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Face aux défis du développement : comment renforcer 
les ONG françaises ? 
Déclaration du groupe de la mutualité 

 
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, le CESE a choisi 

d’apporter sa contribution au débat à travers ce projet d’avis sur le renforcement des 
ONG françaises. 

Dans ce contexte, la clarification de la stratégie de la coopération française est 
une condition indispensable pour renforcer le rôle et l’efficacité des ONG pour le 
développement international. 

Le groupe de la mutualité, comme le projet d’avis, déplore le manque de visibilité 
de la politique de coopération française ; ainsi dans le domaine de la santé, plusieurs 
ministères sont en charge la coopération : ministères des Affaires étrangères, ministère 
des Affaires sociales, délégation des Affaires européennes et internationales, etc. 

De fait, les acteurs locaux de la société civile, dont les mutuelles inscrites dans 
une stratégie de coopération, éprouvent de grandes difficultés à comprendre la stratégie 
française de développement et à s’insérer dans un cadre d’action. 

Un regroupement des acteurs français par pôle permettrait déjà de développer 
un système de coopération plus efficace. 

Ce manque de lisibilité a des répercussions graves sur l’efficacité de l’aide qui 
apparaît dispersée et peu coordonnée. 

De ce fait, le groupe de la mutualité estime que l’État doit jouer son rôle 
d’impulsion et de facilitation. Il plaide, comme le projet d’avis, pour un pilotage fort, 
assuré par le ministre en charge de la Coopération. 

Par ailleurs, les critiques sur l’organisation de l’aide française au développement 
sont de plus en plus élevées. Après le rapport de la Cour des comptes, une étude 
indépendante, remise au gouvernement en décembre, dénonce l’absence d’une véritable 
autorité politique, l’existence de centres de décisions dispersés, et une coordination peu 
cohérente. 

Les ONG constituent une force vive, efficace et innovante qui participent 
pleinement à la visibilité de la présence française sur le terrain, mais elles ne sont pas les 
seules à agir dans le champ du développement et de la solidarité internationale. 

Aussi, comme le projet d’avis le souligne, le groupe de la mutualité prône une 
ouverture du dialogue et des partenariats à l’ensemble des acteurs de la société civile, 
comme cela se fait notamment chez nos voisins européens et en particulier à travers 
l’agence de coopération technique en Allemagne, où le système de coopération est 
dynamique. 
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Dans ces deux cas, l’existence d’une structure unique favorise la mobilisation et le 
développement d’actions concertées; Dans ce cadre, la compétence santé est réunie au 
sein d’une structure unique, capable de mobiliser à la fois l’expertise, les réponses 
d’appels à projets, la formation, l’assistance terrain à tout moment et ce, tant sur les 
aspects bilatéraux que sur les aspects multilatéraux. 

Ainsi, et dans un objectif global de rénovation de la politique française d’aide au 
développement, le groupe de la mutualité partage les recommandations du projet d’avis 
du CESE pour le renforcement des ONG françaises et votera en sa faveur. 


