
FAC E AU X D É F I S D U D É V E LO P P E M E N T : 
CO M M E N T R E N F O R C E R L E S O N G F R A N Ç A I S E S ?
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LES PRINCIPALES 
PRÉCONISATIONS

 Ê Associer les ONG 
 à la définition des objectifs 
stratégiques de la politique 
de coopération

A cette fin, il recommande :
•	 la création d’une instance de 

concertation pluraliste mais 
resserrée qui se substituerait à 
l’actuel Conseil stratégique pour la 
coopération non gouvernementale ;

•	 une clarification par l’État du 
rôle attendu des ONG.  

 Ê Améliorer la transparence 
et la lisibilité du dispositif 
institutionnel de la 
coopération

Le CESE prône: 
•	 une coordination des actions de 

développement menées par les 
différents ministères ;

•	 un pilotage fort assuré par 
le ministre en charge de la 
coopération.

 Ê Valoriser la contribution 
des ONG aux actions de 
développement

Notre assemblée se prononce pour le 
doublement, d’ici à cinq ans, de 45 à  
90 millions d’euros, du montant 

de l’APD transitant par l’AFD à 
destination des ONG.

 Ê Sécuriser les ONG en 
favorisant les synergies  
et la professionnalisation 

Le CESE milite en faveur :
•	 d’une accentuation de 

l’organisation en réseau des 
ONG françaises, voire de la 
constitution de  
« consortiums » ;

•	 d’une professionnalisation 
plus affirmée des ONG dans 
leur capacité de gestion et 
d’intervention ;

•	 d’une meilleure reconnaissance 
par l’Etat des compétences 
acquises au sein des ONG ;

•	 de l’affectation  d’une partie  
plus importante des 
financements de l’Etat, aux 
actions  de structuration et de 
renforcement des réseaux, à 
l’appui à la présence dans les 
instances internationales, au 
soutien de la formation  
des personnels, à la réalisation 
d’études et d’analyses sur 
l’action des ONG.  
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L’aide au développement, dont la vocation est de lutter contre la pauvreté et les inégalités, mais aussi de s’inscrire dans des perspectives de développement 
durable, se déploie dans un paysage mondial qui s’est profondément modifié.  Dans ce panorama, les organisations non gouvernementales (ONG), 
très actives sur les questions de développement, ne peuvent plus être considérées comme de simples exécutants. Elles sont devenues des co-acteurs 
du développement, que ce soit pour des actions de long terme, pour agir dans l’urgence ou encore dans le plaidoyer. Face à ces bouleversements, quel 
positionnement peuvent avoir les ONG françaises? Ont-elles la taille suffisante pour agir ? Ont-elles procédé aux évolutions nécessaires pour devenir 
des opérateurs efficaces et crédibles ? C’est à ces questions, en parfaite résonance avec les travaux des Assises du développement et de la solidarité 
internationale, que  le CESE se propose, avec cet avis, d’apporter sa contribution en formulant un certain nombre de propositions sur les voies et moyens 
d’une consolidation et d’une revalorisation de la place et du rôle des ONG françaises.

1,17% de l’aide totale : la part de 
l’aide totale française qui, en 2009, 
a transité par les organisations de 
solidarité internationale (contre,  
en moyenne, 13% de l’aide totale 
des pays du CAD)

Francis Charhon
est directeur général de 
la Fondation de France.
Il siège au CESE à la 
section des affaires 
européennes et 
internationales, où il 
représente le groupe des 
associations.

Contacter  
le rapporteur ?

francis.charhon@lecese.fr
01 44 43 62 32

« Notre politique de développement doit s’inscrire dans le monde d’aujourd’hui et dessiner celui de demain. […]  
Face à l’ampleur de ce défi, l’action des Etats ne peut seule suffire et toutes les initiatives comptent »  
(Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement)



 Ê Etoffer leur mission de plaidoyer

Notre assemblée met l’accent sur l’importance:
•	 d’une structuration du plaidoyer des ONG autour de la solidarité internationale et des nouveaux enjeux du 

développement ; 

•	 d’une plus grande visibilité du plaidoyer au  niveau national et international par des messages porteurs afin de faire progresser  
les causes défendues et participer ainsi au rayonnement de l’action de notre pays. 

 Ê Stabiliser et diversifier les moyens financiers à la disposition  des ONG

Dans cette perspective, le CESE se déclare favorable à :

•	 l’établissement d’une programmation pluriannuelle des financements publics ; 

•	 la définition d’un mécanisme de suivi en concertation avec les organisations de solidarité internationale ; 

•	 la mise en place d’un dispositif fiscal sécurisé et pérenne pour les dons,  principale source de financement des ONG; 

•	 l’institution, dans l’immédiat, d’un moratoire de cinq ans avant l’adoption de toute nouvelle mesure ;

•	 la diversification des sources de financements et la mise en place de multi partenariats en se tournant vers les fondations 
françaises et européennes et vers les fondations d’entreprises;

•	 l’élaboration d’un statut de la fondation européenne.

 Ê Favoriser les partenariats des ONG 

Le CESE plaide pour 

•	 une reconnaissance de la contribution de la coopération décentralisée à la solidarité internationale et une valorisation 
de l’approche territoriale dans les stratégies et les pratiques des ONG ;

•	 un approfondissement des liens avec les sociétés civiles locales autour des objectifs de reconnaissance, de responsabilisation  
des acteurs locaux et de raffermissement de leurs capacités aussi bien opérationnelles qu’économiques ;

•	 un encouragement aux partenariats multi-acteurs entre les ONG françaises et les organisations syndicales,  
les entreprises, les organisations paysannes et artisanales et les coopératives des pays récipiendaires.
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« Notre philosophie, ce n’est pas seulement l’appui à 
des projets répondant à des besoins des populations  
mais bien la construction d’acteurs de la société civile 
capables de demander, de faire valoir des droits, donc 
de faire avancer des résultats pour l’ensemble de la 
population ».  
M. Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre 
solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le 
développement-Terre solidaire)

« Dans la pratique, ce sont dix grandes ONG anglo-
saxonnes, qui pèsent en général plus de 500 millions 
d’euros, qui tiennent le système  […] avec, comme 
résultat, une perte d’influence et des financements 
moindres pour les ONG françaises»  
M. Frédéric Roussel, directeur du Pôle développement 
et communication d’ACTED (Agence d’aide à la 
coopération technique et au développement) 

Plus que de la faiblesse de l’aide financière de l’Etat, les ONG françaises, qui manquent souvent de fonds propres 
suffisants, pâtissent de l’absence d’un soutien public assumé, cohérent et permanent

Il faut se saisir de la vitalité dont font montre les sociétés civiles du Sud pour aider celles qui le souhaitent  
à se structurer, à développer des pratiques solidaires et à renforcer leur autonomie

La capacité des ONG à être à l’écoute des populations et à s’adapter à des environnements changeants, leurs 
compétences reconnues par tous et le large spectre de leurs actions leur confèrent une légitimité pour contribuer  
à la fixation des axes de la politique française et européenne de coopération 


