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Tous les membres du Comité d’aide au développement (CAD) collaborent avec des organisations de la société civile (OSC) – qu’il s’agisse 
d’associations mutuellistes, d’organisations fondées pour défendre une cause particulière ou d’organisations axées sur le service – car 
les OSC sont des acteurs à part entière du développement. Elles mettent en œuvre des projets et des programmes d’aide dans les 

pays en développement, pour le compte des donneurs comme pour leur propre compte. Elles contribuent aux politiques de coopération au 
développement des donneurs et mènent des activités de plaidoyer concernant le développement.

Le CAD a analysé les modes de collaboration de ses membres avec les OSC et les organisations non gouvernementales (ONG). Les informations 
recueillies seront autant d’éléments qui permettront aux donneurs et à la société civile d’améliorer leurs relations de travail à l’avenir.

La coLLaboration des membres 
du cad avec Les osc pour La 

coopération au déveLoppement

Utilisation des termes ONG et OSC : quelques précisions
Les membres du CAD qui, traditionnellement, utilisaient l’expression d’ONG sont de plus en plus nombreux à opter pour celle d’OSC.

L’aide publique au développement (APD) est une définition statistique dont l’OCDE se sert pour rendre compte des dépenses bilatérales 
au titre de la coopération au développement. Pour notifier l’APD aux ONG, les membres du CAD utilisent la définition des ONG adoptée 
dans la Directive pour l’établissement des rapports statistiques, à savoir « n’importe quelle entité à but non lucratif sans participation 
significative ou représentation du gouvernement ». C’est une définition plus restrictive que celle des OSC, plus couramment utilisée, qui 
englobe les ONG au même titre que de nombreuses autres formes d’organisations.

L’étude dont est tirée cette synthèse, La collaboration des membres du CAD avec les organisations de la société civile : une vue 
d’ensemble, emploie le terme « ONG » lorsque l’information provient des statistiques du CAD. Elle l’utilise aussi lorsqu’elle analyse les 
réponses fournies à l’occasion d’une enquête réalisée dans les 24 pays membres du CAD et auprès de plateformes d’ONG dans sept 
pays membres du CAD en mars et avril 2010. Le terme « OSC » est réservé aux discussions et aux analyses générales relatives aux 
groupes de la société civile  qui contribuent au développement.1

1.  La définition des OSC adoptée par le Groupe consultatif sur la société civile et l’efficacité de l’aide est la suivante : « On peut définir les OSC comme englobant la totalité des 
organisations à but non lucratif et non étatiques, en dehors de la famille, dans lesquelles les gens s’organisent pour satisfaire des intérêts communs dans le domaine public. 
Cela couvre toute une gamme d’organisations qu’on peut regrouper en trois grandes catégories : les associations mutuellistes ; les organisations fondées pour défendre une 
cause particulière ; et celles axées sur le service. On y compte les organismes communautaires et les associations villageoises, les groupes environnementalistes, les groupes de 
défense des droits de la femme, les associations d’agriculteurs, les organismes confessionnels, les syndicats, les coopératives, les associations professionnelles, les chambres de 
commerce, les instituts de recherche indépendants et les médias à but non lucratif ».

LeS raiSONS qUi amèNeNt LeS membreS dU Cad à NOUer deS parteNariatS 
aveC LeS ONG
Différentes raisons incitent les membres du CAD à collaborer avec les ONG. La plus fondamentale est liée à la volonté d’atteindre les objectifs de 
développement en matière de délivrance de services. Mais les ONG offrent également un avantage comparatif dans certains domaines. Proches 
des bénéficiaires, elles peuvent apporter des éclairages différents aux donneurs lors de discussions sur les mesures à prendre. Elles sont aussi 
en mesure de réagir rapidement face à une situation d’urgence. Enfin, grâce à leurs activités de collecte de fonds et de sensibilisation, elles 
jouent un rôle fondamental pour éduquer les populations des pays membres du CAD et y défendre diverses causes.

La plupart des membres du CAD ont élaboré une stratégie ou une politique de collaboration avec les OSC, mais leur nature et leur portée varient 
considérablement. Pratiquement la moitié d’entre eux collaborent avec les ONG pour tout ce qui a trait à l’aide humanitaire.
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Le SOUtieN fiNaNCier aUx ONG aU titre dU déveLOppemeNt
Les statistiques du CAD révèlent que les OSC gèrent au bas mot 13 % de l’APD totale de ses membres. Cela représente une part significative 
des dépenses publiques en faveur de la coopération au développement, qui justifie de s’intéresser à la manière dont ces fonds publics sont 
dépensés et aux résultats obtenus grâce à ce financement.

En 2009, les membres du CAD (hors institutions de l’Union européenne) ont apporté directement aux ONG, ou par leur canal, 15.5 milliards 
de dollars (USD). Les ONG dont le siège se situe dans les pays membres (ONG nationales) ont reçu cinq fois plus de fonds que les ONG 
internationales et les ONG locales des pays en développement prises ensemble.

Jusqu’en 2010, les données de l’aide aux ONG internationales et aux ONG locales étaient, pour des raisons statistiques propres au CAD, 
classées dans la même catégorie. Il est donc impossible de connaître, à partir de ces éléments, le montant respectif de l’aide acheminée à ces 
deux types d’ONG avant 2010. En 2010, une nouvelle catégorie a été introduite pour rendre compte de l’aide aux ONG locales. Ce changement 
dans les règles de notification permettra d’avoir une vision plus précise des apports aux ONG à compter de cette date.

Les ONG nationales redistribuent une partie des fonds reçus à des organisations locales dans les pays partenaires. La plupart des membres du 
CAD financent aussi directement des ONG locales. Les données relatives aux montants de l’aide allouée par les membres du CAD aux ONG à 
l’échelle nationale, internationale et locale sur la période 2001-2009 sont donc plus indicatives que définitives.

Source : Statistiques du CAD.

Note : À l’exclusion des États-Unis, qui ne fournissent pas d’indication globale sur leurs contributions préaffectées et le soutien de 
caractère général aux ONG dans le questionnaire statistique du CAD.

apd des membres du Cad aux ONG et apd acheminée par leur canal, 2001-2009, 
en milliards USd (à prix constants de 2008)
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Aide totale acheminée aux ONG et par leur canal

Aide acheminée par le canal des ONG

Aide aux ONG
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aide biLatéraLe
La part de l’aide bilatérale des membres du CAD aux ONG est très variable, allant de 1 % (France) à 37 % (Irlande). L’essentiel de cette aide 
bilatérale aux ONG est allouée au titre de l’aide humanitaire, de la gouvernance, du renforcement de la société civile ou de la délivrance de 
services, reflétant les différents objectifs que chaque donneur entend atteindre à travers cette collaboration avec les OSC. Les membres du CAD 
privilégient en général les contributions préaffectées sur le soutien de caractère général.

méCaNiSmeS d’aide
La plupart des pays membres du CAD utilisent plusieurs mécanismes pour acheminer des fonds aux ONG : appui aux projets ou aux programmes 
(le plus courant), accords de partenariat ou accords-cadres (recouvrant le soutien de caractère général mais pas uniquement) et appels 
à propositions nationaux, internationaux et locaux. Pratiquement la moitié d’entre eux soutiennent aussi des organisations locales par le 
truchement des autorités du pays partenaire. Beaucoup optent pour une mise en commun des fonds avec d’autres donneurs, malgré une 
certaine réticence de voir cette pratique réduire le nombre de sources de financement dans le pays partenaire et donc profiter uniquement à 
quelques grandes organisations. La quasi-totalité des membres du CAD se rallient au cofinancement, estimant que ce système permet de lever 
des ressources et de renforcer l’adhésion.

aUtONOmie et iNfLUeNCe
Les membres du CAD n’ont pas tous la même stratégie de collaboration avec les ONG : certains décident des pays et des secteurs où celles-ci 
interviendront quand d’autres leur laissent toute latitude en la matière. De façon générale, les donneurs sont plus directifs pour les secteurs et 
les thèmes d’intervention des ONG que pour les zones géographiques. Les membres du CAD peuvent raisonnablement escompter que les OSC 
s’aligneront sur leurs priorités dès lors que les deux parties savent que l’objectif recherché est de mettre en œuvre un programme d’aide dans 
lequel l’ONG intervient à titre d’intermédiaire. Pour autant, les donneurs doivent trouver un juste milieu entre le respect de l’autonomie des CSO 
et la directivité pour atteindre les objectifs de coopération au développement qu’ils se sont fixés.

défiS
Les membres du CAD comme les OSC ont conscience des difficultés qui entourent leur collaboration. Pour les premiers, il s’agit notamment des 
coûts de transaction élevés, liés au nombre d’organisations de petite taille avec lesquelles ils collaborent, des doublons et de la coordination 
entre donneurs et ONG. Les secondes évoquent avant tout le manque de clarté des politiques des donneurs. Elles citent aussi la lourdeur des 
conditions imposées par les donneurs en matière de financement et de notification. Tous les membres du CAD estiment que la société civile 
est satisfaite des processus de consultation. Mais cette opinion n’est pas partagée par les ONG interrogées ni corroborée par les examens par 
les pairs des membres du CAD.

mécanismes adoptés par les membres du Cad pour financer les ONG

Source : Réponses à l’enquête sur les modes de collaboration des membres du CAD avec la société civile, mars-avril 2010 (24 membres 
du CAD et 26 agences).

Nombre de donneurs utilisant ce mécanisme

Appui aux projets/programmes pour des organisations nationales et internationales

« Appels à propositions » au niveau des services centraux

Appui aux projets/programmes pour des organisations locales dans le pays partenaire

Accords de partenariat/accords-cadres (pluriannuels, y compris pour le soutien de 
caractère général) au niveau des services centraux

« Appels à propositions » dans le pays partenaire

Soutien aux organisations locales par le truchement des autorités du pays partenaire

Accords de partenariat/accords-cadres (pluriannuels, y compris pour le soutien de 
caractère général) dans le pays partenaire

Autres mécanismes
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qUeLLe Sera La prOChaiNe étape ?
La redevabilité ne va pas sans transparence – un impératif qui s’applique à tous les aspects de l’APD. Donneurs et OSC doivent rendre 
des comptes, aux citoyens des pays bénéficiaires de l’aide comme aux citoyens des pays pourvoyeurs d’aide. Des informations claires et 
exhaustives sur l’aide publique (APD) et l’aide privée allouée aux OSC et gérée par elles, accompagnées de comptes rendus appropriés sur 
les dépenses, les réalisations et les résultats obtenus, renforceront la transparence et permettront aux donneurs comme aux bénéficiaires 
d’évaluer l’efficacité de cette aide.

Ce qUe LeS membreS dU Cad peUveNt faire
Les membres du CAD peuvent :

•	 se mettre d’accord sur la définition des OSC et des ONG et décider quand utiliser l’un ou l’autre terme ;

•	 rendre les allocations de fonds aux ONG ou par leur canal plus transparentes, en améliorant la notification à l’OCDE ;

•	 élaborer des politiques et des stratégies de collaboration avec les OSC transparentes et clairvoyantes et qui privilégient les résultats. 
Annoncer clairement les objectifs, les principes et les conditions généraux de la collaboration avec les OSC. Le faire en concertation 
avec les OSC.

•	 trouver un juste milieu entre le respect de l’autonomie des OSC et la directivité pour réaliser les objectifs de la coopération au 
développement ;

•	 collaborer avec les OSC pour identifier les objectifs accessibles, les indicateurs de résultats et les réalisations possibles par rapport 
à l’APD acheminée par le canal d’OSC conscientes de leur obligation d’être totalement redevables vis-à-vis des gouvernements 
donneurs ;

•	 simplifier et harmoniser les conditions régissant les contrats, le financement et la notification afin de réduire les coûts de transaction. 

Envisager d’accepter et d’utiliser les systèmes de suivi et de notification des OSC.

Ce qUe LeS dONNeUrS et LeS GOUverNemeNtS parteNaireS peUveNt faire
Les membres du CAD et les gouvernements partenaires peuvent :

•	 engager un dialogue systématique et fructueux avec les OSC pour profiter de leur connaissance des besoins des bénéficiaires et de leur 

expertise en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire.

Ce qUe LeS OSC peUveNt faire
Les OSC peuvent :

•	 collaborer avec les donneurs pour identifier les objectifs accessibles, les indicateurs de résultats et les réalisations possibles par 
rapport à l’APD acheminée par le canal d’OSC conscientes de leur obligation d’être totalement redevables vis-à-vis des gouvernements 
donneurs et des bénéficiaires ;

•	 aider les membres du CAD dans leurs efforts d’harmonisation de leurs systèmes et de leurs processus, en harmonisant les leurs ;

•	 accroître la transparence sur la manière dont elles gèrent et dépensent l’aide obtenue, en constituant une base de données internationale 

sur le financement des OSC pour le développement.
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