutions personnelles. Même si les
codes de conduite sont louables, en particulier au regard du principe 2 (le
respect), ils ne sont pas aussi normatifs et orientés résultats que peut l’être un
outil d’évaluation relativement simple comme la GAR. Il existe une
documentation abondante sur la gestion axée sur les résultats provenant de
sources diverses et nous avons montré comment il est possible de l’enrichir en
l’adaptant. La responsabilité orientée résultats est très importante pour les
organismes donateurs gouvernementaux, mais elle est aussi à la portée des
donateurs privés et des fondations qui souhaitent aller au delà de la théorie et
prendre des mesures concrètes en termes d’obligation de rendre des comptes
aussi bien verticalement qu’horizontalement vis-à-vis de leurs pairs.
7. ÊTRE TRANSPARENT – Être toujours disponible pour les partenaires
La transparence est souvent considérée comme l’un des principes sous-jacents
à ce que l’on appelle la responsabilité, mais ici nous lui donnons une importance
égale. Une relation de confiance ne peut s’établir que sur la franchise totale en
matière d’opinions, d’évaluation des résultats, de buts et d’intentions. Si celle-ci
fait défaut ou si l’OSC partenaire a l’impression qu’on lui cache certaines
informations, elle ne pourra pleinement s’investir dans le projet. Un donateur
transparent est parfaitement clair sur ce qu’il attend de l’OSC partenaire, il
organise des réunions d’orientation avant de conclure les accords, et met
publiquement à disposition tous les documents concernant la relation en limitant
au maximum les clauses de non-divulgation.49 Les donateurs progressistes sont
nets dès le début sur le type de soutien qu’ils peuvent ou veulent fournir.50
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La nécessité de prêter plus d’attention à la transparence est évidente jusque
dans les plus petits détails. Dans son rapport annuel « Global Accountability »,
One World Trust souligne que plusieurs des donateurs faisant l’objet de son
étude, n’ont pas de rubrique du type « Nous contacter » sur leurs sites Internet et
qu’ainsi, délibérément ou inconsciemment, ils se coupent de leurs parties
prenantes dans un monde où la communication en ligne est devenue la norme.51
La transparence ne va pas sans la disponibilité surtout à l’âge de l’Internet. Par
exemple, la Fondation Carnegie se définit elle-même comme une
« organisation transparente », qui a « réinventé les potentialités de la
transparence en leur donnant une ampleur l’on ne pouvait imaginer avant l’ère
d’Internet ».52 Les donateurs progressistes comprennent que le public souhaite
pouvoir trouver des informations exhaustives sur leurs sites Internet et répondent
à cette attente
Dans l’esprit de la gestion axée sur les résultats, la transparence signifie aussi la
divulgation des résultats des évaluations et des relations de financement,
lorsque cela est possible, et s’il ne s’agit pas d’informations sensibles53, afin que
les autres donateurs et les autres OSC partenaires puissent en tirer des leçons.
Par exemple, les réponses aux consultations doivent être publiées et dans les
cas où certaines recommandations ne sont pas prises en compte, les donateurs
progressistes doivent expliquer pourquoi elles n’ont pas été retenues.54
Les donateurs doivent aussi être transparents sur l’origine de leurs fonds, sur
la façon dont ils prennent leurs décisions et sur les raisons pour lesquelles ils ont
décidé de conclure une relation de financement avec l’OSC concernée. Ceci
évitera à ceux qui recherchent un financement des pertes de temps et des
travaux faisant double emploi, et permettra aux donateurs de ne pas être en
compétition directe les uns avec les autres.
Étude de cas n°11
Dans le « Global Accountability report 2007 », One World Trust a classé le
PNUD au premier rang des donateurs pour ce qui est de la transparence, en lui
donnant un score de 98% pour la transparence et l’adhésion aux bonnes
pratiques et en qualifiant de « robustes » ses mécanismes de transparence.55 En
1997, pour faciliter l’accès aux informations sur ses programmes et ses
opérations le PNUD a mis en place la Politique en matière de divulgation de
l’Information. Le PNUD considère que l’accès du public à l’information est un
aspect essentiel d’une participation efficace de toutes les parties concernées. Le
PNUD, donateur progressiste, a conscience qu’il existe une corrélation positive
entre une grande transparence et la participation du public à ses activités.56
Le PNUD a développé sur son site Internet www.undp.org, un centre de
documentation qui contient des informations sur la gestion des programmes
dans chaque pays et des informations sur ses opérations en tant qu’organisation,
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notamment sur les évaluations, les finances, le personnel et les achats. Dans le
cadre de cette nouvelle politique, le PNUD a aussi mis en place un Groupe de
contrôle de la divulgation de l'information, indépendant qui a pour tâche de
surveiller la façon dont est appliquée la politique de divulgation, et d’examiner les
demandes en appel dans les cas où pour raison de confidentialité la demande
d’information a été rejetée. Le caractère confidentiel des informations est
déterminé au cas par cas selon des considérations juridiques, opérationnelles ou
pratiques, par exemple lorsque la divulgation peut mettre en danger des
individus, des organisations ou des États membres. Le PNUD s’est engagé à
répondre aux demandes d’information dans les 30 jours. En l’absence de
réponse, il est possible de saisir le Groupe de contrôle pour faire appel de la
décision de rejet de la demande. Ce groupe est constitué de trois membres du
personnel du PNUD, de deux représentants de la société civile et d’un
observateur membre de la Direction générale du PNUD.
En pratique, le Groupe de contrôle a été sollicité moins fréquemment que prévu
lors de sa création, moins de dix fois en dix années d’existence. Si les autres
bailleurs le considèrent comme un modèle du genre, certaines OSC ont contesté
ses décisions de rejet, les jugeant contraires aux engagements pris par le PNUD
dans sa Politique de divulgation de l’information.57 La controverse autour du
Groupe de contrôle du PNUD montre que même avec un modèle de divulgation
exemplaire, les donateurs doivent apporter la plus grande attention à la façon
dont ils communiquent leurs décisions et leurs politiques. La transparence
suppose aussi de définir clairement les différents paramètres de la
communication entre les donateurs progressistes et les organisations
partenaires.
Résumé : La transparence, à l’instar dans une large mesure de la responsabilité,
est souvent invoquée, mais elle est rarement matérialisée dans les faits. Nous
avons montré ci-dessus, qu’à l’heure de l’Internet, il ne suffit pas seulement de
mettre en place des commissions officielles de contrôle, exemplaires en théorie,
mais difficiles d’accès dans les faits. Les donateurs progressistes permettent au
public d’accéder aux informations et d’avoir des interlocuteurs en mettant à
disposition une bibliothèque en ligne bien fournie, en offrant des dispositifs de
rétroaction et en instituant une politique de divulgation. Il existe une multitude de
sites Internet de donateurs d’excellente qualité dont les autres peuvent s’inspirer
pour devenir plus accessibles. D’un autre côté, être plus accessible c’est aussi
être plus exposé aux critiques. Si certains donateurs se sont engagés à tout
divulguer même si cela peut avoir des conséquences négatives pour leur
organisation, il revient à chacun, et au cas par cas, d’opter pour la divulgation
totale.
8. INVESTIR DANS UN BUT PRÉCIS – Devenir un guide et un défenseur
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Les donateurs progressistes savent que lorsqu’ils contractent une relation de
financement avec une OSC, il ne s’agit pas seulement d’engager un capital
financier. Financer de façon progressiste signifie offrir la pleine capacité de son
organisation en investissant le capital temps et le capital intellectuel du
personnel. L’OSC partenaire progressiste se prête aux échanges réguliers,
accepte l’offre des bailleurs d’organiser des forums, établit des liens avec les
autres OSC partenaires et participe à la publication des informations. Dans une
telle relation, les donateurs progressistes sont à la fois des guides et des
défenseurs. Les deux parties ont conscience des valeurs qu’elles peuvent
s’apporter mutuellement. Au final, l’impact de cette relation à fort investissement
sera sans commune mesure avec celui que pourrait avoir un simple soutien
financier.58
Ce type d’investissement suppose que les donateurs progressistes aient un but
et soient clairs sur les raisons pour lesquelles ils proposent leurs financements
dans tel ou tel domaine et pour lesquelles ils ont choisi tel ou tel partenaire de la
société civile. Les donateurs doivent être clairs sur leurs intentions et sur ce
qu’ils souhaitent réaliser – que ce soit au nom de leurs objectifs stratégiques, de
leur mission ou d’une exigence de leur conseil d’administration.
Certains donateurs du secteur privé, beaucoup plus que les gouvernements
bailleurs traditionnels, ont cette conception élargie du financement. Relativement
plus indépendants et plus libres de déterminer leurs priorités, certains donateurs
privés se sont montrés plus « progressistes » dans leurs investissements, et ont
développé des modèles innovants intéressants, même si trop souvent ils
donnent priorité au court terme et aux projets de petite envergure. Rompant avec
les habitudes, ils se sont démarqués en diversifiant les utilisations de leurs fonds
spéciaux, par exemple, en investissant en capital risque pour les start-up.59 Les
donateurs doivent réfléchir à ce qu’ils peuvent apporter au partenariat en sus du
financement, et dans le cas de la philanthropie d’entreprise ceci comprend le
développement des capacités entrepreneuriales et la création de réseaux.
Étude de cas n°12
En 2007, Unilever, le conglomérat mondial de biens de consommation, a
apporté son soutien financier, et surtout son savoir-faire, à la campagne menée
par l’UNICEF pour apprendre aux enfants des écoles primaires du Nigeria à se
laver les mains.60 Cette campagne s’inscrivait dans le cadre d’un MoU d’une
durée de trois ans signé par les deux parties en 2005. Dans son prolongement,
l’UNICEF a institué la Journée mondiale du lavage des mains qui a eu lieu pour
la première fois le 15 octobre 2008.
Les deux parties ont été transparentes sur leurs raisons d’investir dans ce
partenariat qui est un modèle pour les programmes de développement cherchant
à modifier les comportements individuels. L’UNICEF qui avait eu peu de succès
dans des tentatives précédentes d’éducation à la santé à bénéficié des outils de
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marketing d’Unilever et de son expérience en matière de modification des
comportements des consommateurs. Dans le même temps, la campagne a
permis à Unilever d’ouvrir un marché, de faire de la publicité pour ses produits et
d’accéder à une infrastructure du secteur public.61
Le donateur comme le partenaire étaient parfaitement au fait de leurs
motivations et objectifs à l’un et à l’autre. Le trust Unilever ne s’est pas borné à
investir des fonds dans la relation, il a été un guide pour l’UNICEF en matière de
stratégies marketing, et un défenseur de ses causes.
Résumé : Les innovations des bailleurs de fonds du secteur privé, qui dépassant
le « simple » investissement financier ont plutôt un rôle de guide et de défenseur,
peuvent être une leçon pour tous les donateurs. Dans le cadre de l’IFT, un
développement des échanges « peer-to-peer » entre les fondations du secteur
privé et les bailleurs traditionnels peut contribuer à ce que certains modèles
innovants de financement « venant du privé » fassent école, et peut aider les
donateurs à devenir plus progressistes et à donner une autre dimension à leurs
investissements (voir le principe 10 ci-dessous).
9. EN TIRER DES LEÇONS – Améliorer les méthodes d’évaluation
Les donateurs progressistes qui utilisent des approches basées sur les résultats,
doivent continuellement imaginer, tester et appliquer de nouvelles méthodes
d’évaluation pour améliorer leur compréhension, leur efficacité et leur réactivité.
Si la gestion axée sur les résultats est appliquée de façon rigoureuse, il est facile
d’établir de bons indicateurs et par-là des évaluations fiables. Les donateurs
progressistes sont vigilants, ils sont capables de se remettre en question et ont
assez de souplesse pour mettre les enseignements en pratique.
L’évaluation des performances doit concerner tous les aspects du cycle du
projet, depuis la planification stratégique jusqu’aux politiques et procédures
internes d’administration et de gestion, en passant par les opérations
spécifiques. Les personnes extérieures concernées par le projet doivent
participer à son évaluation à toutes ses étapes ; par exemple, pour que
l’évaluation soit aussi participative que possible, on peut dès le début ouvrir
largement les discussions sur les indicateurs à utiliser. Les réseaux, les sessions
d’échanges de savoirs, comme les réunions avec les parties concernées
organisées par les donateurs ou les ateliers à l’Assemblée mondiale de CIVICUS
peuvent aussi être l’occasion d’une évaluation participative.
Étude de cas n°13
L'Indicateur Tata pour le développement humain durable est une initiative visant
à diriger, mesurer et améliorer les résultats du groupe Tata en matière de
responsabilité sociale d’entreprise (RSE).62 Le groupe Tata est l’un des plus
grands conglomérats du commerce et de l’industrie en Inde et il est présent sur
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six continents. L'Indicateur fournit des directives aux entreprises du groupe et,
sous l’égide du Conseil du groupe Tata pour les initiatives en faveur des
communautés (TCCI), chaque année un grand nombre d’évaluateurs examinent
si la société satisfait aux critères de développement social qu’elle a elle-même
défini. L'Indicateur permet à Tata de mieux connaître les impacts de ses
financements et contribue à donner à toute l’organisation la culture de la RSE.
Le but de l'Indicateur est de mesurer les impacts, d’élaborer des indicateurs dans
les domaines du développement où les résultats sont moins tangibles et plus
difficile à mesurer, et d’étudier comment le secteur privé indien peut contribuer à
améliorer le classement de l’Inde dans l’Indice du développement humain des
Nations Unies. L’évaluation porte sur les trois dimensions de la RSE du groupe
Tata : les systèmes, les individus et les programmes. Au niveau des
systèmes, l’évaluation porte sur la façon dont les entreprises du groupe prennent
en compte la responsabilité sociale. Ceci comporte une série d’entretiens et des
visites de sites. Au niveau des individus, les évaluateurs examinent comment les
employé(e)s mettent en application dans leur travail les objectifs du
développement social. L’évaluation porte aussi sur les offres de formation et de
volontariat. Au niveau des programmes, il s’agit d’évaluer l’impact de la RSE sur
le terrain et l’évaluation porte sur des points comme le transfert des
connaissances, la maintenance ou la bonne gouvernance.
L’évaluation conduit à attribuer aux entreprises du groupe une note de 0 à 1000
qui tient compte des procédures et des résultats. Au niveau des procédures,
les facteurs pris en compte sont l’adéquation, l’efficacité et la reproductibilité des
méthodes utilisées. Au niveau des résultats, l’évaluation porte non seulement sur
les valeurs des performances selon des critères bien définis mais aussi sur les
progrès réalisés.
Des prix sont offerts aux entreprises du groupe ayant obtenu les meilleures
notes. L'Indicateur Tata est un exemple d’outil mis au point par un donateur
innovant pour évaluer son action. Loin d’être figé, il est appelé à être
régulièrement modifié et amélioré en concertation avec les bénéficiaires.
Le PNUD le cite en exemple et d’autres organisations s’en sont inspiré. Des
représentants du TCCI l’ont présenté dans maintes conférences partout dans le
monde. En Inde, sa publication a contribué de façon manifeste63 à la promotion
de la responsabilité sociale des entreprises, à une meilleure compréhension du
rôle du groupe Tata dans les communautés et à des avancées concrètes pour
ces communautés.
Résumé : L’exemple du groupe Tata est intéressant dans la mesure où il est
reproductible à différents niveaux. Un donateur du secteur privé a donné
l’exemple en créant son propre Indicateur pour évaluer sa RSE, en s’appuyant
sur des standards déjà éprouvés, mais en les adaptant à ses besoins. Pour les
donateurs, la mise en œuvre d’un indicateur similaire suppose un effort concerté
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de l’ensemble du personnel et très probablement un changement de conception
de la RSE. Le succès indéniable de l’approche du groupe Tata doit être un
encouragement à suivre son exemple.
10. COLLABORER AVEC SES PAIRS – Intégrer aux pratiques les échanges
entre pairs
Les échanges entre pairs permettent d’harmoniser les approches et de renforcer
la collaboration au niveau des pays et au niveau mondial. De plus les échanges
entre les donateurs contribuent à développer la responsabilité mutuelle. Le
partage des informations avec ses collègues entre pour une part importante dans
le comportement des donateurs progressistes.
Depuis la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), les agences
bilatérales d’aide au développement se sont engagées à harmoniser et à
coordonner leurs procédures et à utiliser des dispositifs communs à tous les
stades du processus du financement, de la planification à l’évaluation.64 Sous
l’égide de l’OCDE, les pays signataires de la Déclaration de Paris mettent en
application le principe d’harmonisation. Leurs initiatives vont de la création de
sites Internet globaux à la formalisation de leur collaboration au niveau des pays.
Étude de cas n°14
En 2006, la Commission Européenne et la Banque mondiale ont lancé un
programme d’harmonisation entre les donateurs appelé le Mécanisme
d’échange, de coordination et d’information entre bailleurs – DECIM, ouvert
à tous les donateurs -des gouvernements aux fondations privées- qui travaillent
dans le domaine du développement de la société civile.
DECIM repose sur l’idée du partage de l’information et de la transparence et
représente un effort systématique pour créer des synergies efficaces65. DECIM
est un instrument au service des principes de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide.
Pour les deux signataires, DECIM est un processus de collaboration entre les
bailleurs et la société civile et non une structure institutionnelle coûteuse. En
pratique, le principal outil mis en place est un portail Internet hébergé par
l’ACDI,66 qui offre aux utilisateurs, après inscription, la possibilité de partager des
informations sur leurs opérations, d’identifier les synergies et les initiatives
conjointes potentielles au niveau d’un pays ou de plusieurs pays, et de discuter
des politiques. Les cinq thèmes privilégiés sont : (i) le statut juridique des OSC ;
(ii) l’exercice des missions de plaidoyer, le dialogue politique et la gouvernance ;
(iii) la fourniture de services sociaux et la création de capital social ; (iv) la
viabilité financière des OSC ; (v) le renforcement des capacités, le partage des
savoirs et la mise en réseau des OSC. DECIM concerne l’Europe orientale et
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centrale, les pays de l’ex Union soviétique, les Balkans occidentaux, la Turquie,
le Moyen-Orient et les pays qui bordent la Méditerranée.
Outre ces échanges d’informations en ligne, DECIM organise aussi des tablesrondes et des séminaires, au niveau d’un pays ou d’une région et les OSC
locales sont invitées à y participer.
Le programme DECIM est séduisant pour beaucoup de donateurs du fait de sa
souplesse et du caractère volontaire de la démarche. Il a le potentiel d’être
étendu à d’autres régions et à d’autres partenaires intéressés par les échanges
entre pairs.
Étude de cas n°15
Sur une plus petite échelle, la « Learning Bridges Initiative » de trois
fondations européennes montre l’importance de la collaboration tant pour les
fondations elles-mêmes que pour leurs bénéficiaires. Trois nouveaux Fonds de
développement pour les femmes – Women’s Fund en Géorgie, Slovak Czech
Women’s Fund et Rekonstrucija Zenski Fond en Serbie ont décidé de
partager leurs expériences et d’harmoniser leurs approches. L’initiative est
soutenue par trois fondations du même type aux États-Unis, aux Pays-Bas et en
Allemagne (Global Fund for Women, Filia, et Mama Cash).67
Le principe est d’organiser des visites sur les sites de chacune des fondations
centrées à chaque fois sur un sujet précis. L’une des idées à la base de
l’initiative est que pour pouvoir évaluer correctement une action, il faut avoir des
points de comparaison avec d’autres donateurs travaillant dans le même
contexte, la même région et dans le même domaine.
L’intérêt particulier de cette initiative est que ces fondations nouvellement créées
dans une région où les bailleurs locaux sont relativement peu nombreux ont
choisi d’échanger entre elles avant de se tourner vers des bailleurs occidentaux
bien établis.
Résumé : Les échanges d’information et l’harmonisation entre les donateurs
peuvent tout à la fois réduire les coûts de transaction et augmenter les impacts
des financements. Ils peuvent aussi contribuer au renforcement des capacités
des organismes donateurs nouvellement créés. Parallèlement à toutes les
actions menées au titre de la Déclaration de Paris, des événements comme
l’Assemblée mondiale et des projets comme celui de l’IFT offrent aux donateurs
des espaces d’échange et peuvent contribuer au partage des informations et à la
création de synergies. L’avantage d’un dispositif comme DECIM est que sa mise
en place est relativement peu coûteuse et que son fonctionnement est pris en
charge par les participants. Centré sur des thèmes précis et sur des zones
géographiques particulières, il se prête aux échanges d’informations concrètes.
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DECIM pourrait facilement être étendu à d’autres donateurs, d’autres régions et
d’autres sujets, ou être reproduit par d’autres consortiums de donateurs.
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Résumé
Le financement progressiste et les bonnes pratiques
Ces principes du financement progressiste reposent sur des pratiques
existantes, des discussions et des aspirations au sein de la communauté des
bailleurs. Ils résultent des travaux de l’IFT, et c’est la première fois qu’ils sont
synthétisés. Le Forum du financement progressiste, qui réunit les théoriciens du
financement les plus influents peut promouvoir ces principes et les ériger en
normes. Les principes de l’IFT qui sont centrés sur les relations des donateurs
avec la société civile capitalisent sur les principes du Conseil des Fondations et
sur ceux du Centre européen des Fondations tout en les complétant.
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Concrètement, le Forum du financement progressiste et l’IFT peuvent
promouvoir ces principes du financement progressiste sur trois plans :
1. Leur diffusion
Le Forum du financement progressiste va permettre à l’IFT de diffuser ces
principes auprès de la communauté internationale des bailleurs et auprès des
réseaux d’OSC. Ils définissent ce que nous entendons par financement
progressiste et seront publiés sur notre site Internet. Ils constitueront le point
d’ancrage de toute l’activité de l’IFT.
2. Leur inclusion dans les politiques existantes
L’IFT peut fournir des ressources aux donateurs désireux d’inclure ces principes
dans leurs politiques. Les études de cas relatés dans ce guide ne sont que des
aperçus des pratiques qui existent et l’IFT va continuer à collationner des
exemples de financement progressiste. On peut espérer que vont se développer
à l’avenir des projets pilotes reposant sur ces principes et sur ces bonnes
pratiques.
3. Leur évaluation et les leçons à en tirer
L’IFT pourrait continuer à réunir les donateurs et la société civile pour discuter du
financement progressiste, étudier et évaluer ses principes et alimenter le débat
avec des exemples pratiques de mise en application. L’IFT pourrait se charger
du suivi de la façon dont ses principes ont été mis en œuvre et contrôler s‘ils
résistent à l’épreuve de la pratique.

Acronymes
ACDI
ARVIN
AusAID
AWID
BIG
CSAT
DECIM
DFID
DOC
GAR
IFF
IFT
ISC
JFC
MAF
ONG
OCDE
OSC
PNUD
PPA
RSE
SCVO

Agence canadienne de développement international
Association, Ressources, Voix, Information, Négociation
Agence australienne pour le développement international
Association pour les droits de la femme et le développement
Big Lottery Fund
Outil d’évaluation de la société civile
Mécanisme d’échange, de coordination et d’information entre bailleurs
Département du développement international du Royaume Uni
Drivers of Change
Gestion axée sur les résultats
Forum du financement progressiste
Le financement progressiste
Indice de la société civile
Joint Facilitation Committee
Cadre d’évaluation des organisations multilatérales
Organisation non gouvernementales
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation de la société civile
Programme des Nations Unies pour le développement
Contrats de programmes de partenariat
Responsabilité Sociale des entreprises
Scottish Council for Voluntary Organisations
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Sida
TCCI
UNICEF

Agence suédoise de coopération pour le développement
Conseil du groupe Tata pour les initiatives en faveur des communautés
Fonds des Nations unies pour l'enfance
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