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COMMENT AIDER LES ONG/OP DU SUD A DEVENIR 

PLUS AUTONOMES, ET DONC MOINS DEPENDANTES, 

EN PARTICULIER DE L’AIDE INTERNATIONALE ? 

 

I. Introduction 

 
La recherche d’une plus grande autonomie de leur organisation est, 

pour les dirigeants d’ONG/OP du Sud, une grande préoccupation. 

Malgré leurs efforts, ils n’arrivent pas à se détacher de l’aide qu’ils 

reçoivent 

L’aide à une fin. Après quelques années, l’aide va cesser, mettant ces 

dirigeants dans une situation de crise. Vont-ils disparaître ? 

 

 

II. Qu’entend-on par autonomie ? 

Commençons par nous comprendre. La recherche d’une plus grande 

autonomie est la plupart du temps conçue comme une démarche 

permettant à l’ONG/OP du Sud de s’auto-financer. 

Or l’autonomie est plus que cela. On peut distinguer : 

 

L’autonomie financière 

C’est celle qui permet à l’ONG/OP de s’autofinancer par ses propres 

efforts (ventes de services, des biens et services, produits et vendus à 

certains partenaires locaux). 

 

 



. 

 

 

2 
 

L’autonomie politique 

C’est celle qui permet de se libérer des pressions des agences d’aide, 

des gouvernements et d’autres partenaires. 

 

 

L’autonomie économique 

C’est celle qui permet de bien déterminer le coût de ses produits, de 

prendre sa marge de bénéfice et de travail et de les vendre 

efficacement sur le marché local ou autre. 

Donc, savoir si l’on travaille à perte ou si on gagne un peu et 

combien ?  

D’où une politique de marketing de développement efficace. 

 

L’autonomie sociale 

C’est celle qui permet aussi de distribuer équitablement les revenus 

du travail ; qui réduit les inégalités sociales entre ville et campagne ; 

qui empêche les paysans et les chercheurs d’emploi de rester des 

marginaux de la société 

 

L’autonomie de l’accès aux ressources   

C’est celle qui permet, pour ces ONG/OP, d’avoir accès aux ressources 

nécessaires à leur bon fonctionnement. 

L’accès au crédit, aux technologies, aux marchés, etc. est souvent 

impossible ; les partenaires extérieurs imposent trop souvent leurs 

conditions qui empêchent l’ONG/OP de disposer des outils facilitant 

leur autonomie. 
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L’autonomie entre Hommes et Femmes 

Les femmes sont trop souvent dépendantes de leur mari et 

marginalisées dans la société. Comment se libérer de cette 

dépendance, voire de ces dominations pour être plus autonome ? 

 

 

III. La situation actuelle de l’autonomie des 

ONG/OP du Sud 

 
1. Les types principaux d’ONG/OP : 

 

Il y a plusieurs types d’ONG/OP. Ce sont : 

 

 Les NOG caritatives ou à caractère social 

 Les ONG d’appui qui sont en sorte des petits bureaux d’étude 

qui génèrent des revenus par la vente de leurs services souvent 

payés par l’aide 

 Les ONG de développement qui gèrent des projets locaux ou 

nationaux productifs et rentables 

 Les OP (organisations paysannes, de femmes, d’artisans, de 

pêcheurs   

 Les ONG militantes de lobbying, et de défense des droits de 

l’homme,   

 

2. L’autonomie financière des ces ONG/OP diffère souvent selon les 

différentes catégories décrites ci-avant. 

 

 Les ONG caritatives et sociales dépendent la plupart du temps 

du financement de leurs membres qui adhérent aux buts de 

leur association (cotisation et dons). 
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 Les ONG d’appui dépendent très souvent et grandement de 

l’aide internationale. Leur autonomie financière varie de 10 à 

35%, rarement davantage. 

 

 Les ONG, et surtout les OP, génèrent des revenus issus de leur 

production. Elles peuvent souvent atteindre des degrés élevés 

d’autonomie, mais hélas se satisfont trop souvent de demander 

à l’aide (qui est très favorable à les financer si elles sont bien 

gérées). Elles créent des emplois et quelquesfois transforme 

localement leurs productions engendrant ainsi un contrôle plus 

grand sur la chaîne de valeurs de ces produits. 

 

 Les ONG de lobbying et celles de la défense des droits de 

l’homme n’existent que grâce aux contributions de leurs 

membres engagés qui acceptent de payer des cotisations de 

niveau élevé pour garantie leur autonomie financière ; elles 

refusent très souvent des aides extérieures qui pourraient 

compromettre leur autonomie politique. Ces ONG sont rares, 

mais fort intéressantes, car elles s’attaquent aux causes des 

inégalités par les activités qu’elles organisent.  

 

3. La question de la dépendance de l’aide internationale ou 

des subventions gouvernementales 
 

L’aide a une fin. Sa durée, selon les cas, est de 2/3 ans à 12 ans 

selon les cas. 

 

Pour financer leur budget, les dirigeants des ONG/OP sont, la 

plupart du temps, obligés de négocier des aides extérieures avec 

les ONG du Nord, leurs partenaires,   ou encore avec les agences 

privées et officielles locales et internationales, leurs 

gouvernements et même quelquefois avec des entreprises privées. 
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De telles aides ne sont pas neutres. Elles coopèrent à partir des 

choix établis par elles dans un contexte souvent différent des 

réalités du terrain. 

 

Se pose alors la question de savoir ce qui va se passer quand l’aide 

cesse ou diminue grandement. Echec, disparation ? 

 

 

 

 

 

 

(Schéma de l’aide extérieur dominante) 

 

 

 

 

 

 Les dirigeants d’ONG/OP du Sud usent souvent de ruses et 

présentent à d’autres agences leur demandes et relancent un 

nouveau cycle de projets… 

 

Les ONG/OP du Sud sont souvent financées par plusieurs agences, 

à raison de plus de 65% de leur budget. Se pose alors la question 

de savoir quel est le financement maximum à accepter de l’un de 

ces partenaires afin de maîtriser la gestion politique de leurs 

associations. 

 

Je me souviens des résultats d’une recherche/étude que nous 

avions faite en Afrique, alors que je dirigeais une grande ONG de 

formation et que nous coopérions avec de nombreuses agences de 

financement. Cette étude prouvait que si le financement du 

principal donateur dépassait 30% de votre budget, il vous est 

difficile de ne pas être autonome dans vos décisions. 
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Il était impossible de couper les ponts avec ce donateur important   

sans mettre en cause le financement de votre propre ONG. Mais 

votre partenaire donateur ONG, est lui aussi influencé par 

l’idéologie (souvent très abstraite et théorique) de ses membres   

et les règles administratives imposées par les administrations qui 

financent ces donateurs.   

 

Cette situation risque de créer une tension dans les relations entre 

donateurs, Il convient en effet de protéger les valeurs qui ont 

conduit la création de ces ONG. 

 

L’approche PROJETS, qui consiste à financer un projet et non une 

stratégie ou un programme planifié sur plusieurs années par les 

dirigeants des ONG du Sud, est imposée, la plupart du temps par 

les agences de l’aide internationale. 

La question essentielle est celle de savoir qui identifie le projet à 

financer. Souvent, le partenaire du Nord a planifié sur plusieurs 

années les types de projets qu’il va financer. Et ces choix ne sont 

pas forcément ceux des partenaires locaux.  

 

Mais de toute façon, l’approche projet  ne créera jamais 

l’autonomie des ONG/OP du Sud. 

 

Bernard LECOMTE, dans son livre « Les limites de l’aide par 

projets » (OCDE) a décrit, il y a plusieurs années les dangers d’une 

telle aide. Alors que l’ONG/OP locale planifie son développement 

institutionnel et ses programmes pluriannuels, les agences de 

l’aide imposent une approche limitée et sectorielle qui ne résout 

rien. 

 

4. La question des coûts de gestion de l’aide extérieure 

Considérons qu’un projet financé par l’aide internationale 

représente une valeur de 100. 

Quel est le montant qui est réellement transféré aux bénéficiaires 

sur le terrain ?   
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Il faut alors remonter la chaîne de l’attribution de l’aide et 

découvrir quels sont les intermédiaires et comment ils ont été 

financés. 

Prenons pour exemple un projet financé par une agence du Nord 

financée elle-même par les contribuables de ce pays ou par des 

dons attribués aux ONG du Nord par leurs membres.   

Nous partons donc d’une valeur de 100, constituée par les 

contribuables ou les membres des ONG du Nord. 

Les ONG du Nord ont souvent négocié avec leur gouvernement 

des enveloppes pluriannuelles de financement avec lesquelles 

elles financement des projets. 

Pour gérer ce portefeuille, le collectif aura obtenu de son 

gouvernement 10% par exemple de son gouvernement. 

Le coût de gestion coûtera aux contribuables 10% de frais de 

gestion qui, ajoutés à la marge de la gestion de l’enveloppe 

attribuée au collectif coûtera un autre 10%. 

Le collectif s’organisera alors pour gérer et attribuer à ses 

membres le financement de leurs projets négociés avec leurs 

partenaires Sud. Il en coûtera un 10% supplémentaire. 

Puis, l’ONG du Nord, membre du Collectif, attribuera un 

financement à son partenaire du Sud en gardant 10% du coût de 

ce projet pour sa gestion et son suivi. 

Enfin, l’ONG du Sud qui appuie le projet et le gère avec les 

populations ciblées, devra, elle aussi, financer ses coûts d’appui. 

Un autre 10% supplémentaire. 

La démonstration de la gestion de ce don de 100 à un projet 

villageois dans le Sud subit des ponctions à quatre niveaux (l’Etat 

ou les donateurs, le Collectif/fédération, le partenaire ONG du 

Nord, membre du collectif, qui gère le projet et enfin l’ONG du Sud 
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bénéficiaire de ce don qui sert à appuyer et assurer le suivi local du 

projet des populations locales.  

Si la marge est de 10% pour chacun (elle est souvent supérieure !), 

quatre catégories de financement de ce projet perçoivent 

ensemble plus de 40% de l’aide initiale, laissant aux locaux 60% de 

la somme attribuée. 

Loin de moi, l’idée de critiquer le bien-fondé de l’appui nécessaire 

à la gestion du développement, mais le coût total de cette gestion 

est très élevé et pose question. 

Je viens de prendre l’exemple d’une gestion entre ONG du Nord et 

du Sud, mais s’il s’agit du financement par une agence 

internationale dont le partenaire local est un gouvernement, ce 

coût de gestion est très largement supérieur (coûts des 

consultants internationaux, gestion de l’aide par les 

gouvernements ou leurs entreprises parapubliques, corruption, 

etc). 

 Dans certains cas, 15% seulement de l’aide financée à 

l’international, atteint la base ! 

 

Ces faits ont interrogé certains donateurs du Nord qui se sont 

demandé comment diminuer ces coûts et attribuer des 

financements dont le montant attribué au local est supérieur à ces 

exemples. 

Comment limiter les coûts d’intermédiation et d’appui ? 

La question du risque de la gestion des projets par les populations 

qui peuvent alors choisir leurs propres experts, est posée. 

Une Fondation américaine n’a-t-elle pas décidé d’attribuer 

directement à des projets locaux des financements sans ces 

intermédiaires, (après avoir identifiés leur professionnalisme sur 

papier et discussions whatsapp, pour réduire les coûts). 



. 

 

 

9 
 

Le résultat de leur méthode démontre que le coût du risque couru 

et inférieur au coût de la gestion par les intermédiaires…. 

Cet exemple est novateur et mérite un suivi d’évaluation de ses 

résultats, mais il faut reconnaître qu’il pose bien la question du 

fonctionnement de l’aide internationale actuelle. 

L’approche financement par « subventions non affectées » et celle 

des «programmes pluriannuels» est bien supérieure à celle de 

l’approche « Projets ».  Mais quelle est l’agence du Nord qui en 

2021 est prête à appliquer ce type de coopération. Elle l’a 

pourtant fait par le passé. Mais comme disent les jeunes, on est 

plus en 1980 ….. 

 

 

IV. Les efforts accomplis, les résultats et les 

conséquences d’une plus grande autonomie 

 

Les dirigeants des ONG/OP du Sud font d’énormes efforts pour 

augmenter l’autonomie de leurs associations. 

Mais ils rencontrent des difficultés insurmontables. 

La grande majorité des ces associations ont un taux 

d’autofinancement de l’ordre de 15 % au maximum, Certaines, les 

plus performantes 40%. 

Les gouvernements et les donateurs individuels du Nord financent 

avec facilité les budgets des ONG du Nord. Il en est malheureusement 

tout autrement pour les ONG/OP du Sud. 

Elles n’ont que très peu de donateurs individuels ou de membres qui 

paient leur cotisation et très rares sont les gouvernements africains 

qui aident les ONG locales à financer leurs activités. Elles doivent 

donc faire appel à l’aide internationale pour survivre.   
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La question de la trésorerie des ONG du Sud pose très souvent des 

problèmes graves qui entraînent des conséquences aussi graves 

(grève du personnel non payé à temps : factures, frais sociaux, 

factures des fournisseurs, de l’électricité, de l’eau, etc.) 

Pour ce qui est des ONG du Nord, on verra dans l’analyse des 

exemples cités ci-après que la question de leur trésorerie ne se pose 

pas. 

 

L’exemple de nous présenterons ci-dessous est extrêmement 

intéressant. Il démontre comment une grande ONG située en Afrique 

est arrivée à s’autofinancer par la vente de ses services et l’aide de 

gouvernements africains à raison de 95%. 

Cependant, les conséquences de ces financements et les conditions 

dans lesquelles ils se réalisent posent des problèmes nouveaux qui 

suppose que l’aide internationale change sa façon d’agir. 

Voici donc la présentation du cas de l’OING citée ci-avant : 

Cette ONG internationale, engagée dans la formation et la recherche, 

dispose d’un budget annuel de 3.000.000 de $US. 

Ce budget est financé par les recettes suivantes à raison de : 

 40% par les paiements des coûts de formation par les étudiants 

et participants aux activités de courte durée (bourses) 

 

 35% par la vente de ses prestations auprès de leur 

gouvernement, des ONG locales ou du Nord (étude de 

faisabilité, évaluations et autres services), ou auprès des 

agences de l’ONU, des entreprises, etc. 

 

 

 20% par des subventions gouvernementales (contrepartie des 

accords de siège) 
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 5% seulement de l’aide internationale pour des projets 

spécifiques 

 

 

Un tel financement africain est donc unique et les dirigeants de 

cette ONG doivent en être félicités. 

Cependant, les modalités de financement posent de grands 

problèmes : 

 Les étudiants ont beaucoup de peine à s’acquitter des frais de 

scolarité et paient par acompte. Des retards importants de 

paiement sont enregistrés. 

 

 Les contrats de services avec les gouvernements africains ne 

sont pas toujours respectés et le paiement des factures, 

pourtant reconnues, s’effectue avec des retards d’un an et 

même beaucoup plus 

 

 

 Les subventions gouvernementales sont honorées, mais avec 

plus d’un an de retard. 

  

Ces faits cités provoquent les conséquences suivantes : 

 °   Un manque important de trésorerie, qui engendre des retards, 

souvent très importants (un an et plus), des salaires et les charges 

sociales du personnel. Ces tensions peuvent provoquer des grèves 

ou entraîner le gouvernement dans la gestion de l’ONG 

°   Un déséquilibre budgétaire car il devient impossible d’établir 

des budgets réels puisque l’on ne sait pas quand l’ONG sera payée 

pour les services rendus et facturés 

°   Le danger du subir des pressions politiques de la part des  

gouvernements qui ne peuvent être acceptées par l’ONG 
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°   Le danger d’accepter n’importe quel contrat de services car 

l’ONG (Bureau d’études) doit s’autofinancer et même réaliser des 

bénéfices et donc accepter de signer et de réaliser des contrats qui 

ne correspondent pas forcément à l’éthique de l’association. 

°   La détérioration de l’image de l’ONG 

Le manque de cash-flow entraîne l’ONG dans une spirale très 

dangereuse : Impossibilité de payer les salaires et charges sociales 

de son personnel (ce qui représente souvent 50% et plus de son 

budget) ; impossibilité de régler ses factures aux fournisseurs, 

Impossible d’innover. 

Le personnel non payé se met en grève, les journaux locaux en 

parlent, les autorités s’en mêlent.  

L’image de l’ONG en prend un coup localement et sur le plan 

international par ceux-là même qui n’ont jamais eu à gérer de 

telles situations !  

 

 

V. Comparaison avec les ONG du Nord 

 

Il est fort intéressant de comparer comment les ONG du Nord ont 

résolu les problèmes cités ci-avant, posés aux ONG/OP du Sud. 

Elles ont su négocier avec succès et cela mérite d’être relevé. : 

 

 La constitution des fonds de réserve et donc la création d’un 

capital important 

 

Très rares sont les ONG du Sud qui ont la possibilité de créer 

des fonds de réserve. 
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Les règles administratives des agences de l’aide internationale 

les en empêchent. Elles signent des contrats qui disent 

précisément que « toute utilisation non justifiée qui ne se 

rapporte pas aux lignes budgétaires du projet, doit être 

remboursée ».  

 

Il est donc impossible pour les ONG du Sud de créer des fonds 

de réserves qui augmentent leur capital. Ainsi l’ONG/OP du Sud 

n’a aucune chance d’augmenter son autonomie. 

 

Et pourtant, le système d’aide de nos gouvernements, ou les 

dons des membres des ONG du Nord leur permettent de créer 

des fonds de réserves importants. 

 

Je me suis consacré à étudier, dans mon pays la Suisse, les 

bilans et comptes d’exploitation de nos principales ONG : 

Caritas, Intercoopération, EPER, Action de Carême et Public 

Eye. 

 

Voici quelques chiffres qui démontrent bien que les ONG du 

Nord bénéficient de privilèges qui ne sont pas accordés aux 

ONG du Sud par ces mêmes ONG ou/et leur gouvernement. 

 

Il convient aussi de se poser la question de savoir comment ces 

réserves sont-elles créées. 

 

Loin de moi le désir de critiquer la gestion des ONG suisses (ou 

d’autres pays du Nord) ; au contraire, je soutiens ce type de 

gestion, mais je me dois d’exiger qu’elles aussi à leur tour 

accordent, dans les contrats qu’elles signent avec des ONG/OP 

du Sud les mêmes privilèges. 

 

Voici, pour argumenter mes critiques les résultats de mon 

étude concernant la création de réserves : 
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Toutes les ONG suisses, citées ci avant, ont constitué des 

réserves importantes. 

Astucieusement, elles ont donné à ces fonds de réserves des 

noms spécifiques qui justifient leur raison d’être :    

 

°   Les fonds liés aux engagements vis-à-vis de leur 

personnel (salaires dus en cas de licenciement et charges 

sociales) 

 

°   Les fonds liés aux engagements pris vis-à-vis d’autres 

tiers (délai de paiement des loyers par exemple) 

 

°   Les fonds d’amortissement de biens mobiliers et 

immobiliers (renouvellement des véhicules par exemple) 

 

°   Les fonds de recherche et d’innovation 

 

°   Les fonds d’action sociale 

 

°   La réserve générale pour renforcer l’institution 

 

°   et fonds avec d’autres appellations justifiées 

 

Je ne veux pas entrer dans le détail des sommes consacrées 

par chacune des institutions mentionnées ci-dessus, mais je 

constate que la plus petite de ces ONG possède des réserves 

de l’ordre de 5 millions de CHF (taux : 1 CHF = 1.10 $US) et la 

plus grande 98 millions de CHF ! 

Ces capitaux sont placés sur le marché international  

produisent des intérêts qui renforcent le financement de 

leurs frais administratifs. 
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Evidemment, ces capitaux permettent aux ONG concernées 

d’éviter tout problème de trésorerie ; ce qui n’est pas le cas 

pour les ONG du Sud. 

 

 L’aide de leurs gouvernements 

 

La plupart des ONG suisses (ou d’autres pays du Nord) 

bénéficient d’une aide, souvent importante et sous forme de 

ligne de crédit, de leur propre gouvernement, ce qui n’est pas 

le cas pour les ONG du Sud.  

 

Rares sont en effet celles qui ont accès à de tels financements. 

Certaines, en Ouganda et au Cameroun récemment n’ont-elles 

pas été contrôlées ou interdites et leurs comptes en banque 

bloqués) 

 

 Obtenir des financements par dons et legs 

 

Certaines ONG suisses perçoivent des dons et legs qui 

représentent entre 50 et 100% des recettes budgétaires. Je ne 

connais pas d’ONG du Sud ayant reçu un leg ou un endowment. 

 

 

 

 

 Négocier le financement contractuel (vente de services et 

contrat avec leur gouvernement ou d’autres partenaires) 

Une des ONG suisse citée ci-avant s’est en fait transformée en 

bureau d’études et obtient ses contrats pour la gestion de 

projets de son gouvernement 
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VI. Le modèle et les outils de la progression de 

l’autonomie des ONG/OP du Sud 

 

Le modèle ci-dessous représente l’idéal recherché par les dirigeants 

de nombreuses ONG/OP du Sud pour obtenir leur autonomie : 

 

 

Schéma : la courbe de l’aide progresse pendant cinq ans par 

exemple, puis diminue progressivement alors que celle de 

l’autonomie (recettes propres) augmente progressivement 

 

 

Pour y parvenir, tout en gardant l’éthique et les valeurs qui ont 

conduit à sa création, l’ONG/OP du Sud doit appliquer la stratégie 

suivante. 

Elle crée en son sein trois départements ou ONG : 

 L’ONG mère, qui ne peut être autofinancée qu’à raison de 40 % 

par l’aide extérieure si elle veut assurer sa durabilité 

 

 L’ONG, Bureau d’Etudes, qui peaufine la qualité de ses services 

et les vend à bon prix sur le marché local et international et 

réalise des bénéfices qui sont reversés à l’ONG mère 

 

 

 L’ONG Entreprises, qui crée et gère des entreprises rentables 

qu’elle contrôle. Par entreprise, il faut comprendre des unités 

de production, créées à partir de leurs productions, pour 

s’approprier progressivement une partie de la chaîne de valeur 

de ces productions agricoles ou autres. 
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Les bénéfices de ces entreprises sont également reversés en 

partie à l’ONG mère 

 

  

 

Les outils de la progression vers l’autonomie sont donc les suivants 

(voir ci-avant) : 

 Le transfert des bénéfices réalisés par les ONG Bureau d’Etudes 

et Entreprises 

 

 La création de fonds de réserves, d’amortissements, 

d’innovation, qui permettent de renforcer le capital initial de 

l’ONG 

 

 L’acceptation de dons, legs et d’endowments qui sont 

directement intégrés dans le capital 

 

C’est donc la création d’un capital propre à l’ONG qui fait sa force et son 

développement car ces fonds, qui ne sont pas attribués à un projet, mais 

permettent aux dirigeants de ces ONG/OP de décider comment ils 

doivent être utilisés 
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VII. Comment l’aide internationale peut aider les 

ONG/OP du Sud à devenir plus autonomes ? 

 

L’aide internationale a un rôle à jouer dans ce processus de recherche 

d’autonomie des ONG/OP du Sud. 

Hélas, ce n’est pas actuellement le cas. Nous avons démontré ci-avant le 

pourquoi de cette situation. 

Dès lors, les plus novateurs de ces agences devraient réfléchir ensemble à 

de nouvelles formes qui pourraient promouvoir des types différents de 

financement des ONG du Sud, par exemple : 

 Un financement non affecté ou par programmes pluriannuels   

permettant à l’ONG du Sud de planifier avec sécurité son 

développement dans le temps 

 

 Une adaptation de leurs règles de gestion qui permettrait à 

l’ONG du Sud de disposer de 10% du budget des projets et 

programmes financés pour créer des fonds-capitaux 

nécessaires au développement de leur autonomie 

 

 Des prêts ou garanties à intérêt nul pour faciliter la trésorerie 

des ONG/OP du Sud. Ces prêts pourraient par exemple 

représenter une somme égale à six mois de fonctionnement de 

l’ONG bénéficiaire 

 

 Des prêts à intérêts limités, et en monnaies locales, à cause 

des risques de l’inflation locale, pour développer des projets 

productifs et rentables de l’ONG Entreprises 

 

 Des garanties bancaires qui permettent aux partenaires locaux 

d’entrer en banque (obtenir des prêts) dans leur pays et en 

monnaie locale 
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 La signature d’accords pour la réalisation d’études de 

faisabilité, d’évaluation ou autre de l’ONG du Nord, ce qui 

permettrait à l’ONG Bureau d’Etudes de consolider son 

portefeuille de projets 

 

 L’acceptation d’annuler les remboursements des fonds non 

dépensés, justifiés par la bonne gestion de l’ONG du Sud. Un 

pourcentage de 10% du coûts pourrait être fixé dans les 

accords à condition que ces nouvelles recettes permettent de 

créer la durabilité et la sécurité de l’ONG du Sud   

 

VIII. Conclusions 

 

L’objectif de ce « paper » est de favoriser et de planifier l’autonomie des 

ONG/OP du Sud 

Ces propositions pourraient servir d’outil pour un dialogue ouvert entre 

partenaires. 

Les ONG/OP du Sud doivent prendre la responsabilité de s’engager 

concrètement et professionnellement dans un processus qui doit mener à 

leur propre autonomie. 

Les ONG et agences du Nord doivent comprendre que le modèle de gestion 

actuel de l’aide est dépassé et si contraignant et coûteux que certaines 

ONG/OP du Sud préfèrent de se passer de leur aide. 

Elles doivent comprendre qu’un changement et nécessaire et que celui-ci 

repose sur des outils qui permettent de progresser vers l’autonomie et non 

de « financer la corde du puits » d’un village choisi car de tels projets sont 

dépassés car ils peuvent trouver un financement local auprès des 

succursales des agences du Nord. 
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En fin de compte, il s’agit de nouvelles solidarités dans la justice et le 

respect de l’autonomie de chaque partenaire. Car en fait, les ressources 

disponibles dans le Nord et dans le Sud devraient être gérées en commun, 

ce qui nous permettrait de mettre en pratique les valeurs dont nous nous 

réclamons tous. 

Il serait intéressant d’organiser un Colloque international permettant 

d’aborder ensemble (Agences et ONG internationales et acteurs locaux 

(ONG/OP et autres de telles propositions qui exigeraient un changement 

dans la façon d’aider le Sud pour promouvoir son autonomie dans le temps. 

 

 

 

 

Fait à Genève, le 2 septembre 2021.                     Fernand VINCENT 
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