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Introduction  
 
À la fin de chaque chapitre, et référencées dans les notes de bas de page, se 
trouvent des annexes et des organigrammes servant d’exemples sur le sujet 
de discussion, et permettant de donner plus d’information en se référant aux 
meilleurs ouvrages sur la question. Les organigrammes peuvent être 
photocopiés, distribués et utilisés comme transparents dans les sessions de 
formation (voir Le manuel du formateur1). 
 
Ces éléments se trouvent à la fin des 8 chapitres. Nous espérons que le 
contenu de chaque section, les organigrammes et les annexes serviront à 
donner une idée claire du sujet au lecteur pour qu’il puisse le mettre à 
exécution. 
 
Le manuel du formateur contient des exercices qui vont permettre au lecteur 
de se tester lui-même sur les situations présentées dans l’ouvrage.  
 
Enfin, le manuel s’est inspiré de nombreux documents clés, élaborés par 
d’autres auteurs. L’ONG qui souhaite approfondir les 8 sujets développés 
dans ce manuel devrait compiler l’ensemble de ces documents clés, dans une 
bibliographie de base.  
 
Ces livres sont: 
 
1. Créer une organisation de droit de l’homme: un manuel pour 

l’établissement et le maintien des organisations de droits de l’homme 
 La Fondation pour la paix en association avec L’institut Jacob 

Blaustein pour l’avancement des droits de l’homme, 1994  
 
 Bien que ce livre s’adresse aux organisations de la société civile en 

matière de droit de l’homme, il offre des informations très utiles sur la 
création d’une organisation en générale  

 
2. La pensée stratégique pour les directeurs d’ONGs   
 Institut pour le développement de la recherche, Boston, 1996   
 
 Il s’agit de la version mise à jour d’un document précédent intitulé 

«Réaliser des changements organisationnels», 1989, l’Institut pour le 
Développement de la recherche 

 
3. Approches participatives pour un cycle de projet orienté vers l’impact  
 Richard Holloway, Pact 1997 
 
 Ce document est tiré de GTZ's "ZOPP" (Zielorientierte Projekt 

Planung) et du travail de Team Technologies Inc. 
 

                                                           
1
 En anglais: Companion Trainer Guide 
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4. Les activités de plaidoyer en Afrique du Sud- leçons pour le futur  
 Phiroshaw Camay et Anne Gordon, CORE, Johannesburg 1998 
 
5. Le manuel universel du collecteur de fonds-  un guide pour la collecte 

de fonds pour les ONGs du Sud et les organisations de volontaires par 
Michael Norton, Directory for Social Change et International Fund-
Raising Group, Londres, 1997   

 
6. Outils d’évalutations de la capacité organisationnelle (OCAT) 

(Organisational Capacity Assessment Tool en anglais) 
 Pact, Washington DC, 1995 
 
7. Renforcement des capacités pour les ONGs du sud   
 Richard Holloway, Pact. 1997 
 
8. Seulement une question de gestion? Un guide pour la gestion efficace 

des associations et groupes locaux    
 Sandy Adirondack. Conseil londonien du volontariat, 1989 
 
9. Organisations Non Gouvernementales - Lignes directrices pour une 

bonne gestion et de bonnes pratiques 
 Colin Ball et Leith Dunn, La Fondation du Commonwealth, 1995 
 
10. Trouver un équilibre - un guide pour améliorer l’efficacité des 

organisations non gouvernementales pour le développement 
international.  

 Alan Fowler, Earthscan, Londres.1997 
 
11. Renforcement des capacités des personnes aveugles – Un manuel 

pour les organisations de personnes aveugles et personnes 
malvoyantes par W.Aubrey Wilson, Projet de développement 
institutionnel de l’Union Institutional Development Project, 
Massachusetts, USA. 1997 

 
12. Manuel de règles comptables et financières pour les ONGs 

autochtones en Ethiopie, par KUAWAB Business Consultant, publié 
par Pact Ehtiopie, Addis Ababa 1998.   

 
13. Vers l’autosuffisance - manuel pour les organisations de la société 

civile du sud, par Richard Holloway et publié par Earthscan, Londres. 
2001   
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LE CONTEXTE 
 
Ce manuel est destiné à aider tous ceux qui veulent construire un monde meilleur, à 
créer des organisations qui agiront en ce sens de façon durable et efficace. Les 
ONGs sont ces organisations qui peuvent aider à améliorer le monde. Le manuel 
donne des pistes pour créer des ONGs, avec des bases solides, et une bonne 
gestion, pour les rendre efficaces dans la lutte contre l’injustice et les violations. Le 
manuel ne se limite pas à un engagement spécifique, que ce soit le respect de 
l’environnement ou la lutte contre les violations des droits de l’homme, la corruption, 
le respect des droits de l’enfant - ces différentes thématiques font l’objet de plusieurs 
ouvrages, ainsi que de beaucoup d’information sur Internet. 
 
Au contraire, le manuel porte sur les difficultés de créer une «ONG de plaidoyer» 
chez soi, et les problèmes à surmonter pour parvenir à  une gestion efficace. Aucun 
manuel ne peut prendre en compte les réalités de toutes les situations dans chaque 
pays. Aussi, si vous constatez que ce manuel ne s’applique pas à votre situation, 
n’hésitez pas à en modifier les règles pour les adapter à votre contexte. N’hésitez 
pas à traduire l’ensemble du manuel ou seulement les parties qui vous sont utiles 
dans votre situation – tout en indiquant la source.  
 
Si le manuel couvre des aspects qui ne vous concernent pas directement, n’hésitez 
pas à vous référer à la table des matières pour ne regarder que les points qui vous 
intéressent. Si au contraire vous prévoyez seulement maintenant de créer une ONG, 
ce manuel, en suivant l’ordre de départ, vous sera, je l’espère, utile.  
 
Ce manuel s’adresse aux citoyens engagés dans le respect d’une cause en 
particulier, et qui se sont déjà rassemblés pour lutter de façon enthousiaste pour le 
respect de cet intérêt commun. Ils souhaitent passer à l’étape supérieure qui 
consiste en l’institutionnalisation de leurs intérêts, à savoir la création d’une 
organisation qui puisse permettre de résoudre les problèmes qui découlent de leur 
engagement dans la défense d’une cause spécifique au sein de leurs pays. J’espère 
que ce manuel aidera les citoyens en question à passer d’un enthousiasme général 
à la création d’une organisation effective, fonctionnelle et durable.  
 
Cet ouvrage a vu le jour suite à un contrat entre deux organisations, Pact Inc des 
Etats-Unis et Transaprency International, dont le siège est à Berlin. Pact  est une 
ONG américaine spécialisée dans le renforcement des capacités de la société civile 
des pays du sud. Pour plus d’information, il suffit de consulter leur site sur Internet 
www.pactworld.org. Transparency International est la célèbre organisation anti-
corruption dotée de filiales partout dans le monde: pour plus d’information, se référer 
à leur site accessible sur  www.transparency.de.   
 
Le contrat originel prévoyait l’élaboration de matériel pour les sessions de formation 
et les ateliers de renforcement des capacités2 par les filiales de Transparency 
International en Afrique en 1999. La fondation Macarthur a parrainé la réalisation de 
cet ouvrage, et le manuel pour les formateurs qui l’accompagne, ainsi que les 
sessions de formation elles-mêmes. Transparency International et Pact sont très 
                                                           
2
 En anglais, il est fait reference à “capacity building” 

http://www.pactworld.org./
http://www.transparency.de/
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reconnaissants du soutien que la fondation Macarthur leur a apporté. Les 
participants aux sessions de formation (au Malawi et Ghana) ont contribué, par leurs 
idées, à cet ouvrage et je leur suis extrêmement reconnaissant. Mes remerciements 
également à Hansjörg Elshorst,  Margit van Ham, Jeremy Pope, Gladwell Otieno et 
Gillian Dell du secrétariat de Transparency International; Nancy Zucker Boswell de 
Transparency International USA; et Nancy Bradley, Evelyn Miyasato, et Sylvain 
Browa de Pact Inc. 

 
Mon rôle dans la réalisation de ce manuel est en partie celui de rédacteur, chercheur 
et éditeur.   
 
Bonne chance à tous dans l’utilisation de ce manuel. Que votre ONG soit forte et 

votre travail si essentiel fleurisse !  
 
 
Richard Holloway,  Pact Lusaka, 1998 
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1. QU’EST-CE QU’UNE «ONG DE 
PLAIDOYER» ? 

 
1.1 Qu’entend-t-on par «activité de plaidoyer»?3   

 
L’expression «activité de plaidoyer» fait référence à «des efforts organisés pour 
parvenir à un changement systématique ou incrémentiel». Cette définition couvre 
également les activités des groupes de pression au sein des entreprises ou du 
gouvernement, ainsi que la société civile qui pousse au changement. Cela peut 
comprendre le fait de faire pression sur une certaine organisation pour qu’elle mette 
en place des réformes, ou encore d’exercer les pressions pour protéger les intérêts 
d’un groupe vis-à-vis d’autres, ou encore cela peut comprendre le fait de faire de la 
politique. Par exemple, une industrie chimique faisant pression auprès du 
gouvernement pour obtenir de plus bas tarifs pour les importations nécessaires à la 
production, ou un ministère du gouvernement exerçant des pressions pour un 
partage plus large du budget national, entreprennent tous deux des activités de 
plaidoyer.  
 
Dans beaucoup de cas, en particulier aux Etats-Unis, «l’activité de plaidoyer» est 
une véritable institution mise en œuvre par des entreprises de lobbying dirigées par 
des personnes privées ou des gouvernements. Le personnel est composé souvent 
d’avocats, qui essayent d’influencer les politiciens et des membres importants du 
gouvernement. L’autre sens commun du terme «activité de plaidoyer» se réfère à 
l’activité des avocats qui plaident en faveur de leurs clients devant les tribunaux.   
 
Utiliser le terme d’«activité de plaidoyer» ne signifie rien quant à la nature de la 
cause ou aux valeurs défendues. «Plaider» peut servir (et c’est aussi souvent le cas) 
à donner encore plus d’avantages aux personnes aisées et aux clients puissants, et 
peut s’étendre à diverses causes allant de la morale au crime. L’utilisation du terme 
«de plaidoyer» est donc neutre et n’indique pas la cause défendue ou ceux qui vont 
en bénéficier.  
 
Cependant, quand nous utilisons le terme d’«ONG de plaidoyer» pour décrire les 
activités de ces ONGs, nous l’employons d’une façon tout à fait différente. Les 
ONGs sont des organisations de citoyens qui se basent sur des valeurs et le désir 
d’un monde meilleur pour les personnes désavantagées et les personnes pauvres. 
Aussi, le mot «plaidoyer», tel qu’utilisé par les ONGs, met en évidence deux 
éléments spécifiques qui expliquent leur façon de conduire ces activités de 
plaidoyer:   
 

(i) L’effort de plaidoyer doit impliquer les citoyens. Leur participation doit être 
consciente, volontaire et démocratique.   

 
(ii) L’activité de plaidoyer doit viser un groupe identifiable de personnes 

désavantagées ou bien doit chercher à redresser la situation dans laquelle 
                                                           
3
 La version anglaise fait référence au terme “advocacy” qui signifie “plaider en faveur de”. 
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se trouve l’ensemble des citoyens - situation où les pauvres et les plus 
vulnérables sont les plus désavantagés 

 
L’ «activité de plaidoyer», telle que mise en œuvre par les ONGs, consiste en 
«l’activité systématique, démocratique et organisée des ONGs pour changer, 
influencer, ou initier des politiques, lois, pratiques et comportements pour que les 
citoyens désavantagés ou bien tous les citoyens puissent en bénéficier».   
 
 

1.2. Quels types d’organisations de citoyens sont impliqués dans 
les activités de plaidoyer?  

 
Parmi les différentes organisations citoyennes, lesquelles entrent dans la définition 
établie ci-dessus, en sensibilisant l’opinion publique, faisant du lobbying pour le 
changement et la promotion de nouvelles idées et moyens d’action?  Pour répondre 
à cette question, nous devons analyser les différentes sortes d’organisations 
citoyennes et le mandat qu’elles se sont données.   
 
Le terme «organisation citoyenne»4 ou le terme plus couramment utilisé 
d’«organisation de la société civile» (OSC) fait l’objet de diverses interprétations. Par 
société civile, on entend généralement un troisième secteur de la société différent du 
premier secteur (le gouvernement, le secteur public) et du second secteur (les 
entreprises ou le secteur privé). On pourrait se référer à la définition suivante comme 
étant une bonne définition: la société civile est «le domaine d’interaction sociale 
(placé) entre le particulier et l’Etat et qui se distingue par ses règles de coopération 
communautaire, les structures des associations et le réseau de communication» 
(Michael Bratton, 1995). Les citoyens soucieux qui se rassemblent pour changer le 
monde en dehors des structures étatiques, et sans but lucratif, se présentent sous 
différents noms selon les lieux où l’on se trouve - sociétés, associations, agences 
bénévoles, organismes de charité, clubs, organisations non gouvernementales, 
organisations sans but lucratif, (et bien d’autres). Le terme «ONG» est devenu le 
terme le plus commun pour décrire ces organisations. Certaines organisations de la 
société civile sont créées dans l’optique d’améliorer la vie d’un groupe de personnes 
en particulier, auquel les membres de l’ONG appartiennent. D’autres peuvent 
bénéficier à l’ensemble de la collectivité ou à un groupe parmi eux. 
Malheureusement certaines organisations utilisent cette appellation à d’autres fins 
(pour bénéficier des fonds, pour servir de couverture au gouvernement ou à des 
entreprises commerciales). 
 
Alors que des citoyens soucieux de changer le monde s’organisent en ONG, celles-
ci peuvent prendre différentes formes et entreprendre différentes fonctions5. Le 
spectre de travail de ces organisations s’étend du domaine des soins et de 
l’assistance, aux activités de plaidoyer, en passant par l’éducation et l’information.  
Chaque ONG peut s’occuper de ces différents aspects en même temps. Une ONG 
peut, par exemple, assister des personnes atteintes de maladie diarrhéique, aider à 
la construction de latrines, éduquer les gens aux maladies transmises par l’eau, 

                                                           
4
 Voir organigramme 1A: «La société civile & les organisations de la société civile» 

5
 Voir organigramme 1B: «Le champ d’activité des ONGs» 
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exercer des pressions auprès du gouvernement pour augmenter le buget de l’eau et 
des installations sanitaires et plaider pour un changement les habitudes sanitaires 
de la population telle que par le lavage des mains.   
 
Il semble donc que la stratégie de plaidoyer pour les ONGs s’applique aux 
organisations suivantes:   
 
1.2.1. Organisations liées au travail   
 
Ce sont des organisations d’adhésion, qui défendent les intérêts de leurs membres. 
Il s’agit des syndicats, des confédérations paysannes, des ordres professionnels, 
des associations de professionnels ou syndicat étudiants - ainsi que toutes les 
autres organisations qui représentent les intérêts de leurs membres.   
 
1.2.2. Organisation représentatives  
 
Ce sont des organisations qui représentent les intérêts d’une catégorie spéciale de 
la population ou d’une classe particulière - par exemple les personnes aveugles, les 
personnes au chômage, les femmes, les jeunes. Elles peuvent représenter 
également les intérêts d’un groupe encore plus spécifique – par exemple les 
habitants d’un village menacé par la construction d’un barrage, ou bien des 
consommateurs qui ont été victimes du mauvais fonctionnement d’un produit.   
 
1.2.3. Organisations d’intérêt général 
 
Ce sont des organisations citoyennes qui se sont formées pour aider un groupe 
particulier ou bien l’ensemble de la collectivité, en fournissant un service d’intérêt 
général - concernant par exemple l’assainissement de l’eau, des services médicaux, 
des cours d’alphabétisation, des formations agricoles, des fonds. Au cours de leurs 
actions, elles rencontrent plusieurs difficultés telles que certaines lois en vigueur, les 
politiques, pratiques ou comportements qui font obstacle à leur mandat. Aussi, elles 
plaident pour une remise en cause de ces obstacles.  
 
1.2.4. Organisations de défense d’une cause 
 
Ce sont des organisations citoyennes qui s’attèlent à la défense d’une cause 
particulière pour laquelle ils considèrent que des violations sont commises et des 
réformes sont nécessaires. Elles sont formées spécialement pour invoquer un 
changement dans la pratique de certains domaines.  Leurs cibles potentielles sont: 
le respect de l’environnement, la lutte contre la corruption, la discrimination contre 
les femmes, le respect des droits des consommateurs, la démocratie et la bonne 
gouvernance et les droits de l’homme.    
 
Ce manuel s’adresse précisément à ce type d’organisation – les organisations 
défendant une cause, qui ont identifié la cause qu’elles considèrent importante et 
dont la stratégie principale pour promouvoir cette cause est l’activité de plaidoyer. 
Cependant, le manuel peut également être utile pour d’autres types d’organisations. 
Plusieurs études ont déjà été faites sur les besoins à la fois des ONGs d’intérêt 
général et des groupes d’aide mutuelle, mais peu d’études s’adressent aux besoins 
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des ONGs principalement de plaidoyer. De plus, ces ONGs sont souvent récentes, 
créées par des membres enthousiastes mais peu expérimentés dans ce domaine, et 
qui ne connaissent pas certaines exigences que l’expérience a prouvé nécessaires 
pour les ONGs citoyennes. 
 
Les causes que ces organisations défendent sont essentielles, c’est pourquoi il est 
très important qu’elles soient le plus opérationnelles possible. Cet ouvrage tente 
ainsi de les aider à travailler sur ces questions organisationnelles, qui peuvent si 
elles ne font pas l’objet d’une gestion efficace, limiter leurs capacités à changer le 
monde.   
  
Le terme «ONG» tel qu’il sera employé dans cet ouvrage se réfère à un groupe, 
constitué légalement, de citoyens soucieux, qui se sont rassemblés pour leurs 
valeurs communes, leurs intérêts communs, et leur rêve d’une société meilleure. Ils 
disent aux autres citoyens «rejoignez nous et nous changerons le monde ensemble. 
Nous formons cette organisation non pas pour améliorer nos vies (même si nous 
sommes également des citoyens), mais pour améliorer la société dans laquelle nous 
vivons». Aussi, il est très important que l’ONG communique clairement ce pour quoi 
elle se bat - pour que les autres comprennent et décident de se joindre à leurs 
efforts, ou non.   
 
L’ONG soutient également: «la cause pour laquelle nous nous battons mérite d’être 
soutenue. Nous sommes prêts à demander aux autres de donner afin de parvenir à 
un résultat positif. Nous sommes prêt à solliciter des fonds  à d’autres personnes, à 
nous rendre responsables de ces fonds et à les utiliser selon leur souhait pour 
avancer dans les objectifs de l’organisation. Nous demandons de l’aide non pas pour 
nous, mais pour la cause que nous représentons ».  
 
Certains peuvent être méfiants des gens qui prétendent défendre une cause et 
cherchent du soutien à cet égard. Certains pensent que cette personne tente de 
faire ceci pour son propre bénéfice ou bien cache certaines raisons personnelles (et 
parfois également inquiétantes). Pour cette raison, ceux qui promeuvent ces causes 
(par exemple anti-corruption, le respect de l’environnement, les droits de l’homme) 
doivent non seulement avoir le courage de se lever pour défendre cette cause, 
prenant le risque d’être identifié à elle, mais aussi être prêt à assumer la 
responsabilité d’accepter des contributions volontaires et les utiliser pour la cause. 
Ils doivent également accepter les critiques - qui peuvent provenir de différents 
milieux.   
 
Un premier pas important sera de définir clairement ce que l’organisation doit 
défendre et comment elle compte le faire. Aussi, un point de départ important sera 
de réfléchir et écrire l’ACTE CONSTITUTIF de l’ONG.   
 

1.3. L’acte constitutif de votre «ONG de plaidoyer»  
 
L’acte constitutif (également appelé «statut») consiste à la fois en une explication 
claire de ce que vous voulez faire et de la façon dont vous voulez le faire, il s’agit 
aussi du document permettant une identification légale de l’organisation, voir son 
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enregistrement auprès de l’Etat.6.  Fréquemment, les avocats prennent le dessus 
pour la rédaction des statuts qui deviennent des documents ultra-juridiques, que les 
créateurs ont du mal à comprendre, sans parler des personnes extérieures. Un acte 
constitutif doit simplement mentionner:  

 La raison d’être de l’organisation  

 Ce qu’elle veut faire 

 Qui seront les responsables de l’organisation et comment ils seront choisis   

 Quelles seront leurs responsabilités   

 Comment l’organisation va-t-elle sensibiliser le public   

 Que sera son identité juridique   

 Comment et sous quelles circonstances l’acte constitutif pourra être amendé   
 
Cependant, il peut arriver que la forme que peut prendre l’acte constitutif soit 
réglementée par le droit interne de chaque Etat. Si tel est le cas, vous n’aurez pas 
autant de latitude quant au contenu du document. Puisque l’acte constitutif est un 
document fondamental de votre organisation, cela vaut la peine de passer un peu de 
temps sur son élaboration afin d’avoir un document de qualité qui attestera de votre 
bonne foi et de vos bonnes intentions. Les ONGs doivent prendre en compte très 
sérieusement les questions de transparence – pour s’assurer que leurs activités 
soient ouvertes à tous et sans ambiguïté. Cette transparence est très importante 
pour les «ONGs de plaidoyer», dans la mesure où elles risquent d’être entraînées 
dans des situations conflictuelles et d’être la cible de critiques plus ou moins 
responsables.  
 
La plupart des organisations citoyennes - ou des organisations de la société civile - 
prévoient l’élection de leurs dirigeants pour un mandat d’une durée pré-déterminée. 
L’intérêt de ce processus est d’éviter que l’organisation ne tombe dans les mains 
d’une seule personne ou d’un petit groupe de privilégiés - et de s’assurer qu’elle soit 
ouverte à de nouvelles idées apportées par de nouvelles personnes et soumise au 
test démocratique du vote, pour renvoyer les dirigeants qui ne sont plus acceptés.     
 
Parallèlement, beaucoup d’organisations citoyennes ont réussi à attirer des 
dirigeants uniques et puissants et qui participent au succès de la cause de 
l’organisation bien mieux que les autres. Souvent, leur leadership est le ciment qui 
permet à l’organisation de rester en place, et les remplacer par d’autres personnes 
risquerait de lui nuire. Ce type de problème survient à cause de la confusion qui 
règne entre les fonctions d’administration, de consultation et de directeur exécutif. 
Les personnes puissantes et charismatiques ne doivent pas nécessairement prendre 
le poste de directeur exécutif de l’organisation.   
 
Aussi, il convient d’analyser maintenant la STRUCTURE DE GESTION de votre 
ONG.  

 
1.4. Gestion – Être membre de l’ONG, de son Comité de direction, 

de son Comité exécutif et de son Comité consultatif    
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1.4.1. L’adhésion en tant que membre 
 
Le fondement d’une organisation de la société civile repose, comme dit 
précédemment, sur le rassemblement volontaire de personnes partageant la même 
vision d’un monde meilleur. Le processus décisionnel, dans ces associations, se 
trouve au sein des personnes intéressées qui assistent aux réunions et qui 
organisent les activités, sur la base du volontariat. Cela ne prend pas longtemps 
pour que ces personnes décident d’institutionnaliser leur organisation et démontrer 
leurs intérêts en devenant membre7. Les membres de l’organisation représentent un 
de ses aspects fondamentaux – ce sont les membres, les personnes prêtes à 
s’engager dans une organisation et respecter ses valeurs. Ce sont également les 
membres qui sont prêts à aider à sa mise en œuvre institutionnelle. Votre «ONG de 
plaidoyer» ne sera pas différente – elle aura des sympathisants enthousiastes qui 
deviendront à un moment donné des membres officiels. Souvent, ces membres 
officiels forment l’Assemblée générale qui a le pouvoir d’élire le Comité de direction. 
 
Une «ONG de plaidoyer» doit décider comment traiter la question de l’adhésion des 
membres. Selon sa nature, l’ «ONG de plaidoyer» peut adopter différentes stratégies 
en fonction de la position de ses fondateurs, la culture du pays, la réalité politique du 
pays dans lequel elle se trouve.  
 
La première question à se poser revient à savoir si l’adhésion des membres doit 
remplir une condition légale particulière (il se peut qu’il y ait des règles à respecter 
dans le droit interne).  Une des limitations pourrait être, par exemple, le nombre de 
membres composant l’assemblée générale pour que l’organisation soit autorisée à 
fonctionner, en appuyant des adhésions de masse - 20 à 30 membres dans certains 
cas, ou plus si vous cherchez beaucoup d’adhérents pour montrer la forte 
mobilisation des citoyens pour cette cause. 
 
Une autre question serait de savoir si vous désirez recruter des membres avec des 
qualités particulières, une expertise particulière, des personnes influentes ou 
appartenant à une classe aisée, pour que ces membres soutiennent l’organisation et 
lui donne une visibilité, crédibilité et une couverture plus importante.    
 
La troisième question à se poser est de savoir si l’adhésion servira de stratégie de 
collecte de fonds pour l’organisation, dans la mesure où chaque membre devrait 
s’acquitter d’une certaine somme, ou si les frais d’adhésion seront symboliques. 
Nous nous intéresserons à la collecte de fonds ultérieurement (voir 6.3 et annexe 
6D) mais c’est un point important.   
 
La quatrième question à se poser est de savoir si les adhésions seront à découvert 
ou secrètes. Il se peut que certaines personnes soutiennent votre travail mais ne 
souhaitent pas que leurs noms soient associés à votre organisation à cause de 
certains de ses membres ou pour des questions de vie privée. Ces personnes 
risquent d’être inquiètes de voir leur nom affiché publiquement parmi la liste des 
membres. Votre ONG doit être soucieuse des questions sensibles et doit être 
consciente de la perception de ses sympathisants.  
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Une cinquième question à se poser est de savoir si tout le monde peut être membre 
de l’organisation ou si certains critères doivent être appliqués. Si ce sont les 
membres qui élisent le Comité de direction, il est important de s’assurer que ceux-ci 
ne sont pas dominés par un secteur particulier – tel que les membres du 
gouvernement, ou des employés d’une entreprise en particulier. Aussi, se pose la 
question de savoir si les membres de l’organisation doivent être bien informés sur la 
cause défendue ou s’ils doivent seulement justifier d’un intérêt dans le domaine. 
 
Quelle que soit votre décision sur la stratégie d’adhésion des membres, celle-ci doit 
être réfléchie. L’organisation doit chérir, d’une façon ou d’une autre, les personnes 
qui ont montré de l’intérêt pour la cause ou pour des valeurs communes à 
l’organisation. Dans ce dessein, il est possible de les impliquer dans les campagnes 
de sensibilisation, ou bien en leur faisant parvenir des bulletins d’actualité, ou encore 
en leur permettant de devenir bénévoles dans des activités gratifiantes.  De façon 
basique, cela peut se faire en leur donnant la responsabilité d’élire les personnes en 
charge de l’organisation.  
 
1.4.2. Le Comité de direction 
 
La création d’une organisation de la société civile comprend (en plus des membres 
adhérents) un Comité de direction – le Board en anglais- (composé des directeurs 
de l’organisation) et du personnel (en principe dirigé par un directeur exécutif). Les 
directeurs sont généralement (et initialement) les fondateurs de l’organisation et leur 
responsable légal8. Parfois, on les appelle les Trustees ou Commission de 
surveillance, parfois les directeurs exécutifs ou l’organe de gouvernance, mais 
principalement le Comité de direction.  Ils nomment le directeur exécutif, ils 
déterminent les grandes lignes directrices de l’organisation, et conviennent des 
finances de l’organisation.  Si besoin, ils peuvent renvoyer le directeur exécutif. La 
plupart des Comités directeurs sont élus par les membres de l’organisation – mais il 
arrive qu’ils s’auto-élisent et restent au même poste pendant longtemps. Le Comité 
de direction peut nommer un Comité d’administration qui servira de contact 
intermédiaire entre le Comité de direction et le directeur exécutif ou le personnel.     
 
Le Comité de direction doit avoir la confiance des membres et le temps de servir les 
besoins de l’organisation. Il doit également croire en l’organisation et connaître son 
travail. Les membres du comité de direction sont des volontaires (ce qui est en 
principe réglementé par la loi) qui ne reçoivent aucun salaire pour ce travail. C’est un 
principe fondamental des organisations de la société civile, à savoir que les Comités 
de direction travaillent sur la base du volontariat, contrairement aux membres des 
Comités de direction d’entreprise, qui sont rémunérés pour leur travail. Le Comité de 
direction reçoit cependant l’argent nécessaire à couvrir leurs dépenses (par 
exemple: voyage, repas, etc), mais pas de salaire. 
 
Le Comité de direction doit non seulement se soucier des meilleurs intérêts de 
l’organisation mais également être capable de travailler en équipe pour arriver à se 
mettre d’accord sur les actions qu’ils vont mener9. Avoir un Comité de direction qui 
ne peut pas fonctionner serait pire que ne pas en avoir du tout. 
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1.4.3. Le Comité consultatif 
 
Créer un poste de conseiller ou un Comité consultatif sera également d’une grande 
aide pour «ONG de plaidoyer». Ces personnes ont des connaissances et 
expériences particulières qui seront utiles à l’ «ONG de plaidoyer». Ces ONGs 
peuvent avoir besoin d’aide spécialisée – une ONG écologique pourra avoir besoin 
d’experts sur la qualité de l’eau ou des scientifiques spécialisés dans la pollution; 
une ONG anti-corruption pourra nécessiter un expert en droit des entreprises, ou 
bien d’experts en élection ou en système bancaire; une ONG sur les droits de 
l’homme peut avoir besoin d’un expert médical ou d’un expert juridique sur les 
conventions internationales. Le nom de ces personnes peut ne pas figurer sur les 
en-têtes, mais elles n’en demeurent pas moins des experts dont le talent est 
nécessaire à l’ONG à un moment donné. Le Comité de direction et le personnel 
d’une «ONG de plaidoyer» doivent être proactifs dans la recherche de ces experts. 
Certains conseillers peuvent également être en charge de l’ensemble de 
l’organisation mais ne figurent pas parmi les membres du Comité de direction et 
n’ont pas les mêmes responsabilités que ceux-ci. Ces conseillers pourront se 
comporter davantage comme des parrains de l’organisation, ou bien former un 
Comité d’honneur ou de «personnes de haut niveau» qui ont des rôles symboliques, 
mais qui peuvent être appelés à soutenir l’organisation en temps de crise ou pour 
accéder à un cercle de personnes différentes.   
 
1.4.4. Les membres de l’exécutif 
 
Les personnes en charge d’appliquer les politiques décidées par le Comité de 
direction appartiennent à l’exécutif. Le directeur exécutif est nommé par le Comité de 
direction et il/elle a le pouvoir de choisir le reste du personnel si le budget le permet. 
Le personnel doit élaborer un plan d’action budgétaire pour l’organisation qui, une 
fois adopté par le Comité de direction, pourra être mis en œuvre10. 
 
L’expérience a prouvé qu’il est plus utile pour les «ONGs de plaidoyer» d’embaucher 
leur personnel à plein temps. Dans le meilleur des cas, les ONGs de plaidoyer 
devraient avoir peu de personnel mais tous à plein temps . Cependant, il faut trouver 
les subventions pour payer le personnel. Nous étudierons plus en détail la collecte 
de fonds dans un chapitre ultérieur (chapitre 6). Pour l’instant, il convient 
d’argumenter que le directeur exécutif est important pour l’ «ONG de plaidoyer» 
mais que son rôle doit être différencié de celui de membre du Comité de direction et 
du Comité consultatif. Le directeur exécutif peut faire partie du Comité de direction, 
«ex officio», c’est-à-dire en raison de son poste, mais pas en tant que membre du 
Comité de direction et sans droit de vote.  
 
Cependant, il convient de ne pas sous-estimer les tensions qui peuvent apparaître 
lorsqu’une organisation commence à embaucher du personnel et passe d’une 
association de volontaires à une organisation de professionnels - même s’il y en a 
peu. Les personnes qui offrent leur service pour «le bien de la cause» peuvent 
devenir jalouses de celles qui reçoivent un salaire – même si elles comprennent que 
l’organisation requiert des personnes à temps complet. 
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1.4.5. Mélanger les fonctions 
 
Les nouvelles et petites organisations n’ont pas forcément les moyens d’avoir établi  
séparément le Comité de direction, le Comité consultatif et le personnel. Il arrive 
souvent que les fondateurs (ceux qui ont donné naissance à l’organisation) veuillent 
exercer toutes les fonctions. Ils veulent être en charge de la politique de 
l’organisation, ils veulent désigner les membres du Comité de direction, ils veulent 
conseiller l’organisation, être payé et mettre en œuvre les activités de l’ONG. À ses 
débuts, les fondateurs de l’organisation semblent être les seules personnes 
susceptibles de donner leur temps et leur énergie et ipso facto exercer toutes les 
fonctions. Cette situation doit rester limiter à la période de démarrage de l’ONG et 
dès que possible, celle-ci dit essayer de différencier les rôles et mettre en place des 
personnes différentes pour chaque rôle.  
  
Le problème récurrent avec les nouvelles organisations est que celles-ci sont 
identifiées à un petit groupe de personnes et qu’elles n’atteignent pas le reste des 
gens. Les «ONG de plaidoyer» qui souhaitent parvenir à un grand nombre 
d’adhérents, doivent être particulièrement vigilantes. Si l’ONG acquiert la réputation 
d’être l’organisation d’une seule personne, ou un «club fermé», cela va conduire non 
seulement à une perte de crédibilité de l’organisation - dans la mesure où l’on va 
critiquer plus la ou les personnes qui la compose(nt) que les idées qu’elle avance - 
mais en outre, cela va décourager d’autres personnes qui sont intéressées par la 
cause mais ne voient aucun moyen de participer à sa promotion. 
 
Il est possible que la force motrice d’une nouvelle «ONG de plaidoyer» réside dans 
le président du Comité de direction. Cette personne est probablement un des 
fondateurs de l’organisation. Cependant, il/elle ne peut probablement pas consacrer 
tout son temps à l’organisation- il/elle doit sûrement avoir un autre travail à plein 
temps. La plupart des «ONGs de plaidoyer» ont prouvé jusqu’à présent qu’une 
organisation efficace ne peut voir le jour que si le président du Comité de direction 
(ainsi que les autres membres de ce Comité) trouve et finance un professionnel pour 
mettre en œuvre les décisions et les politiques qu’ils élaborent. Généralement, on 
appellera cette personne le directeur exécutif.  
 
Initialement, le directeur exécutif passera la majorité de son temps à mettre en 
œuvre les instructions du Comité de direction, mais il aura la possibilité de participer 
à l’élaboration de ses politiques en assistant, ex officio, aux réunions de ce Comité. 
 
Les nouvelles organisations et les plus petites se plaignent souvent que le fondateur 
dynamique de l’ONG, qui devient le président du Comité de direction, ne peut 
s’empêcher de s’impliquer dans la gestion quotidienne de l’organisation, bien que 
des tâches aient été distribuées à chacun. Le temps et l’expérience ont montré que 
l’organisation est plus efficace avec un professionnel à plein temps qu’avec une 
même personne qui s’implique dans toutes les tâches. La difficulté consiste à 
pouvoir déterminer quand le fait de donner des «conseils» se transforme en une 
véritable «gestion» de l’organisation, et une autre difficulté est liée au fait qu’une 
personne passe du rôle de «guider l’organisation» à celui de la diriger 
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quotidiennement11. 
 
Un autre problème survient lorsque le nouveau directeur exécutif  ignore les 
décisions du Comité de direction et décide lui-même ce que doit faire l’organisation. 
La raison d’être du Comité de direction est de guider l’organisation, et d’en assumer 
la responsabilité, basée sur le fait que le Comité est composé de personnes 
expérimentées et sages qui ont accepté cette responsabilité. Un directeur exécutif 
n’a pas de responsabilité légale pour l’organisation, et doit déférer ses jugements au 
Comité de direction (ce sont ceux qui peuvent le renvoyer). Des organisations 
moribondes et plus âgées se sont trouvent face à la situation où le Comité de 
direction n’a plus assez de créativité et où les idées nouvelles viennent du 
personnel. Or les «organisations de plaidoyer» seront renforcées par la présence de 
nouvelles idées qu’inspire la cause à défendre. C’est pour cette raison qu’elles ont 
été mises en place.  
 
Parfois les membres du Comité de direction aimeraient être rémunérés, soit parce 
qu’ils n’ont pas de travail ou bien un travail peu rétribué. Aussi, ils peuvent tenter 
d’obtenir le poste de directeur exécutif ou tout autre poste. Ceci crée un conflit 
d’intérêt: comment une personne peut-elle, de façon désintéressée, élaborer une 
politique et la mettre en œuvre ? Comment peut-on demander à une personne de 
juger son propre travail? Parallèlement, dans le domaine des «ONGs de plaidoyer», 
il se peut qu’un membre du Comité de direction soit le mieux placé, et le plus 
talentueux pour mettre en œuvre le travail de l’organisation. Pourquoi un membre de 
Comité ne pourrait donc pas également être employé dans l’organisation? Une des 
réponses possibles se trouve dans l’idée de consultation – à savoir un contrat à 
durée limitée pour un travail spécifique. Ce type de contrat pourrait être proposé à 
un membre du Comité de direction qui se désiste de sa position dans le Comité pour 
la période de consultation et se retire des discussions sur les sujets sur lesquels il 
travaille. Une fois la période de consultation terminée (et les fonds versés), il/elle 
reprend son rôle au sein du Comité de direction.  
 
Tel qu’indiqué précédemment, les rôles et fonctions de chaque protagoniste de 
l’organisation peuvent varier en fonction de ce que requiert le droit interne de chaque 
Etat. Aussi, pour clarifier ce point, il convient d’analyser la TRANSPOSITION 
JURIDIQUE et L’ENREGISTREMENT des organisations.    
 
Au demeurant, il convient de réfléchir auparavant, aux deux stratégies possibles 
pour une «ONG de plaidoyer», qui peuvent avoir un impact sur ses attitudes et ses 
relations avec les adhérents, le personnel et les Comité exécutif, consultatif et de 
direction.  
 

1.5. Deux stratégies de base pour les «ONGs de plaidoyer»   
 
1.5.1. Mouvement de masse:  
 
Dans ce cas, l’ONG va tenter d’identifier d’autres organisations sympathisantes de la 
cause et former une coalition d’ONG. Les membres de ces organisations deviennent 
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à leur tour membres de la coalition et vont former un mouvement de masse qui 
pourra exprimer les inquiétudes des citoyens par rapport à la cause défendue - 
environnement, corruption, droits de l’homme et droit des femmes, etc. . On peut 
citer comme exemple la coalition des églises, syndicats, chambres de commerce, 
associations de jeunes – avec l’ «ONG de plaidoyer» qui sert de catalyseur en les 
aidant à se rassembler et à définir un plan d’action. Le pouvoir de l’ «ONG de 
plaidoyer» s’exprime dans sa capacité de sensibiliser les gens sur un problème 
particulier. 
 
1.5.2. Puissant Lobby:  
 
Dans ce cas, l’ «ONG de plaidoyer» va tenter d’identifier des personnes très haut 
placées ayant des fonctions importantes et tenter de les convaincre du bien fondé de 
leurs arguments. Dès lors, ces quelques personnes, ayant une position clé, et une 
fois convaincues de la cause défendue par l’ONG, pourront impulser des 
changements grâce à leur réputation et leur position importante. Ces organisations 
ne doivent pas nécessairement avoir beaucoup d’adhérents.   
 
Comme vous le voyez, le premier genre d’organisation requiert une adhésion 
massive de membres et un Comité de direction provenant de diverses organisations. 
Le second type d’organisation peut se contenter d’un nombre limité de membres, 
mais exige un ensemble de conseillers très avisés et peut-être un petit nombre de 
personnel, voire pas du tout.  
 
Pour ceux qui envisagent de créer une «ONG de plaidoyer», il serait utile de réfléchir 
au genre d’organisation qu’ils souhaitent créer, sans pour autant structurer 
l’organisation de façon trop rigide de sorte qu’ils ne puissent mettre en place qu’un 
seul type d’organisation. Qui sait, si dans cinq ans, d’autres personnes n’auront pas 
de nouvelles idées sur comment faire fonctionner votre «ONG de plaidoyer». 
 

1.6. Transposition juridique  
 
Il est nécessaire que votre organisation devienne une entité légale – parfois appelée 
«personne morale». Ainsi vous prouverez que vous êtes une organisation sérieuse 
qui respecte le cadre juridique, et qui peut être jugée par les lois de l’Etat. Il est très 
important d’avoir une entité légale lorsque vous envisagez de collecter des fonds, 
dans la mesure où vos donateurs potentiels voudront des garanties quant au fait que 
vous n’êtes pas une entreprise privée, ni une entreprise malhonnête qui disparaît en 
douce. Les donateurs ont confiance en une entreprise solidement et légalement 
établie. Il vous faudra le statut d’entité légale si vous désirez ouvrir un compte en 
banque et faire des transactions. Le fait d’avoir un statut légal vous permettra de 
déposer ou d’être sommé de vous présenter devant les tribunaux en cas de conflit.    
 
Le type d’entité légale que vous souhaiteriez pour votre organisation dépend de:   
 

 Du type de structure légale prévue par le droit interne pour les organisations de 
la société civile dans votre pays   

 Du degré de complexité et du temps nécessaire pour enregistrer les ONGs  

 Du degré de discrétion individuelle que requiert cet enregistrement   



 

 12 

Dans plusieurs pays, le droit de former une association est garanti par la constitution 
(et prévu par les Conventions des Nations Unies en matière de droits de l’homme). 
Cependant, passer de ce droit constitutionnel à la création d’une entité légale telle 
qu’une association, s’avère beaucoup plus difficile, dans certains pays. 
Contrairement à la création une organisation commerciale – qui est surtout une 
question de remplir les documents nécessaires et payer une taxe – la création d’une 
association de citoyens ou d’une organisation de la société civile s’avère plus 
compliquée par les règlements nationaux – souvent par souci de sécurité.   
 
Il est possible que vous ayez la possibilité ou non de choisir le type de transposition 
légale qui vous convient, mais pensez à étudier les différentes options. Au sein de la 
tradition britannique, vous aurez le choix entre une société, une association à but 
non-lucratif, une fiducie, ou une coopérative. Les caractéristiques les plus 
importantes des législations sur la création des organisations citoyennes, que vous 
devez prendre en compte, sont:   
 

 Qu’elles vous permettent de réaliser toutes les activités que vous prévoyez 
d’entreprendre   

 Qu’elles n’impliquent pas trop de surveillance de la part de l’Etat   

 Qu’elles vous offrent assez de flexibilité et d’autonomie.   
 
Essayez et trouvez un genre de personne morale qui convienne à votre 
organisation.   
 

1.7. L’enregistrement  
 

Dans certains pays, la transposition en une entité légale suffit pour créer et démarrer 
le travail de l’organisation. Ceci devrait être la règle partout. Il devrait en être ainsi du 
droit de chaque citoyen de former une entité légale qui leur serve de plateforme pour 
agir sur des questions qui les intéressent (dans la mesure bien sûr où ils 
n’enfreignent pas la loi). Dans certains pays, cependant, les gouvernants ont imposé 
leur propre contrôle sur ces organisations, avant de les déclarer opérationnelles. 
Ainsi, en assortant les démarches habituelles, de l’obligation d’obtenir l’aval de l’Etat 
(«la licence d’exploitation»), on constate le contrôle du gouvernement sur les 
activités des organisations de la société civile.  
 
Les gouvernants ont tellement bien réussi leur «lavage de cerveau» que beaucoup 
de citoyens pensent que l’obtention de la «licence d’exploitation» de l’Etat constitue 
en fait l’entité légale de l’organisation. Mais ceci est faux: les règles imposées par 
gouvernement créent un niveau de contrôle au-delà du contrôle normal imposé par 
le droit interne. L’autorité étatique chargée de donner les licences d’exploitations aux 
organisations sont intéressées par l’apport financier que représentent les 
organisations de la société civil, et parfois même elles s’inquiètent des activités que 
celles-ci entreprennent – en particulier si l’organisation peut représenter une 
opposition politique et perturber la sécurité intérieure du pays.  
 
Comme dit précédemment, il est peu probable que votre « ONG de plaidoyer » soit 
pionnière en matière de création d’organisations de plaidoyer ou de lobbying, et il est 
très probable que d’autres aient déjà établi des précédents que vous seriez capable 
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de suivre. Le point important est que votre ONG s’installe rapidement dans le cadre 
légal et normatif afin de vite commencer  ses activités.  
 
«Démarrer ses activités» peut en soi-même poser un problème pour une «ONG de 
plaidoyer». Si le gouvernement vous perçoit comme capable de lui donner du fil à 
retordre, en particulier vis-à-vis de certaines personnes ou certaines activités du 
gouvernement, et que vous demandez votre «licence d’exploitation», il se peut que 
vous soyez retardé dans vos démarches par toutes sortes de mesures dilatoires. 
Ceci constitue une forme de corruption et doit être dénoncé en tant que tel. 
Cependant, d’un point de vue pragmatique, il est recommandé de choisir une forme 
légale qui prévoit le moins d’interventions possibles de l’Etat dans votre 
enregistrement. 
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Organigramme 1A 
 

Les organisations de la société 
civiles (OSCs) 
Les «ONGs de plaidoyer» sont signalées 
 

      SOCIÉTÉ CIVILE         

                  

                  

Organisations de mutualité  Organisations d’intérêt général  Organisations privées 

Profite à leurs membres  Profite à la collectivité   Profite à ses actionnaires 

                   

 Églises  Organisme philanthropique   *personnes privées individuelles* 

      privé        

Organisations de Communautés         *ONGs «porte document»* 

indigènes (CBOs)  Organisme philanthropique        

      public  *organisations criminelles" 

Organisations de communauté              

volontaire (CBOs)  Organisation philanthropique  Fausses ONGs -    

      Spécifique à un emplacement     *ONGs de politiciens*    

Organisations ethniques/ tribus           *ONGs contrôlées par l’Etat*  

      Organisations religieuses     *ONGs-business*  

Organisations politiques           *ONGs régies par les 
donateurs* 

  

      ONGs -  Mise en œuvre         

Associations liées à l’emploi/travail   projets de 
développement 

        

  Professionnels     Fournisseur service        

  Syndicats    Education civique        

  Chambres     Solidarité         

  Associations 
commerciales 

   Recherche         

  Agriculteurs, 
Pêcheurs, etc. 

   Plaidoyer         

        Plateforme d’ONG         

Coopératives    Fournisseur          

        de services         

Organisations de masse              

(Femmes, jeunes,personnes invalides 
etc) 

             

      Association à but non lucratif        

Organisations de divertissement/Culturel               
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Organigramme 1B 
 

Spectre d’activités des OSCs 
 

SOINS & ASSISTANCE 

Fourniture de services OSCs peuvent elles-mêmes déterminer les services 
à fournir ou le décider en consultation avec le groupe 
destinataire de ces services, ou bien fournir ces 
services pour l’Etat ou des fonds qui financent 
certains services . 

Mobiliser les 
ressources 

OSCs mobilisent les ressources à un niveau 
individuel ou collectif, qu’il s’agisse de ressources 
humaines, financières et/ou matérielles. Ceci inclut 
les activités de production pour générer des 
ressources 

Recherche & Innovation Le but de ces activités est de parvenir à une 
meilleure compréhension et/ou de créer ou tester de 
nouvelles façons de répondre aux besoins et 
problèmes qui affectent la société en général ou les 
individus et groupes  

Développement des 
capacités 

Souvent décrites comme le processus de 
renforcement des capacités, ces activités se 
concentrent souvent sur l’amélioration des capacités 
humaines et des connaissances des populations 
vulnérables. Plusieurs méthodes sont utilisées pour 
sensibiliser les gens et leur faire prendre conscience, 
ainsi que pour leur permettre de participer à la 
détermination des besoins, à prendre des actions 
pour y remédier et maîtriser le procédé de 
développement    

Sensibilisation, 
éducation & «plaidoyer» 

Ces activités sont basées sur des recherches. 
Mobiliser l’opinion publique, mener des campagnes 
et des plaidoyers pour des réformes et des 
changements constituent des activités importantes 
pour de nombreuses OSCs.  

CHANGEMENT ET DEVELOPPEMENT 

 
Adapté par Richard Holloway tiré de «Organisations Non-Gouvernementales – Lignes directrices pour 
une bonne gestion et de bonnes pratiques» par Ball and Leith, Fondation du Commonwealth. 1994 
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Annexe 1C 

 

Liste des points à vérifier pour 
élaborer un acte constitutif  
 

adapté de:  
« Seulement une question de gestion? Un guide pour la 
gestion efficace des associations et groupes locaux. Conseil 
londonien du volontariat. 1989 » 

 
Les groupes doivent rédiger un acte constitutif: des groupes déjà constitués peuvent 
souhaiter changer le leur ou créer un nouveau s’ils veulent changer leur statut 
enregistré.   

 
Que vous souhaitiez rédiger vous-même les statuts de l’organisation ou bien faire 
appel à un juriste ou une agence spécialisée, il sera toujours utile de vous poser 
d’abord ces questions:  
 
La structure juridique   
 
Êtes-vous au courant des différents types de structure juridique et avez-vous réfléchi 
à ce qui serait approprié pour votre organisation? Avez-vous pensé aux avantages et 
inconvénients de chaque structure?   
 
Objectifs 
 
Quel est le principal objectif de votre organisation? Dans quel but a-t-elle été mise en 
place? Quels sont les buts secondaires? À quoi souhaite-t-elle parvenir? Pourquoi? 
À qui s’adressent les activités, les services et les moyens de l’organisation? À qui ne 
s’adressent-ils pas? Sont-ils seulement accessibles à ses membres?  
 
Adhésion 
 
L’organisation doit-elle est ouverte à l’adhésion de membres? Qui peut être 
membre? Qui ne peut pas être membre? Doit-il avoir plusieurs catégories 
d’adhérents – adhérent entier et adhérent associé? Qui serait éligible dans chaque 
catégorie?    
 
Les groupes et organisations peuvent-elles être membres? Quels sont les critères 
pour l’adhésion de groupe (entreprises)? Comment sont-ils représentés? Les 
représentants représentent-ils les positions du groupe, ou leurs positions?   
 
Le personnel de l’organisation peut-il être membre?   
 
Qui décide de l’adhésion des membres? Peut-on retirer l’adhésion d’un membre? 
Comment?   
 
Doit-on créer la catégorie de membres «occasionnels»? Doit-on leur permettre de 
voter? (les membres «occasionnels» sont des personnes qui ne sont pas des 
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membres réguliers ou qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité des membres, 
mais qui ont été invités à se joindre en raison de leur expertise particulière, leur 
engagement, ou intérêt) 
 
Doit-on créer une catégorie de membres honoraires? Peuvent-ils voter? (les 
membres honoraires sont des personnes au nom célèbre qui pourraient apporter du 
prestige à l’organisation) 
 
Cotisation 
 
Doit-on instaurer une cotisation? Doit-elle être minimum ou bien rapporter de l’argent 
à l’organisation? Doit-on fixer le montant en fonction des revenus des demandeurs? 
Qu’en est-il des personnes qui n’ont pas les moyens de payer la cotisation?   
 
Qui fixe les cotisations? Quand doit-on le fixer? Qu’en est-il des personnes qui ne 
payent pas à la date indiquée ?    
 
RGA et réunions en plénière 
 
Quand doit-on tenir la réunion générale annuelle (RGA)? Combien de temps avant la 
réunion doit-on en aviser les membres? Qui doit assister à la réunion? Qu’est-ce que 
le quorum? (le quorum est le nombre minimum de membres requis pour que des 
décisions puissent être prises lors de la réunion et pour que des transactions soient 
orchestrées). Que faire si le quorum n’est pas atteint?   
 
Les réunions plénières (avec tous les membres) doivent-elles être tenues à des 
intervalles spéciaux ? À quel moment prévenir de la réunion? Quel est le quorum 
pour ce genre de réunion ? Que faire si le quorum n’est pas atteint? Comment 
appeler les sessions extraordinaires et quelle procédure instaurer pour les 
convoquer?   
 
Quelle est la procédure de vote aux élections des RGA et réunions plénière? Quelle 
est la procédure de vote des résolutions? Le président de séance peut-il voter? Que 
se passe-t-il en cas d’égalité des votes?   
 
Le bureau 
 
Comment élire les membres du Comité de Direction? Plusieurs possibilités: 
 

 Élire les membres du bureau et du Comité de gestion à la RGA. Les agents du 
bureau deviennent des membres du Comité de gestion et remplissent les deux 
rôles de membres du bureau et de membre du Comité de gestion.   

 Élire les membres du bureau et du Comité de gestion à la RGA. Les membres du 
bureau deviennent des membres du Comité de gestion, mais ce-dernier élit ses 
propres agents (différents de ceux du Comité de direction)   

 Élire les membres du Comité de gestion à la RGA. Ce-dernier élit ses agents qui 
sont ceux du Comité de gestion et ceux de l’organisation en général.   

 
Qui peut être élu, quels sont les critères d’éligibilité? Quel est le rôle du bureau? 
Quel est leur devoir? Peuvent-ils démissionner? Peut-on embaucher de nouveaux 
membres et comment?   

 
Comité de gestion  
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Combien de membres doivent appartenir au comité de gestion? Faut-il décider d’un 
nombre fixe? Dans le cas contraire, faut-il fixer un nombre minimum? Dans ce cas, 
voulez-vous aussi fixer un nombre maximum de membres? Qui est éligible à ce 
poste? Les membres de ce comité doivent-ils assister à un nombre minimum de 
réunions? Peut-on leur demander de quitter leur poste s’il manque trois réunions 
d’affilé?   

 
Doit-on imaginer la possibilité de membres occasionnels? Qui va décider de ces 
membres? Un membre occasionnel peut-il voter?   

 
Qu’en est-il des représentants d’autres organisations qui ne sont pas affiliés à 
l’organisation, peuvent-ils voter?   

 
Le personnel peut-il être membre du comité de gestion? Y représentent-ils leur 
propre personne ou bien le personnel de l’organisation? Les statuts de l’organisation 
doivent-ils inscrire que le personnel n’a pas le droit de voter pour les questions 
concernant leur contrat d’embauche? (ceci serait contraire à la règle selon laquelle 
les membres du comité peuvent voter sur des contrats qui concernent leurs propres 
intérêts financiers) 

 
Si le personnel n’est pas membre du comité, peut-il assister aux réunions? 
L’ensemble du personnel ou seulement une partie? En tant que personne 
individuelle ou représentant du personnel? Peuvent-ils participer aux discussions ou 
seulement observer et parler quand on le leur demande ?  

 
Si un membre du personnel démissionne de son travail, doit-on prévoir une période 
fixe (généralement de six mois ou un an) avant qu’il ne puisse devenir membre du 
comité de gestion ?    

 
Comment le premier comité de gestion sera-t-il choisi? Et les suivants?   

 
À quelle fréquence le comité de gestion doit-il se réunir? Qui prévoit les réunions? 
Quand prévenir de la date de la prochaine réunion? Quel est le quorum? Que faire 
s’il n’est pas atteint?   

 
Quelle est la procédure de vote aux réunions du comité de gestion, pour les élections 
et pour les résolutions? Les réunions du comité de gestion sont-elles ouvertes aux 
autres membres de l’organisation? Peuvent-ils participer ou seulement observer? 
Que se passe-t-il en cas d’égalité des votes?   

 
Sous-comité  

 
Doit-on prévoir la création d’un comité exécutif ayant son propre bureau? Doit-on 
prévoir une disposition pour la création d’un sous comité permanent, concernant le 
personnel, le financement ou le développement? Doit-on prévoir une disposition qui 
autorise la création d’un sous-comité, en cas de besoin? Qui décide? (la RGA, la 
réunion plénière, le Comité de gestion? ) Comment sont choisis les membres du 
sous-comité? Des personnes non-membres de l’organisation peuvent-elles être 
membres du sous-comité? Peuvent-ils voter?  

 
Amendement/dissolution 
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Comment les statuts de l’organisation peuvent-ils être changés?   
 

Qui peut décider de la dissolution de l’organisation? Que se passe-t-il avec les biens 
de l’organisation si elle est dissoute?   

 
Règles et règlement intérieur   

 
En plus des statuts de l’organisation, celle-ci peut avoir d’autres règles ou règlement 
intérieur qui précisent la façon dont les réunions doivent avoir lieu, les procédures de 
décision, quand et comment s’organisent les cotisations et toutes les autres 
questions procédurales. Ces règles doivent être conservées  avec les statuts, et si 
nécessaire, une section particulière des statuts peut comporter une référence aux 
règles.   
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Annexe 1D 

 

De Volontaire à volontairement  
 
Plusieurs OSCs ont démarré comme groupe de volontaires ayant des 
positions communes et se rassemblant autour d’un objectif particulier – pour 
organiser des activités, pour aider ou se soutenir les uns les autres, fournir un 
service à la communauté, ou faire campagne pour ou contre une cause. Ces 
petits groupes informels partageaient une philosophie et une politique 
commune, les points de différence étaient relégués au second plan pour 
permettre au groupe d’avancer dans ses objectifs. Si des différences 
irréconciliables apparaissent, les personnes en désaccord quittent le groupe 
ou bien celui-ci se sépare; cette expérience peut être traumatisante mais ses 
effets seulement de courte durée. 
 
Les décisions sont prises par les personnes qui assistent aux réunions et les 
activités sont entreprises par les membres sur la base du volontariat (non 
rémunéré). L’argent des activités provient de la cotisation des membres, des 
dons, des évènements de collecte de fonds, des bourses de la part de 
fondations ou d’entreprises locales.  
 
Beaucoup de grandes OSCs ont démarré de cette façon.    
 
Deux éléments transforment un groupe de volontaires en une organisation 
volontaire. Le premier intervient quand le groupe est devenu trop grand pour 
que tous les membres puissent participer à la prise de décision. Les membres 
choisissent un comité qui devient (peu importe le nom qu’on lui donne) un 
comité de gestion. Le second intervient lorsque le groupe reçoit une donation 
qui nécessite d’être versée à un organisme formel, celui-ci sera légalement 
responsable de la dépense appropriée des fonds.  
 
Le processus de décision n’est plus dans les mains de tous les membres, 
mais se fait au nom du comité. Ultérieurement, on ajoutera un personnel 
rémunéré. L’argent donné par les fondateurs est utilisé principalement pour 
embaucher du personnel et le pouvoir passe graduellement des volontaires 
aux travailleurs rémunérés. Les volontaires acceptent difficilement de 
travailler sans rémunération, contrairement au personnel qui reçoit de bons 
salaires. Aussi, leur rôle diminue au sein de l’organisation.   
 
Les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations de volontaires 
découlent de leur mauvaise transition d’une organisation d’un seul niveau 
(membres/volontaires) à une organisation de trois niveaux au moins 
(membres-comité, sous-comité, personnel rémunéré -travailleurs volontaires)   
 
 
Adapté par Richard Holloway de «Seulement une question de gestion? – Un guide pour la 
gestion efficace des associations et groupes locaux », par Sandy Adirondack. Conseil 
londonien du service volontaire.  
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Organigramme 1E 
 

Dix responsabilités du Comité de 
direction  

 
1. Décider de la mission 
 
2. Choisir un directeur exécutif 
 
3. Évaluer le travail des directeurs exécutifs 
 
4. Planification de l’organisation  
 
5. Garantir l’adéquation des ressources 
 
6. Gérer les ressources  
 
7. Déterminer/Surveiller les programmes 
 
8. Mettre en valeur l’image de l’organisation  
 
9. Développer les politiques 
 
10. Évaluer ses propres performances   
 
Adapté par Richard Holloway de Pact Afrique du Sud «Renforcer les Comités de direction 
des ONGs/CBOs d’Afrique du Sud – atelier pour les formateurs et animateurs» en 
coopération avec le Centre national des Comités de direction d’organisations non lucratives 
des Etats-Unis   



 

 22 

Organigramme 1F 
 
 
 

Pourquoi rejoindre le Comité de 
direction  

 
 Envie de faire un travail d’intérêt général   

 

 Envie de partager ses connaissances et ses 
compétences  

 

 L’importance de la cause à défendre   
 

 Sollicitation des amis   
 

 Liens avec les affaires   
 

 Recherche d’un sentiment d’appartenance   
 

 Vouloir être utiles   
 

 Pour la reconnaissance et le prestige   
 
 
 

Adapté par Richard Holloway de Pact Afrique du Sud «Renforcer les Comités de direction 
des ONGs/CBOs d’Afrique du Sud – atelier pour les formateurs et animateurs» en 
coopération avec le Centre national des Comités de direction d’organisations non lucratives 
des Etats-Unis   
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Organigramme 1G 
 

Responsabilités du Comité de 
direction/Personnel   

 
 

Responsabilités Comité de direction 
 

 Décider des politiques 

 Choisir les membres 

 Surveillance des finances 

 Embaucher, superviser, évaluer et renvoyer le   
Directeur exécutif 
Définir les priorités et répartir les ressources  

 
Recoupement des responsabilités 
Comité/personnel 

 

 Élaboration des politiques 

 Collecte de fonds 

 Sensibilisation 

 Budget et compte-rendu fiscal   

 
Responsabilités  

du directeur exécutif et du personnel   
 

 Gestion de programme 
 Gestion du personnel 
 Vie quotidienne de l’organisation  

 
 

 
 
 
Adapté par Richard Holloway de Pact Afrique du Sud «Renforcer les Comités de direction 
des ONGs/CBOs d’Afrique du Sud – atelier pour les formateurs et animateurs» en 
coopération avec le Centre national des Comités de direction d’organisations non lucratives 
des Etats-Unis   
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Organigramme 1H 
 

Schéma d’une petite «ONG de 
plaidoyer»  classique   

 
 

         

         

    membres    

         

         

         

 conseillers  COMITÉ DE 
DIRECTION 

   

         

         

         

             directeur exécutif    

         

         

         

  directeur des 
finances & 

  directeur 
des 

 

  admin. 
 

  program.   
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2. CE QUE VOUS FAITES  
 

2.1. Votre vision de l’avenir 
 

La plupart des «ONGs de plaidoyer» sont engagées à changer certains aspects de 
notre réalité sociale, politique ou économique actuelle. Par exemple, une nouvelle 
organisation de lutte contre la corruption peut avoir comme mandat initial la lutte 
contre les pots-de-vin que les personnes vulnérables sont amenées à payer aux 
fonctionnaires du gouvernement. Cela peut aussi consister en la mise devant leur 
responsabilité les «ministères voyoux» qui utilisent l’argent public à des fins 
personnelles. Pour une organisation de droits de l’homme, l’impulsion originelle 
aurait pu consister en la réforme de l’état des prisons, ou s’assurer du respect par 
l’Etat des conventions internationales qu’il a signées. 
 
Cependant, au cours du temps, l’organisation peut se retrouver impliquée dans 
beaucoup d’autres activités, qui dépassent le cadre de son mandat initial – tel que 
des enquêtes, des affaires spéciales (de corruption, environnement ou droits de 
l’homme, etc), conseiller le gouvernement et les entreprises privées, publier des 
ouvrages, de la médiation, et du travail de consultant.   
 
L’ONG va étendre ses activité au fur et à mesure d’une meilleure compréhension 
des besoins de la population et de l’augmentation de la confiance de ces populations 
dans le travail de l’ONG, au vu de ses succès passés. Existe cependant la possibilité 
de dérive du mandat de l’ONG, celle-ci s’éloigne de son mandat d’origine ou de ses 
connaissances ou de ses capacités. Dans ce cas, il existe un risque de disperser 
l’énergie de l’ONG, dont l’effectivité en souffrirait et pourrait conduire à ce que ses 
membres s’interrogent sur l’utilité de leur travail et sur ce qu’ils devraient faire.   
 
Les visions sont très utiles pour maintenir l’efficacité de l’organisation. La vision 
d’une «ONG de plaidoyer» fait référence, en principe, à la cause qu’elle défend.   
 
La vision d’une organisation reflète sa conception du monde, c’est-à-dire comment il 
devrait être par opposition à ce qu’il est. Les visions constituent l’expression d’idéaux 
–  qui peuvent prendre plus que le temps d’une vie pour y parvenir. Une vision 
montre l’Etat idéal dans l’avenir12. 
 
Ces visions proviennent souvent de leur fondateur visionnaire ou d’un petit groupe 
de personnes avec leurs idées sur «ce que devrait être la réalité». Ces idées 
peuvent résulter de leur expérience personnelle, ou d’une source d’inspiration 
religieuse ou idéologique. Peu importe la source d’inspiration de ces visions, elles 
sont le moteur de développement effectif de ces «organisations de plaidoyer» de 
diverses façons:  
 

 Une vision partagée des choses est souvent la force motrice initiale qui 
rassemble des personnes autour d’une action collective. Les personnes avec une 
vision politique et sociale décident souvent de s’associer aux autres personnes 
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ayant la même vision s’ils veulent avoir l’espoir d’atteindre leur but. Aussi, ils 
rejoignent des organisations préexistantes ou en créent de nouvelles. 

 

 Dès lors qu’ils ont rejoint l’organisation, les membres peuvent réexaminer ou 
affiner leur vision individuelle jusqu’à l’émergence d’une véritable vision collective 
consensuelle. Il appartient généralement aux fondateurs visionnaires ou au 
groupe fondateur de s’assurer que cette vision reste toujours actuelle et qu’elle 
est exprimée de façon à pouvoir être partagée par tous les membres de 
l’organisation.  

 
Le partage des mêmes visions est important tout au long de la vie de l’organisation. 
Le travail volontaire de plaidoyer est souvent difficile, peu rémunéré, dangereux pour 
les personnes, et les résultats sont souvent invisibles. Ue vision claire et cohérente 
peut fournir de l’énergie, du dynamisme et de la force aux individus qui travaillent au 
développement de ces «organisations de plaidoyer». Ces visions peuvent jouer le 
rôle d’objectif permanent dans leur engagement social. Le partage de ces visions 
peut aussi aider l’organisation à rester unie en cas de crise et fournir la motivation de 
dépasser les conflits internes13. 
 
Cependant, une vision de l’avenir constitue seulement un point de départ pour 
construire et maintenir une organisation effective. Il y a différentes façons de 
construire une même vision de l’avenir. Il y a assez de place pour chacune des 
différentes manières de parvenir à la vision de l’Etat idéal pour l’avenir. 
 

2.2. Votre mission 
 
Une déclaration de mission de l’organisation décrit la raison d’être de l’organisation- 
compte tenu de sa vision de ce que devrait être le monde.  
 
Elle décrit en termes généraux, comment cette vision peut être conduite. Une 
mission est décrite comme un objectif à atteindre, en utilisant le langage de 
«l’intention» («s’engage à faire quelque chose…»). 
 
Par exemple, si l’organisation a une vision «d’un monde où aucun enfant ne meurt 
de maladie que l’on aurait pu prévenir», alors sa mission sera de «réduire la 
mortalité infantile en fournissant des soins médicaux aux femmes, et enfants dans 
les lieux mal desservis».   
 
Une autre organisation ayant la même vision, pourra choisir une mission différente- 
par exemple «s’engager dans la mobilisation sociale pour changer les conditions 
économiques qui favorisent la malnutrition et les maladies». Il y a différentes façons 
d’œuvrer en faveur de cette autre vision de «la réalié telle qu’elle devrait être», et la 
mission identifiera ces différentes manières.  
 
Une troisième organisation, une «ONG de plaidoyer», pourra avoir la même vision 
mais définir sa mission comme «réduire la proportion du budget du gouvernement 
alloué aux hôpitaux au profit des soins de santé essentiels».  
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Une mission claire permet de relier une vision à une méthode pour y parvenir, ce qui 
procure de nombreux avantages:   
 

 Une mission claire peut aiguiller les dirigeants des organisations pour prendre 
des décisions importantes sur la ligne de conduite de l’organisation. Cela aide à 
la définition à la fois ce que l’organisation fera et ce qu’elle ne fera pas. 

 Quand elle est comprise globalement, la mission peut aider à diriger les actions 
collectives vers une direction commune, afin que l’énergie et les ressources de 
l’organisation servent un même objectif. Dans le cas contraire, malgré le partage 
d’une vision commune, les personnes peuvent suivre un chemin individuel et le 
pouvoir de l’action collective peut se perdre.   

 Pour les personnes travaillant sur des opérations au jour le jour, connaître la 
mission peut leur fournir du sens et de la motivation dans la mesure où elle leur 
permet de voir comment leur travail contribue à la réalisation de cette vision 
commune.   

 
La mission constitue le point de départ pour conserver une organisation cohérente et 
effective. Faire connaître la mission, cela fonctionne comme une boussole qui 
permet de ramener l’organisation sur le bon chemin, malgré un changement 
constant des revendications et un changement des forces politiques et 
économiques. 
 
De la même façon que pour la vision, il appartient généralement aux dirigeants de 
l’organisation d’expliquer la mission pour que les gens la comprennent. Aussi, 
permettre la participation d’autres membres du personnel, des membres du Comité 
de direction, et d’autres, à la formulation de la mission, peut être une façon efficace 
de construire une responsabilité collective et une bonne compréhension de la 
mission.   
 
L’approche commune de l’organisation du contexte économique et social influence 
de façon importante le choix de la mission. Ceci peut être le cas pour les trois 
organisations différentes décrites auparavant. Des théories différentes sur le 
changement social, et une approche différente du contexte dans lequel l’organisation 
travaille, peuvent aboutir à des missions très différentes. Une organisation peut 
croire qu’une structure et un espace politique existent, de sorte que ce changement 
puisse aboutir en suivant le chemin classique des «ONGs de plaidoyer». Une autre 
organisation pourra croire que l’éducation des citoyens constitue l’activité la plus 
importante, et elle peut aussi espérer que le jour où tous ces citoyens seront 
convaincus par une idée spéciale, ils feront tout pour qu’elle se réalise14. 
 
Il est très rare qu’une organisation change sa vision des choses, et cela arrive dans 
des circonstances de tensions extrêmes et très difficiles.. Changer la mission serait 
un choc majeur pour l’organisation, et cela reste un cas isolé. Cependant, s’il y a des 
changements importants portant sur, par exemple:   
 

 l’analyse de problèmes de développement de l’organisation 

 la situation politique du moment,  
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 les revendications des membres,  
alors une ré-examination de la mission de l’organisation peut être à l’ordre du jour. 
Cette remise à jour a eu lieu en Afrique du Sud, quand à la fin du régime d’apartheid, 
les organisations sociales ont dû réévaluer leur mission pour passer d’une 
confrontation avec l’Etat à un travail au sein de l’Etat.   
 
On pourrait dire qu’un changement de mission (le changement de la raison d’être de 
l’organisation) est rarement nécessaire. En principe, il faut juste revoir la stratégie ou 
instaurer quelques changements dans les programmes. Cependant, il est important 
d’évaluer régulièrement si la mission est toujours bien acceptée et si elle est toujours 
utile par rapport aux objectifs de l’organisation. Nous vivons des temps instables et 
notre environnement extérieur peut changer de façon telle que votre raison d’être 
soit obligée de s’adapter. La mission doit être évaluée occasionnellement par rapport 
à la situation extérieure, afin de s’assurer que la mission de l’organisation ne cesse 
de constituer un instrument efficace pour parvenir à la réalisation de votre vision.  
 
Votre mission est aussi la première représentation de votre organisation à l’extérieur. 
Elle doit figurer dans vos locaux, dans vos brochures - voire même vos entêtes de 
lettre- et doit être apprise par cœur par le personnel.  
 
Se pose maintenant la question de la stratégie à adopter pour achever cette mission.  
 

2.3. Votre stratégie 
 
Beaucoup d’organisations sont très claires sur la vision du monde auquel elles 
aspirent (par exemple «un monde qui respecte l’environnement pour les générations 
futures» ou «un monde sans pot-de-vin»). Beaucoup d’organisations ont également 
une bonne compréhension de leur mission ou de leur raison d’être (par exemple 
«pour réduire les effluents des usines dans la capitale» ou «réduire les taxes 
arbitraires et corrompue au service de l’Etat pour les personnes pauvres»).   
 
Beaucoup moins d’organisations ont une vision claire de la façon d’utiliser au mieux 
leurs ressources afin d’achever leur mission. Autrement dit, elles n’ont pas de 
stratégie bien définie. 
 
Une stratégie est un ensemble de concepts qui guident une organisation dans 
l’utilisation de ses ressources aux fins d’achever sa mission.   
 
Les mêmes ressources peuvent être utilisées de différentes façons pour résoudre 
les problèmes de développement identifiés. Les ressources peuvent être allouées à 
des points influents, pour donner un maximum de résultats. Elles peuvent aussi être 
allouées à des endroits qui ont moins d’impact. Définir comment dépenser vos 
ressources, c’est établir une stratégie.  
 
De la même façon que pour le choix de la mission de l’organisation, le choix de la 
stratégie va dépendre, en grande partie, du point de vue de l’organisation sur le 
changement social, et de son analyse et théorie sur les problèmes, les forces en 
puissances et les mouvements qui se dessinent. Avoir une analyse et une 
compréhension théorique juste du changement social devrait faciliter la 



 

 29 

détermination des points moteurs où l’organisation aurait le plus d’impact. Il serait 
utile de dessiner un tableau ou un plan du contexte dans lequel vous travaillez et qui 
puisse vous aider à clarifier les points de levier qui seraient les plus efficaces15. 
 
Les organisations très idéologiques doivent être attentives au fait que la pureté de 
leur idéologie ne fasse pas obstacle à leur options stratégiques, et devienne un 
réflexe ou donne lieu à de mauvaises stratégies. Une forte idéologie marxiste ou 
capitaliste peut vous faire manquer des points stratégiques importants.  
 
La stratégie doit donner des réponses aux questions suivantes:  
 

 Quelle est la nature du problème de développement que l’organisation tente de 
résoudre?  

 Comment les activités de l’organisation peuvent-elles contribuer à un 
changement substantiel et durable de ces problèmes?   

 Comment l’organisation peut-elle utiliser ses forces et éviter ses faiblesses, dans 
l’accomplissement de la mission?   

 
Les stratégies fournissent des conceptions qui guident vos choix à propos de:   
 

 Quoi faire: 
Une stratégie permet de prendre des décisions relatives à la localisation et à la 
façon d’utiliser les rares ressources (temps, argents, personnes) afin d’avoir un 
impact maximum vers l’accomplissement de la mission de l’organisation.   

 

 Ne pas faire: 
Une stratégie permet à l’organisation d’éviter des activités qui:   
a. requièrent plus de gens, plus de temps, davantage de compétence ou de 

fonds que ceux qui sont présents  
b.  ne vont pas produire de résultats à cause d’une contrainte externe (tels que  

la répression du gouvernement ou le manque de soutien populaire)  
c. n’ont que très peu d’effets durables   
d. demanderont de retirer de l’énergie d’autres activités importantes   
e. pour d’autres raisons, ne vont pas permettre de faire avancer la mission   

 
Toutes les organisations ont leur propres façons d’utiliser leurs ressources, que cette 
«stratégie» soit mentionnée explicitement ou non. Certaines organisations 
rencontrent plus de succès dans l’accomplissement de leur mission, sans une 
stratégie explicite – mais ce n’est pas le cas de la majorité d’entre elles. Des 
changements dans la cause, ou bien dans les circonstances externes, ou dans les 
capacités de l’organisation, peuvent faire que les programmes et les activités de 
l’organisation ne soient plus pertinents. Elles vont devoir repenser à la façon 
d’accomplir leur mission et leur façon de travailler, ce qui va devenir leur stratégie.  
 
Par exemple, la stratégie d’une OSC «de plaidoyer» peut reposer sur:  
 

 Vision:  Un monde dans lequel les agences gouvernementales et les 
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décisions politiques répondent aux besoins de tous les citoyens, 
en particulier ceux qui ont été oppressés historiquement tels que 
les femmes, les peuples indigènes.  

 

 Mission:  Faire entendre la voie des personnes vulnérables dans les 
politiques locales et leur mise en œuvre, en particulier celle des 
femmes  

 

 Stratégies: (Peu importe laquelle, ou même toutes…..) 
«Construire des organisations et des réseaux pour influencer les 
décisions politiques»   
«Former des activistes efficaces dans l’analyse des politiques et 
le lobbying »  
«Campagne pour influencer les politiques qui affectent les 
personnes vulnérables»   

 

2.4. Votre stratégie adéquate 
 
Les stratégies sont plus efficaces quand elles reflètent un lien étroit entre:   
 

 le problème 

 le contexte extérieur, et 

 les points forts et les points faibles de l’organisation.   
 
Par exemple, une stratégie qui dépend beaucoup de la couverture médiatique ne 
fonctionnera pas si le média local est opposé à la cause défendue par 
l’organisation. Cela peut conduire à une mauvaise couverture. En revanche, lorsque 
les médias sont favorables à la cause et que l’organisation possède de bonnes 
compétences en matière de communication, la stratégie médiatique peut être très 
efficace. Pour avoir une stratégie qui fonctionne, l’organisation doit avoir une bonne 
compréhension de ces trois éléments.  
 
L’élaboration de la stratégie nécessite de passer par les étapes suivantes16: 
 
1. La Vision de l’avenir 
2. La Mission 
3. Une évaluation de la situation 
 a. Quels sont les nouveaux problèmes? 
 b. De quelle façon les problèmes ont-ils évolué? 

c. Quels sont les dangers et opportunités extérieurs pour votre    
organisation?  

 d. Quels sont les points forts et les points faibles de votre organisation  
 e. Quel avenir pour votre organisation?  
4. La possibilité de stratégies alternatives (voir Section 4.1.4. ultérieurement) 
5. Choix final de stratégie(s) 
6. Créer des programmes et les mettre en œuvre  
7. Surveiller et évaluer l’effectivité de votre stratégie  
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Organigramme 2A 

 

Influences sur la vision et la Mission 
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Tiré de recherches menées par la Société pour la recherche participative en Asie (PRIA) et publié 
dans «Réussir à transformer son organisation – module pour les animateurs et formateurs» par Jane 
Covey, David Brown, et Mark Leach, Institut pour la recherche sur le développement. 1989. 
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Organigramme 2B 

 
 

Avoir une vision  
 
 

Imaginer la «réalité telle que vous pensez qu’elle 
doit être». Fermez les yeux et faites-vous une image 
de cette réalité.  
 
Que font les gens et que ressentent-ils?  
 
À quoi ressemble le cadre dans lequel ils vivent? 
 
Dans quelle mesure, la vie des gens a-t-elle été 
touchée par les changements survenus au sein des 
institutions et du système?   
 
Quels sont les changements importants par rapport 
au monde actuel?  
 
 
Après avoir créé cette image, décrivez les éléments 
clés de votre vision ou, si vous préférez, faites un 
schéma ou un dessin qui représente les idées 
importantes.   
 
Dans quelle mesure les personnes au sein de votre 
organisation sont-elles d’accord avec votre vision 
de l’avenir?  
 
Tiré de recherches menées par la Société pour la recherche participative en Asie (PRIA) et publié 
dans «Réussir à transformer son organisation – module pour les animateurs et formateurs» par Jane 
Covey, David Brown, et Mark Leach, Institut pour la recherche sur le développement. 1989. 
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Organigramme 2C 

 

Élaborer une mission  
 

La mission d’une organisation est sa raison d’être, 
en fonction de «sa vision de ce que devrait être la 
réalité».   
 
La mission est plus concrète que cette vision du 
monde idéal, dans la mesure où elle doit décrire:  
 
a. la méthode pour atteindre cette «vision de la 

réalité telle qu’elle devrait être»   
b. Les résultats attendus. 
 
Essayer d’écrire la mission de votre organisation en 
utilisant des verbes à l’infinitif, et expliquez 
comment elle vous permettra d’atteindre cette 
«vision de la réalité telle qu’elle devrait être». Faites- 
le en un paragraphe de 50 mots maximum.  
 
Dans quelle mesure votre mission est-elle partagée 
par l’ensemble de l’organisation?  
 
Comment faire partager cette mission par 
l’ensemble de l’organisation?  
 
 
Tiré de recherches menées par la Société pour la recherche participative en Asie (PRIA) et publié 
dans «Réussir à transformer son organisation – module pour les animateurs et formateurs» par Jane 
Covey, David Brown, et Mark Leach, Institut pour la recherche sur le développement. 1989. 
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Organigramme 2D 

 

Modèle de schéma de description 
du contexte  

 
Une stratégie est un ensemble de concepts qui vont guider 
l’organisation dans l’utilisation des ressources pour mener 
à bien sa mission.  
 
Un schéma de description du contexte peut vous aider à 
clarifier le contexte dans lequel vous devez faire des choix 
stratégiques.  
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 Source: «Réussir à transformer son organisation – module pour les animateurs et formateurs» par 
Jane Covey, David Brown, et Mark Leach, Institut pour la recherche sur le développement. 1989. 
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Organigramme 2E 

 

Aperçu du processus d’élaboration 
de la stratégie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiré de recherches menées par la Société pour la recherche participative en Asie (PRIA) et publié 
dans «Réussir à transformer son organisation – module pour les animateurs et formateurs» par Jane 
Covey, David Brown, et Mark Leach, Institut pour la recherche sur le développement. 1989. 
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3. COMMENT FAIRE 
 
Une fois que vous possédez une existence légale et autonome, une bonne structure 
de gestion, et que votre «ONG de plaidoyer» a défini clairement sa mission et ses 
stratégies, comment vous y prendre pour mettre en route ces concepts au sein et à 
travers une organisation durable? De quelle façon vous assurez-vous que 
l’organisation soit cohérente, solidaire, qu’elle ait de l’assurance et qu’elle soit 
efficace – et qu’elle ne soit pas rendue impuissante par des disputes, rivalités et 
divisions? 
 
Les organisations de la société civile doivent réfléchir au fait que les divisions 
internes à l’organisation constituent l’une des raisons principales (peut-être la raison 
principale) du manque d’efficacité dans leur travail. Si vous voulez éviter que votre 
organisation ne prenne fin à cause de conflits internes et querelles intestines, il 
serait raisonnable que vous soyez clairs dès le début sur les valeurs, la structure, les 
règles d’organisation et la démocratie interne de l’organisation.   
 

3.1. Les valeurs de votre «ONG de plaidoyer» 
 
Votre «ONG de plaidoyer» fait peut-être travailler ensemble un grand nombre de 
personnes différentes, qui peuvent avoir des motivations et une façon de fonctionner 
très différente. Aussi, cela vaut vraiment la peine de réfléchir systématiquement au 
type d’organisation que vous voulez, et aux valeurs que vous voulez qu’elle ait17.  
 
Plutôt que de présumer que tout le monde est d’accord là-dessus, il est très utile de 
se mettre d’accord formellement et de préciser ses valeurs. Dès lors, cette 
déclaration de valeur peut servir de ligne directrice aux personnes impliquées dans 
les activités de l’ONG, et peut jouer le rôle de point de référence quand certaines 
personnes commencent à se comporter d’une façon contraire aux règles adoptées 
par le groupe18.  
 
Si ces valeurs ont été acceptées formellement, critiquer le comportement d’un 
individu qui brise ces règles, relève non pas d’une affaire personnelle mais d’un 
problème de l’organisation. Par exemple, si un membre du Comité de direction 
paraît utiliser l’organisation à des fins personnelles, plutôt que de vouloir la faire 
avancer, il sera utile de se référer à une règle déjà acceptée telle que «cette ONG 
est d’accord pour maintenir un standard étique élevé au niveau personnel et de 
l’organisation».  
 
Une déclaration de valeur peut faire référence aux points suivants:   
 

 respect des droits de l’homme 

 respect du traitement équitable entre les sexes 

 dévouer la plus grande part des ressources possibles à l’avancement de la 
mission de l’organisation   
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 Voir organigramme 3A:  «Les valeurs de l’organisation» 
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 Voir annexe 3B: «Problèmes de gestion classiques» 
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 adopter un style de vie simple et économe pour l’organisation    

 consultation régulière avec ses composants 

 respecter les questions de conflit d’intérêt 

 respecter la loi 

 engagement pour la transparence   
 

3.2. Structures et systèmes 
 
Une organisation qui souhaite mettre en œuvre sa mission avec succès doit avoir 
une structure interne qui fonctionne efficacement. Il n’y a pas «une bonne formule» 
de structure interne. Chaque organisation doit consciencieusement évaluer sa 
mission, sa composition, ses communautés locales (les communautés concernées 
par l’organisation et la cause qu’elle défend), et les conditions sociales, culturelles, 
politiques et économiques, pour déterminer la façon de structurer ses procédures, 
les relations entres elles, et les structures décisionnelles. Cependant, on peut tirer 
des enseignements de l’expérience de certaines organisations de la société civile 
qui ont dû faire face à des problèmes communs et répétitifs.  
 
Un des problèmes récurrent a déjà été évoqué dans la section 1- à savoir la relation 
entre les différents organes de gestion de l’organisation. Une organisation efficace 
sera attentive aux relations entre ses membres, ses volontaires, son personnel, son 
Comité de direction et les groupes concernés. Une organisation effective va clarifier 
ces relations par écrit, et y inscrira les devoirs et responsabilités de chaque organe 
de l’organisation. Nous suggérions que ces relations soient réglées par l’acte 
constitutif de l’organisation.  
 
Concernant le fonctionnement quotidien de l’organisation par le personnel, il est 
important d’être régulier et méthodique. Le respect méticuleux des procédures est 
important dans la mesure où il a un impact direct sur la capacité de l’organisation à 
être efficace, digne de confiance et crédible – conditions essentielles à leur 
fonctionnement effectif. Chaque élément qui compose l’organisation doit être bien 
géré.  
 
Qui aurait confiance en une organisation ayant la réputation d’être perpétuellement 
désorganisée et agitée? Les bailleurs de fonds peuvent-ils faire confiance à une 
ONG qui rend des rapports financiers incomplets, en n’inscrivant pas certaines 
recettes? Le personnel de votre ONG doit être méthodique dans son travail au 
risque de discréditer leurs efforts s’ils ne le sont pas.  
 
La plupart des «ONG de plaidoyer» démarrent avec seulement quelques membres 
initiés. Dans un premier temps, il n’est même pas certain que les instigateurs aient 
déjà des bureaux, mais ils sont généralement toujours en contact pour faire 
démarrer l’organisation. À cette étape, il ne semble pas nécessaire de développer 
des procédures formelles. Ce serait même une perte de temps, de s’inquiéter de ce 
que chacun devrait faire, et de comment stocker les informations. 
 
Cependant quand le groupe grandit, et accumule du personnel, ainsi que des 
informations, l’absence de procédures spéciales, peut entraîner la désorganisation à 
cause du temps perdu à chercher des documents et dupliquer le travail des 
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collègues. Bien que cela demande du temps et un engagement fort, établir des 
procédures formelles sur le long terme permet d’améliorer l’efficacité et de diminuer 
les conflits.  
 
Enfin, il est très utile que l’organisation produise un manuel pour décrire les 
procédures formelles lorsqu’elle est en train de les mettre en place. Un tel manuel 
est très utile pour le personnel qui peut s’y référer s’il est confus, mais aussi  aux 
nouveaux membres pour leur permettre de s’orienter seul et rapidement. Le 
processus de préparation du manuel peut aussi faire ressortir certains domaines 
pour lesquels les procédures n’existent pas et devrait être créées19.  
 
L’élaboration d’un tel manuel aura un rôle important dans l’évaluation périodique et 
la révision des procédures (si nécessaire) – s’assurer que le manuel aide vraiment 
l’organisation à être plus efficace, et ne fait pas que la rendre plus bureaucratique20.  
 
Il convient de mentionner tout particulièrement les réunions – un aspect de la vie de 
l’organisation qui provoque beaucoup de stress et probablement une grande perte 
de temps, dans la plupart des cas. Les réunions n’ont pas à être horribles. Elles 
peuvent être utiles, informatives, stimulantes, et même passionnantes. Mais les 
bonnes réunions n’arrivent pas par magie. Elles nécessitent d’être soigneusement 
planifiées et gérées.  

 

3.3. La démocratie interne 
 

Les styles d’administration de l’organisation varient entre l’approche «hands off» et 
l’approche «autocratique» - l’approche «démocratique» est quelque part entre les 
deux21.  
 

 "Hands off": Dans l’approche «hands off», littéralement «sans les mains» le 
poste de leader est essentiellement évité. Le directeur exécutif ne se sent pas à 
l’aise pour donner des ordres et trouve son intérêt si le personnel l’aime bien. Ce 
genre de directeur a tendance à éviter les problèmes et laisse les membres du 
personnel se débrouiller seuls. Un tel système décentralisé peut apparaître 
démocratique au premier abord, mais c’est un système qui fonctionne, en réalité, 
en vase clos. Sans définir clairement au personnel le rôle du directeur, et sans 
une vision claire et unitaire pour l’organisation, ses membres risquent de 
travailler sans coordination ou mécanismes de règlement des conflits. En 
particulier pour les nouveaux groupes, quand le personnel peut ressentir un 
grand besoin d’être dirigé, ils peuvent se sentir trahis de ne pas recevoir les 
conseils et la supervision qu’ils attendaient. L’approche «hands off», peut 
entraîner le chaos, les conflits internes et la paralysie, freinant prématurément 
l’organisation.  

 

 «Autocratique»: le modèle autocratique concerne généralement une personne 
qui exerce l’autorité absolue. Les buts et standards sont gardés par cette 
personne, ce qui favorise la prise de décision unilatérale. Dans un effort de 

                                                           
19

 Voir annexe 3C: «Quelles types procédures devrait être prises en compte?» 
20

 Voir organigramme 3D: «Cycle de réunions» 
21

 Voir annexe 3E: «Styles de gestion» 
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contrôle du fonctionnement de l’organisation, généralement, le leader 
autocratique garde un œil sur tous les détails, peu importe leur importance. Tout 
le monde est dépendant de son jugement et attend son aval. Bien que très 
commun dans les ONGs, ce style de gestion créé d’énormes problèmes, qui 
empirent avec le temps. Il conduit au ressentiment, à un moral déstabilisé, à une 
diminution de la productivité et une grande rotation du personnel.  
 
Bien que l’on comprenne facilement que les décisions liées aux programmes 
doivent être gérées par ceux de l’organisation qui sont impliqués directement 
dans ces programmes, l’on comprend moins le fait de retirer au personnel son 
droit de participer aux décisions qui le concerne. Ceci débouche presque toujours 
sur le mécontentement des employés et sur des conflits internes.   
 

 «Démocratique»: la gestion démocratique prévoit la consultation du personnel 
et sa participation dans la prise de décision, même si le directeur exécutif ou le 
Comité de direction ont le dernier mot. Dans le modèle démocratique, le 
personnel est responsable vis-à-vis des autres, ainsi que du directeur exécutif, 
qui lui est responsable vis-à-vis du personnel, du Comité de direction et des 
membres. Pour ce faire, on insiste sur la réactivité et la transparence du directeur 
exécutif, comme du personnel et sur l’établissement des mécanismes de recours 
effectifs. Finalement, la création d’une organisation vraiment démocratique est 
une tâche difficile (bien qu’elle en valle la peine), surtout si ses membres ont peu 
d’expériences d’une société démocratique. Ceci est particulièrement vrai pour de 
nombreuses ONGs en Asie et en Afrique qui proviennent d’un parti ou d’un Etat 
autocratique.   

 
3.4. Responsabilité 
 
Ce mot fait partie de ceux dont il est très difficile d’en apercevoir la mise en œuvre. 
Plusieurs organisations en offrent la rhétorique mais uniquement un semblant 
d’application. La responsabilité – accountability en anglais - consiste en la mise en 
place de mécanismes qui permettent à des personnes dûment nommées d’évaluer 
le travail que vous faites et de prendre des décisions basées sur cette évaluation.   
 
Si les décisions que l’on a sollicitées sont ensuite ignorées, la responsabilité n’est 
pas mise en œuvre – seulement une responsabilité de façade. Si ces personnes 
sont consultées, mais que les décisions ont déjà été prises avant la consultation, 
une fois de plus la responsabilité n’est pas mise en œuvre.    
 
La mise en responsabilité est en partie clarifiée dans les statuts des OSCs, dans la 
partie concernant les droits de vote et la gestion. Cela fait partie également des 
procédures de travail de l’organisation qui peuvent exiger que les décisions du 
personnel soient approuvées par d’autres groupes de l’organisation.    
 
Cependant, soyez mis en garde contre les manières de détourner le concept de 
«responsabilité». Sachez que les organisations d’adhérents qui ont de fortes 
procédures de mise en responsabilité de leurs membres, peuvent être récupérées 
par des «acquéreurs hostiles». Dans ce cas, des partis hostiles peuvent contrôler 
l’activité de l’organisation en contrôlant le travail de leurs membres, au nom d’un 



 

 40 

principe de responsabilité détourné.  
Sachez également que les organisations qui requièrent que toutes les questions 
d’organisation soient approuvées par un organe d’administration et qui suspend la 
possibilité qu’a le directeur exécutif de prendre des décisions de son propre chef, 
peuvent aussi paralyser l’organisation – encore au nom de la responsabilité22.  
 
 

3.5. Un commandement effectif 
 

Dans la plupart des cas, le leader d’un groupe est un de ses fondateurs ayant 
accepté le poste de directeur exécutif. C’est le plus souvent la personne avec la 
vision, l’engagement, et la capacité à inspirer et à mobiliser les gens, qui permet de 
faire démarrer le groupe. Mais l’organisation ne peut pas dépendre toujours des 
talents et des connaissances d’une seule personne. La direction est en générale 
partagée par plusieurs personnes de l’organisation, déterminées en fonction de leur 
talent et de leur domaine de responsabilité. Un bon leader sera engagé à la 
construction d’une institution qui puisse durer après son départ. Pour ce faire, il/elle 
doit avoir la volonté de  trouver d’autres leaders au sein de l’organisation23. 
 
Le fait d’avoir un leader qui est décidé à développer les compétences du personnel, 
peut aider, en partie, à parvenir à ce résultat. L’opportunité d’assister aux ateliers de 
formations et séminaires, ne doit pas être monopolisé par une minorité, mais partagé 
avec les autres, afin de développer la capacité de commandement dans divers 
domaines.   
 
Il serait utile de mettre en place une liste de tous les aspects de l’ «ONG de 
plaidoyer», qui requièrent d’être dirigés - par exemple, le commandement peut être 
nécessaire au champ d’action spécifique pour la cause pour laquelle l’ONG est 
associée, il peut être nécessaire dans la diplomatie, dans les relations publiques, 
certains dans la gestion du personnel. Essayez alors d’identifier les personnes qui 
pourraient diriger l’organisation dans des domaines différents, mais non moins 
nécessaires.  
 
Il n’est pas nécessaire qu’une personne seule porte toutes les qualités. Peu de 
personnes possèdent en elle même toutes les qualités et capacités. Par conséquent, 
les organisations doivent les classer en fonctions des priorités des besoins de 
l’organisation et monter un personnel qui en possède le plus possible collectivement. 
Ces listes d’attributs ne doivent pas nous décourager ni nous envahir – elles 
représentent des idéaux que peu d’entre nous pourront atteindre: le fait de s’efforcer 
à les atteindre permet cependant à notre organisation de fonctionner plus facilement 
et plus effectivement.  
 

3.6. Un bon travail d’équipe 
 
Si la démocratie interne, la mise en responsabilité et une direction effective sont en 
place, un bon travail d’équipe suivra. Le travail d’équipe s’épanouit dans un 
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 Voir organigramme 3F: « Des leaders efficaces » 
23

 Voir organigramme 3F: « Des leaders efficaces » 
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environnement de collaboration, plus que de compétition. Tous les membres de 
l’organisation, même s’ils travaillent dans des domaines différents, sont heureux de 
s’aider mutuellement car ils reconnaissent avoir un intérêt commun dans le succès 
de l’organisation en général24. 
 

3.7 Une bonne gestion 
 
A la base, la gestion peut se définir comme les moyens permettant à une 
organisation d’utiliser de façon la plus efficace et effective ses ressources 
(personnes, argent, temps, locaux, équipement, matériel) afin d’achever ses 
objectifs. Les rudiments de la bonne gestion se trouvent parmi: 
 

 une bonne compréhension de la raison d’être de l’organisation, de ses principes 
en général ou des ses objectifs sur le long terme  

 les objectifs à court terme ou les buts de façon claire –et partagée   

 une bonne compréhension des ressources disponibles   

 une capacité et volonté de planifier, organiser et coordonner l’utilisation de ces 
ressources afin de parvenir aux objectifs  

 de la clareté à propos de comment l’organisation va savoir qu’elle a atteint ses 
objectifs    

 une capacité et volonté de fixer et d’atteindre ses standards et ses objectifs    

 flexibilité pour changer les plans ou objectifs si les circonstances changent    

 être clair quant à la personne qui a la responsabilité de prendre des décisions et 
la responsabilité d’agir  

 être clair sur l’information requise pour une prise de décision ou action effective 
et efficace   

 être clair quant à la personne qui gère les situations si les choses se passent mal    

 
3.8. Que faut-il gérer? 
 

La gestion opère à plusieurs niveaux simultanément. Les domaines qui exigent de la 
gestion sont:  
 
 Ressources: personnel, volontaires, argent, locaux, temps, équipement, 

matériel  
  Travail: tâches (ce qui doit être fait), procédures  (comment faire les 

tâches), standards (la qualité requise pour les tâches) 
  Développement   créer et évaluer des politiques appropriées pour atteindre les 

objectifs à court, moyen et long terme    
 Les procédures de décision 
 Information et communication 
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 Voir annexe 3G: «Le travail d’équipe» 
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Organigramme 3A 

 

Les valeurs de l’organisation 
 

Un point commun à toutes les organisations dans 
l’élaboration des valeurs de l’organisation réside dans le 
fait qu’elles ne prennent pas cette tâche au sérieux, dans 
la mesure où ça n’est pas reconnu comme une des bases 
nécessaires à l’efficacité de l’organisation. 
 
Au contraire, cette tâche est perçue comme quelque chose 
d’abstrait, un luxe pour les universitaires. Par conséquent, 
quand vous définissez les valeurs qui couvrent les notions 
de vision, mission, et identité, prenez en compte les 
choses suivantes:  
 

 La clarification des valeurs doit être vue et prise en 
compte comme une grande priorité de l’organisation, et    

 

 Accordez progressivement plus de temps et de 
ressources à la dissémination de ces valeurs. Réussir à 
inculquer ces valeurs aux parties prenantes est plus 
important sur le long terme que la formulation initiale de 
ces valeurs.   

 
Les déclarations de valeurs ne doivent pas être une option 
supplémentaire pour les ONGs professionnelles.   
 
Source: «Trouver un équilibre- un guide pour améliorer l’efficacité des 
organisations non gouvernementales pour le développement international» par 
Alan Fowler, Earthscan, Royaume-Uni, 1997 
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Organigramme 3B 

 

Problèmes classiques de gestion (1) 
 

Certains problèmes semblent communs à toutes les 
organisations, peu importent leur taille et leur 
configuration:   
 

 Un manque de clareté ou de volonté de mettre en place 
des objectifs et priorités à long, moyen et court termes.   

 

 Une confusion des frontières et relations entre les 
comités de gestion, les sous-comités, le personnel et les 
membres volontaires   

 

 Des membres du comité de gestion peu confiants et/ou 
trop engagés   

 

 Des réunions mal organisées, mal dirigées, avec une 
mauvaise prise de notes   

 

 Le processus de décision et les structures de gestion 
sont confus pour le personnel    

 

 Des descriptions de travail et des attentes pas assez 
claires pour le personnel et les volontaires 
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Problèmes de gestion classiques (2) 
 

 Des procédures inadéquates et insuffisamment claires 
pour gérer le travail ou les comportements non 
satisfaisants,  

 

 Des systèmes administratifs chaotiques qui enpêchent   
le fonctionnement efficace de l’organisation   

 

 Des procédures de contrôle financier et de gestion 
inadéquats   

 

 Le manque de volonté de reconnaître et gérer les 
désaccords ou conflits au sein de l’organisation  

 

 Le manque de volonté de prendre soin les uns des 
autres, ce qui contribue au stress et au surmenage 

 

 Le manque de volonté de s’intéresser aux problèmes ci-
dessus, ou des procédures inadéquates pour les gérer   

 
 
 
Source:  « Simplement une question de gestion? – Un guide pour la gestion efficace des associations 
et groupes locaux », par Sandy Adirondack. Conseil londonien du service volontaire. 1989 
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Annexe 3C 

 

Quelles procédures doivent-être 
prises en compte?  

 
La nature et le choix de la procédure à suivre vont dépendre de sa structure unique 
et de son mandat. Bien qu’il soit impossible de déterminer quelle procédure serait 
adaptée à chaque groupe, nous pensons qu’il serait utile de souligner certains 
aspects qui bénéficieraient beaucoup de cette systématisation des procédures. Le 
questionnaire qui suit, est une version modifiée du mémo d’Amnesty Internationale 
intitulé «des questions d’organisation».   
 
1. Matériel entrant 
 a. Qui s’en occupe? 

b. Quelle est la procédure pour l’ouverture/l’enregistrement/ le traitement 
des différentes catégories de matériel (lettres, journaux, demande à 
l’aide, etc.)?   

 
2. Matériel sortant 

a. Quel matériel sortant doit obtenir une autorisation de sortie? (i.e. 
quelles sont les règles concernant les communiqués de presse, lettres 
au gouvernement, Comité de direction ou membres, campagne de 
documentation, etc.)    

 b. Qui garde les copies de quoi? 
 c. Où sont stockées les copies de matériel sortant? 
 d. Y-a-t-il un format standard de document, de lettre, etc.? 
 
3. Stockage et recherche d’information  

a. Où sont rangées les coupures de journaux, les dossiers 
d’admninistration, les statistiques et les informations sur les plaintes, 
information sur le contexte, et par qui?  

b. Y-a-t-il des règles générales sur le stockage et la recherche 
d’information? (i.e. centralisé ou décentralisés, chronologique en partat 
du document le plus récent au plus ancie, etc.)?    

 c. Quels sujet ou projets spécifiques doivent-être gardés?    
 d. Où seront déposées les informations et qui aura accès à celles-ci?   
 
4. Procédures financières 
 a. Qui est autorisé à signer des chèques?   

b. Qui est autorisé à faire des commandes? Comment? Avec autorisation 
préalable requise?   

 c. Comment traiter les fonds entrant?  
d. Comment réclamer le remboursement des dépenses secondaires? 

Quelles dépenses secondaires peuvent-être remboursées?   
 e. Comment sont payés les salaires? 
 f. Qui va contrôler le budget et comment? 
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5. Procédures sociales 

a. Comment le personnel, le Comité de direction, les membres, etc. sont-
ils recrutés et par qui? Doit-on prendre en compte des considérations 
tel que le statut des minorités? Quelles seront les conditions de 
service?  

b. Sous quelles conditions un membre du Comité de direction ou du 
personnel peut-il être renvoyé? Les avertissements sont-ils 
obligatoires?    

c. Les résultats du travail du personnel seront-ils évalués régulièrement? 
Sur la base de quels critères et à quelle fréquence?   

d. Comment régler les plaintes du personnel? Qui en a la charge?   
e. Comment le personnel, le Comité de direction et les membres pourront 

être mis au courant des activités de chacun? ( par des emails réguliers 
ou périodiques, des bulletins d’information, des réunions annuelles, 
réunions du personnel, etc.)?    

f. Que prévoir comme possibilité de congés et de jours de maladie?   
g. Comment une absence prolongée sera-t-elle gérée (dûe à une 

maladie, urgences familiales, etc.)?   
 
6. Autres procédures 

a. Comment des demandes d’information qui ne concernent pas votre 
mandat peuvent être traitées?   

b. Si l’information que vous traitez est une information sensible ou bien 
que vous travaillez dans un environnment hostile, quelles précautions 
doivent-être prises en matière de sécurité?   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: «Créer une organisation de droit de l’homme : un manuel pour l’établissement et le maintien 
des organisations de droits de l’homme», Les fonds pour la paix, New York, 1994  
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Organigramme 3D 

 

Les cycles de réunions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Source:  «Seulement une question de gestion? – Un guide pour la gestion efficace des associations 
et groupes locaux», par Sandy Adirondack. Conseil londonien du service volontaire. 1989 
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Annexe 3E 

 

Styles de gestion  
 

Autoritaire 
 
Répressif: «Nous avons ce problème et voici ce que j’ai décidé de 

faire pour le résoudre». 
 
Dictatorial  
bienveillant «Nous avons ce problème et je suis sûre que vous voulez 

que nous procédions de cette façon ».    
 

Autocratique «Nous avons ce problème et il est de ma réponsabilité de 

décider quoi faire à ce sujet. Voici ce que j’ai décidé: y-a-
t-il des questions ou des commentaires?» 

 

Individualiste 
 
Gérer les lacunes « Nous avons ce problème et personne ne semble faire 

quoi que ce soit à ce sujet. J’ai donc décidé d’intervenir et 
j’ai décidé que … »  

 
Intrusif «Je sais que vous êtes censés gérer ce problème, mais 

vous semblez avoir quelques difficultés. Je vais le faire à 
votre place». (ou encore plus intrusive «j’ai réglé le 
problème à votre place»)   

 

Participatif 
 
Consultatif «Nous avons ce problème et il en va de ma 

responsabilité de le gérer. Quelles idées ou opinions 
dois-je connaître avant de décider quoi faire?»  

 
Democratique «Nous avons ce problème et l’ensemble du groupe 

devrait être participer pour trouver une solution. Quelles 
informations leur faut-il avant la prochaine réunion?»   

 
Representatif «Nous avons ce problèmes et les représentant de divers 

services devraient participer pour trouver une solution. 
De quelles informations ont-ils besoin avant la prochaine 
réunion ?»  

 

Démissionnaire 
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Déni «Nous avons ce problème mais je ne pense pas que 
nous devions faire quoi que ce soit. Il se solutionnera de 
lui-même .  

 
Fausse Démocratie: «Nous avons ce problème et il en va de ma 

responsabilité de faire quelque chose mais je veux que 
l’on se sente impliquer et je le mentionnerai à la 
prochaine réunion du personnel» (sans donner assez 
d’information ou prévoir assez de temps pour en discuter) 

 

Chaotique «Nous avons ce problème et je ne suis pas sûre de 

savoir qui doit s’en occuper. Je le mentionnerai au 
président du Comité de gestion… non peut être plutôt 
d’abord à la réunion du personnel… je me demande si 
cela fait partie des choses que je dois prendre en 
charge?»  

 
Le style autocratique et participatif est bon. Les autres non.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  «Seulement une question de gestion? – Un guide pour la gestion efficace des associations 
et groupes locaux», par Sandy Adirondack. Conseil londonien du service volontaire. 1989 
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Organigramme 3F 

 

Des Leaders efficaces 
 

«Des leaders efficaces présentent et articulent une 
conception claire, une vision de la direction que doit 
prendre l’organisation et de ce qui est important. En 
accomplissant cette mission, en faisant de la vision 
une réalité, le leader amène la confiance et 
l’engagement et se trouve être l’architecte de 
coalition de soutien de cette vision.    
 
À travers le déploiement examplaire de ces talents, 
et l’encouragement et le développement du talent 
des autres, le leader cherche à diriger grâce à la 
vision, l’inspiration et le renforcement du pouvoir 
des autres.»   
 
 
«Leaders: les stratégies pour en assurer la charge» Bennis and Nanus, tiré de «Créer une 
organisation de droit de l’homme: un manuel pour l’établissement et le maintien des organisations de 
droits de l’homme», Les fonds pour la paix, New York, 1994. 
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Annexe 3G 

 

Le travail en équipe 
 

Si la démocratie interne, la responsabilité et une direction efficace sont mises en 
place, un bon travail d’équipe suivra sûrement. Le travail en équipe s’épanouit dans 
un environnement de collaboration plutôt que de compétition. Tous les membres de 
l’organisation, même s’ils travaillent dans des secteurs différents, ont la volonté 
d’aider aussi d’autres services si besoin, car ils reconnaissent l’enjeu du succès de 
l’organisation dans son ensemble.  
 
Malheureusement, un esprit compétitif, plutôt que collaborateur est un véritable fléau 
dans beaucoup de grandes organisations de droits de l’homme. Les personnes qui 
travaillent sur un projet peuvent facilement croire que leur projet est le plus vital pour 
l’organisation. Une certaine compétition naît souvent entre les chefs de projets à 
l’intérieur d’une même organisation – pour les fonds, une plus grande 
reconnaissance des directeurs et de leurs paires, et/ou un plus grand contrôle du 
processus de décision. Des attitudes compétitives démesurées peuvent entraîner un 
arrêt de la communication dans la mesure où chacun garde l’information qui lui 
semble importante à «des fins personnelles» et non plus pour s’aider les uns des 
autres. La solidarité peut même prendre fin dans la mesure où chacun fait passer en 
premier ses activités au détriment du groupe lui-même. L’intégrité et le futur de 
l’ensemble de l’organisation peuvent être mis en péril si la confiance disparaît.   
 
Un groupe de droit de l’homme peut éviter une telle situation en s’assurant que tous 
les projets et l’organisation soient conçus pour le travail en équipe. Le travail en 
équipe est facilité par plusieurs procédures citées précédemment, ainsi que le 
développement de la démocratie interne et une bonne direction. 
 
1. L’enthousiasme et le sentiment d’appartenance sont généralement un 

préalable à la construction d’un esprit de groupe. Les personnes en charge de 
la direction au sein de l’organisation peuvent aider à entretenir une 
dynamique de groupe positive dès le début, en regardant le personnel comme 
des êtres humains et pas seulement comme des activistes des droits de 
l’homme: en faisant preuve de tolérance et de compréhension et leur offrant 
des critiques contructives quand ils commettent des erreurs; en traitant le 
personnel avec le même respect, peu importe l’état d’avancement de leur 
poste; et en leur offrant le même accès aux opporturnités de développement 
au sein de l’organisation.   

 
2. L’opinion des employés et leurs idées doivent être sollicitées régulièrement et 

le plus possible de personnes doivent participer aux discussions et prises de 
décision. 

 
3. Le cloisonnement doit être évité dès le début. Tous ceux travaillant dans un 

groupe ou associés à un groupe de droit de l’homme devraient avoir une 
compréhension partagée et unie de la mission et du travail de l’organisation. 
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Afin d’y parvenir, il peut être nécessaire de revoir périodiquement les buts et 
les objectifs du groupe. Il est facile de perdre de vue les principes fondateurs, 
lorsque l’on est pris par le travail quotidien. D’où le besoin de vérifier 
continuellement que tous partagent les valeurs et le même programme.   

 
4. Tout le personnel et dans certains cas les  volontaires aussi, devraient être 

informés des divers projets de façon régulière (par exemple au cours de 
réunion du personnel). Devrait également être mis en place un networking 
informel au sein de l’organisation pour renforcer le travail de chacun.    

 
5. Un soin particulier doit être pris au cours du processus de recrutement pour 

embaucher des activistes qui ont des connaissances complémentaires et des 
qualités qui démontrent leur intérêt de collaborer avec les autres.  

 
6. Les organisations de droits de l’homme devraient, dans la mesure du 

possible, refléter dans les salaires du personnel et les bénéfices qui leur sont 
accordés, l’expertise, un haut niveau de responsabilité et l’engagement afin 
que personne ne ressente que ses efforts ne soient pas assez reconnus ou 
sous-estimés.  

 
7. Les conflits qui naissent entre le personnel devraient être abordés 

immédiatement et ouvertement, encourageant ainsi les compromis et la 
coopération.   

 

 
 

Source: « Créer une organisation de droit de l’homme : un manuel pour l’établissement et le maintien 
des organisations de droits de l’homme », Les fonds pour la paix, New York, 1994. 
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Organigramme 3H 
 

Que requiert la gestion ? 
 

La table des matières de «Seulement une question de 
gestion» résume ainsi ce que requiert la gestion d’une 

organisation:   
 

1. Gérer le travail de groupe et la prise de décision  
2. Gérer les réunions  
3. Gérer la stabilité et le changement    
4. Gérer la surveillance et l’évaluation    
5. Gérer les gens  
6. Gérer les nouveaux arrivants   
7. Gérer le travail  
8. Gérer les formations  
9. Gérer le temps  
10. Gérer  l’administration et la paperasse  
11. Gérer l’argent  
12. Gérer les différences et les conflits    
13. Gérer le stress 
14. Gérer la gestion  
 
 
 
Source:  «Seulement une question de gestion? – Un guide pour la gestion efficace des associations 
et groupes locaux», par Sandy Adirondack. Conseil londonien du service volontaire. 1989 
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4. PROGRAMMES ET PROJETS 
 
Il est très probable que vous utilisiez les termes de «programme» et «projets» pour 
les activités de votre «ONG de plaidoyer». Ceci est particulièrement vrai si vous êtes 
à la recherche de fonds extérieurs pour les financer. Presque tous les bailleurs de 
fonds réfléchissent en termes de programme et projet – surtout projet (Voir 
ultérieurement points 6.1). Ils vont certainement faire en sorte que vous pensiez 
également en ces termes.  
 
Un programme est un ensemble d’activités qui ont un objectif commun à accomplir 
au cours d’un certain temps. Il est exprimé en termes généraux et ne présuppose 
pas que l’organisation doive en contrôler toutes les  composantes. D’un autre côté, 
un projet est une activité à court terme, avec un objectif spécifique et un budget 
planifié et voté dont on peut mesurer les impacts positifs. Cela suppose que 
l’organisation peut en contrôler toutes les composantes. Comme cela a été souligné 
par Alan Fowler dans son livre «Trouver un équilibre» (1997), «les projets sont plus 
adaptés en cas d’infrastructure matérielle et moins adaptés en cas de changement 
complexe impliquant les droits de l’homme. Cependant nous devons nous habituer à 
ça, car l’unité de développement utilisée communément est «le projet» et le mode 
projet ne risque pas d’être remplacé par quelque chose de plus adapté».   
 
Votre «ONG de plaidoyer» peut envisager un programme long et général ou bien 
avoir en tête un objectif spécifique limité dans le temps (un « projet »). Nous 
aimerions encourager les «ONGs de plaidoyer» à considérer la première position, 
tout en sachant que le dictat des bailleurs de fonds conduit souvent que les ONG à 
négocier ce point. Il convient d’étudier les deux alternatives plus longuement:   
 

4.1. L’approche de programme: 
 
Vous commencez ici par une vision du rôle que votre organisation aura pour 
défendre la cause qu’elle a choisie, dans les cinq prochaines années et réfléchissez 
à ce que votre ONG peut faire pour avancer dans cette vision. Considérez 
également que d’autres acteurs peuvent intervenir pour la cause et que vous pouvez 
collaborer avec eux. Votre objectif est d’avoir un impact durable sur la cause que 
vous avez choisie de défendre (anti-corruption, environnement, droit de l’homme, 
etc.) et qu’à la fois votre ONG et d’autres organisations ont un rôle à jouer en la 
matière.  
 
Vous réalisez que votre ONG possède certains points forts et certaines capacités 
(principalement basés sur le fait qu’elle concentre ses énergies sur la cause à 
défendre) mais que d’avoir un impact sur la cause à défendre nécessite un 
changement de comportement (qui implique en contrepartie un changement dans 
les relations de pouvoirs, motivations et valeurs culturelles). Vous pouvez avoir un 
impact sur certains changements mais la plupart vont exiger la participation d’autres 
acteurs que vous ne pouvez contrôler, ou tout juste influencer. 
 
Vous êtes intéressé par l’impact final que votre organisation aura sur la cause que 
vous défendez, mais vous acceptez qu’une évaluation de cet impact exige de 
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s’intéresser aussi à d’autres acteurs que votre ONG. Votre ONG devra identifier 
l’ensemble des collaborateurs les plus pertinents qui, avec votre elle, auront le plus 
d’impact sur la cause à défendre.   
 

4.2. L’approche de projet  
 
Dans ce cas, vous pouvez concevoir certaines contributions (ou activités) au 
problème (par exemple) de corruption qui aboutira à un résultat contrôlable. Ces 
résultats vont ensuite se développer et modifier le problème tel que vous l’aviez 
définis.    
 
Cette approche de projet place l’ONG au centre des opérations. Elle se concentre 
sur ce que l’ «ONG de plaidoyer» fait et considère qu’en accomplissant ces activités, 
les résultats sont assurés. Cette approche tend à ignorer un grand nombre de 
facteurs incontrôlables qui influent sur la capacité des activités de l’ONG à diminuer 
la corruption.   
 
Les ONGs, et les bailleurs de fonds qui les financent, semblent préférer la situation 
dans laquelle ils peuvent décider ce qu’ils veulent faire et être tenus responsables de 
certains résultats. Ceci est basé sur le principe qu’un projet doit déterminer des 
résultats futurs et que le planificateur et l’exécutant du projet peuvent être tenus 
responsables de ces résultats. 
 

4.3.  Combiner les deux  
 
L’approche de programme s’intéresse à l’impact futur sur un problème et considère 
la mobilisation de n’importe quel colaborateur pour renforcer son travail. Elle tend 
aussi à suivre une logique opportuniste en tirant avantage des changements dans 
l’environnement extérieur qui peuvent ouvrir ou fermer des opportunités. Les mots 
clés sont: vision, collaborateurs, opportunités et impact.  
 
L’approche de projet s’intéresse aux futurs résultats qui ont été planifiés, et définis, à 
comment l’organisation peut optimiser ses ressources afin d’atteindre ses objectifs. 
Les mots clés sont: but, objectifs, raisons, contributions, résultats et des connections 
logiques entres elles.   
 
Une nouvelle organisation telle qu’une «ONG de plaidoyer» a des difficultés à gérer 
l’approche de programme. Cela requiert d’un côté certaines connaissances qui 
peuvent manquer au Comité de direction et au personnel, et, d’un autre côté, de la 
confiance des bailleurs de fonds dans votre nouvelle organisation. Ces derniers 
préfèrent l’approche de projet qui leur apparaît très pratique d’un point de vue 
administratif et qui leur permet de surveiller et évaluer les performances de votre 
organisation en fonction d’indicateurs ou de ce que vous avez proposez de faire.   
 
Dans la mesure où votre ONG semble peu capable de récolter l’argent des bailleurs 
de fonds sans présenter ses idées sous la forme d’un projet et une proposition de 
projet, ceci vous est présenté dans ce chapitre –«penser le projet».  Les outils 
d’analyse de cadre logistique et l’élaboration d’un Logframe sont présentés comme 
des instruments nécessaires à l’obtention des fonds. Il y a d’autres instruments utiles 
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à l’élaboration claire de vos objectifs, mais qui n’ont pas de considérations 
financières. L’avantage de l’approche de programme ne doit cependant pas être 
oublié, et doit être incorporé autant que possible dans l’approche de projet. Pensez à  
engager votre bailleur de fonds potentiel dans une approche de programme quand 
vous en avez l’opportunité.     
 

4.4. Penser le projet 
 
Penser le projet implique les quatre éléments suivants: planification, mise en œuvre, 
surveillance et évaluation: 
 

 Planification – pour être sûre que vous avez assez réfléchi à l’avance à toutes les 
composantes de votre projet pour que les activités planifiées donnent le résultat 
souhaité    

 Mise en oeuvre – exécuter les plans prévus   

 Surveillance – pour vérifier que tous les éléments du projet sont mis en œuvre 
comme prévu   

 Évaluation – pour s’assurer que les activités planifiées (et mises en œuvre) 
donnent le résultat souhaité   

 
«Penser le projet» peut vous aider à penser clairement et logiquement et faire en 
sorte que les activités planifiées soient en accord avec vos objectifs à long terme. 
Beaucoup d’ONG ne savent pas le faire. Cela arrive qu’une ONG s’implique dans 
une longue liste d’activités, sans réfléchir si ces activités contribuent à la mission de 
l’organisation. Il peut s’agir d’activités qui prennent du temps à l’ONG sans pour 
autant avoir l’impact souhaité. Il se peut que l’ONG ne sache pas comment vérifier 
l’impact des activités. Une manière de s’assurer que les activités vont dans le sens 
de la mission de l’organisation est de les concevoir intentionnellement à cette fin. La 
technique appellée «le cycle de projet orienté vers l’impact» (Objective Oriented 
Project Planning OOPP) peut vous aider à faire ça – (voir ci-après). La plupart des 
bailleurs de fonds utilisent une variante de cette technique qui incorpore le concept 
appelé «Analyse du cadre logique» (Logical Framework Analysis (LFA ou Logframe) 
 
L’élaboration d’un projet exige un facilitateur formé à ce type de travail et prendra 1 à 
2 jours. Il existe des facilitateur formés, qui peuvent vous aider dans cet exercice  
dans la plupart des pays. Le procédé requiert un brainstorming, puis une 
modification et synthèse des idées du groupe: ces idées doivent être écrites et 
disposés en cartes qui peuvent être déplacées et repositionnées dans différentes 
combinaisons.   
 

4.5. Cycle de projet orienté vers l’impact 
 
4.5.1. Participation des parties prenantes:  
 
Une «ONG de plaidoyer» qui planifie un projet, devrait rassembler un échantillon 
varié des parties prenantes pour l’aider à élaborer le projet. Dans la mesure où elles 
sont partisanes de la vision et de la mission de l’ONG, une grande variété de 
personnes pourront offrir une grande variété de perspectives vis-à-vis des résultats 
possibles. On préfère que le groupe reste ensemble pendant la durée de l’exercice. 
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Cela vaut la peine de penser qui inviter pour cet exercice. Les parties prenantes 
devraient, dans la mesure du possible, faire participer d’autres organisations et 
personnes qui pourraient collaborer avec l’ONG dans le futur, pour combiner leur 
impact sur la cause concernée25. 
 
Le long des pages suivantes, les participants pourront s’entraîner au cycle de projet 
orienté vers l’impact, à travers un exemple concret – dans ce cas, le problème des 
accidents de bus à Manille, Philippines. Dans chaque cas, vous sera présenter les 
étapes du cycle de projet orienté vers l’impact tel qu’il se présente dans le cas 
d’étude et il vous sera demandé de réfléchir à un exercice similaire pour votre propre 
«ONG de plaidoyer».  
 
4.5.2. Identifier les problèmes:  
 
Au début d’une session de planning de 1 à 2 jours, le facilitateur devrait aider le 
groupe à faire un brainstorming de tous les problèmes qui se trouvent à l’intérieur 
d’un même problème sur lequel ils se seront mis d’accord auparavant. Pour ce faire, 
il leur demande d’écrire leurs idées de problème sur des cartes. Ces cartes sont 
ensuite montrées à tout le groupe pour réfléchir dessus. Selon la cause qui vous 
concerne, le problème peut être la corruption, l’environnement, les droits de 
l’homme, du concommateur ou bien d’autres26.  
 
Les participants vont alors regarder les idées de problèmes qu’ils ont élaborés et 
réfléchir à quel problème est la cause de l’autre et les effets qu’ils ont sur chacun – 
c’est-à-dire relier entre eux les problèmes de façon logique. Ils vont disposer les 
cartes pour montrer ces liens. Enfin, le groupe va redisposer les cartes en forme 
d’une «arbre à problème» - identifier le problème principal et central et les relations 
entre les différentes parties du problème. L’exemple27 indiqué présente les résulats 
du brainstorming concernant le problème des accidents de bus à Manilles et 
présente un tableau rempli de problèmes non organisés. Le prochain exemple 
présente un «arbre à problème» qui systématise les problèmes en fonction d’une 
relation de cause à effet. 
 
4.5.3. Des problèmes aux objectifs 
 
Suite à cet exercice, les participants sont invités à penser à ce qu’ils voudraient voir 
arriver dans le futur qui permettrait de résoudre ces problèmes. Pour ce faire, il faut 
prendre tous les problèmes présentés par «l’arbre à problème» et les changer en 
leurs contraire – les réécrire dans des cartes qui expriment le futur souhaité. Ces 
cartes sont ensuite disposées à la place des cartes à problème. Elles deviennent 
alors une collection de carte de vos objectifs. Elle peuvent facilement suivre la même 
logique relationnelle («cause à effet» devient maintenant «fins et moyen»), ou bien il 
faudra vérifier qu’elles soient connectées logiquement.  
Les participants se retrouveront avec un «arbre à objectifs». Celui-ci présentera 
l’objectif principal (central), et les fins et moyens pour y parvenir28. 

                                                           
25

 Voir organigramme 4A: «Les parties prenantes»   
26

 Voir organigramme 4B: «Le brainstorming des problèmes avec les cartes» 
27

 Voir organigramme 4C: «L’arbre à problème» 
28

 Voir organigramme 4D: «l’arbre à objectifs»    
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4.5.4. Choisir des stratégies alternatives 
 
Il est probable que «l’arbre à objectifs» présente plusieurs groupes d’objectifs. Ce 
sont, en fait, des stratégies alternatives pour atteindre l’objectif central ou principal. À  
ce stade, les groupes de participants doivent réfléchir à la stratégie la plus adéquate 
à leur organisation, cherchant une stratégie en adéquation avec le problème, le 
contexte extérieur, et les points forts et faibles de l’organisation. Une fois qu’ils ont 
pensé à cela, ils doivent décider quelle est la stratégie qu’ils veulent utiliser pour leur 
organisation29. 
 
C’est le moment opportun de réfléchir à la possibilité  d’autres organisations 
collaboratrices: quelle stratégie d’autres organisations peuvent employer pour 
collaborer avec vous pour atteindre les objectifs? C’est le moment où l’avantage 
comparé de votre organisation et des autres organisations peut devenir plus clair.    
 
4.5.5. Hiérarchie des objectifs:  
 
Une fois que votre groupe a choisi le groupe d’objectif qui révèle une stratégie 
adéquate pour votre organisation, il doit clarifier quelles activités répondent aux 
résultats du projet et quels sont les objectifs qui permettent d’y parvenir. Ceci doit 
prendre la forme d’une série écrite de quatre niveaux (ou hierarchies) d’objectifs. 
Chacun de ces niveaux d’objectif est logiquement connecté au prochain. En 
commençant par le dessus30: -  
 

 But général – c’est l’objectif de plus haut niveau. Il représente le future Etat 
souhaité par l’organisation auquels d’autres projets peuvent contribuer. Ce but 
général n’est probablement pas présenté dans «l’arbre à objectif» et sera clarifié 
par les participants.  

 

 Le but spécifique – C’est le résultat du projet spécifique et il sera tiré de 
l’objectif principal dans «l’arbre à objectif». 

 

 Résultats (ou résultats intermédiaires) – Ce sont les résultats qui, pris 
ensemble, vont parvenir au résultat souhaité. Il sera tiré de la section des 
«moyens» dans «l’arbre à objectifs».  

 

 Activités – Ce sont des éléments de travail qui, une fois réalisés, permettent 
d’atteindre les résultats. Certaines peuvent être indiqués dans «l’arbre à 
objectifs», mais le plus souvent, les participants devront réfléchir aux activités qui 
permettront d’atteindre certains résultats. On peut s’assurer de leur adéquation 
en demandant: «si l’activité est mise en oeuvre, quel sera le résultat?» 

 
La liste des objectifs, organisée logiquement de cause à effet, est le point de départ 
d’une analyse de cadre logique ou Logframe. Son intérêt est qu’elle garde en tête le 
but de ces activités pour s’assurer qu’elles ont un sens – en particulier vis-à-vis du 
but général, but spécifique et résultat identifié précédemment. Elle permet d’éviter 
                                                           
29

 Voir organigramme 4E: «stratégies alternatives»   
30

 Voir organigramme F: «Objectifs étables en ordre logique»   
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«la maladie des ONGs» qui consiste à la mise en place d’activités qui n’apportent 
rien.    
 
Cependant, vos plans ne peuvent pas rester isolés. Vous devez réfléchir à ce qui 
sera fait par les autres dans ce domaine et qui peuvent aider ou ralentir vos plans. 
Ceci implique de faire des prévisions quant au processus que vous avez élaboré –
prévisions sur ce que des acteurs extérieurs peuvent faire.   
 
4.5.6. Prévisions:  
Une des meilleures caractéristiques du cycle de projet orienté par impact réside 
dans le fait qu’il nous oblige à accepter que le créateur de projet ne peut pas tout 
contrôler lui-même. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où, dans la vie réelle, 
nos plans sont souvent changés par l’influence d’autres personnes, mais ce «bon 
sens» est souvent ignoré par beaucoup de projets. Ceux qui planifient les projets 
font souvent l’erreur de penser qu’ils en contrôlent toutes les composantes. Cela 
vaut la peine d’inclure également d’autres composantes que vous ne pouvez pas 
contrôler31.  
 
Ceci nous ramène à l’approche de programme mentionnée à la section 4.1 ci-
dessus. Malgré tous ses efforts, un projet ne peut pas contrôler tous les éléments 
qui peuvent avoir un impact. La colonne des prévisions vous permet, dans la mesure 
du possible, de prendre en compte d’autres facteurs que vous ne serez pas en 
mesure de contrôler.   
 

OOPP considère ces possibles actions séparément et détermine quelle prévision 
doit être faite sur ces actions. Il envisage des actions possibles à chaque niveau, 
telles que:   
 

 Au niveau des activités – en plus de ce que le projet va faire à ce niveau, quels 
sont les éléments non contrôlables qui permettent d’atteindre les résultats 
souhaités?     
 

 Au niveau des résultats – en plus de ce que le projet va faire à ce niveau, quels 
sont les éléments non contrôlables qui vont permettre d’atteindre le but spécifique?    
 

 Au niveau de la but spécifique – en plus de ce que le projet va faire à ce 
niveau, quels sont les éléments non contrôlables qui vont permettre d’atteindre le 
but final?    

 
Une fois que vous avez la hiérarchie de vos objectifs définis, et que vous les avez 
reliés aux prévisions nécessaires, alors vous êtes prêts à contruire un Logframe - qui 
sera votre guide pour mettre en œuvre, suveiller et évaluer votre projet. Un 
Logframe incorpore vos 4 niveaux de but général, but spécifique, résultats, activité 
(et les prévisions identifiées à chaque niveau) et les transpose en terme 
d’ «indicateurs» » et «vérification».  
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 Voir organigramme G: «Prévisions quant aux facteurs externes»  
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4.6. La mise en oeuvre 
 

Une fois que vous avez mis par écrit vos plans quant à ce que vous souhaitez qu’il 
arrive pour le projet, vous devez réaliser qu’il ne s’agit que de plans. Mettre en 
œuvre un plan peut ne pas résulter nécessairement en ce que vous souhaitiez – et 
vous devez savoir si vos plans ont eu l’impact souhaité ou non. Vous devez réfléchir 
à ce qui vous prouvera que le plan a été mis en œuvre avec succès ou non. Vous 
devez considérer ce qui indiquera ce succès, que les résultats souhaités ont été mis 
en place et que l’impact souhaité a pris place.      
 
Ceux-ci s’appelle des indicateurs, et vous devez réfléchir à un indicateur pour 
chacun de vos objectifs.   
 
4.6.1. Indicateurs : 
 
Un indicateur est un instrument d’information qui signifie qu’une action a eu lieu avec 
succès – et qu’un objectif a été atteint32. Cela ne se limite pas à dire qu’une action a 
eu lieu – mais qu’elle a eu le résultat souhaité. Ce n’est pas la même chose, ainsi 
que l’explique l’exemple suivant:   
 
Par exemple, prenons comme objectif «la formation de personne» et comme activité 
pour y parvenir «organiser des sessions de formation». Ce n’est pas assez de dire 
que l’organisation de session de formation est un indicateur de l’accomplissement 
avec succès de l’objectif – les sessions de formations peuvent avoir eu lieu mais 
(par exemple) avec des professeurs très mauvais ou des participants pas intéressés, 
et des sessions mal organisées. Si tel était le cas, l’objectif de former des gens peut 
ne pas avoir été accompli avec succès. Un indicateur du succès n’est pas si la 
formation a eu lieu mais plutôt si les participants sont capables de mettre en œuvre 
ce qu’ils ont appris.    
 
Les indicateurs vous aident à voir si vous avez accompli quelque chose - pas 
seulement si ce que vous avez planifié a eu lieu.    
 
Vous devez réfléchir à ce qui peut être un indicateur de succès au niveau de votre 
activité, résultat, but spécifique et but général. Chaque fois que vous mettez en 
œuvre une activité, vous devez vérifier si cette activité a accompli ses objectifs ou 
non. C’est une manière importante de s’assurer que vous ne réalisez pas d’activités 
inefficaces qui n’ont aucun impact sur le problème33. 
 
Les indicateurs doivent être le plus spécifique possible et doivent inclure des 
informations sur comment les mesurer et à partir de quelles sources. Nous devons 
définir comment faire les mesures nécessaires. Ceci s’appelle «moyens de 
vérification» et se trouve dans la dernière colonne du Logframe34. 
 

                                                           
32

 Voir organigramme 4H: «Indicateurs»   
33

 Voir organigramme 4I: «Un Logframe complet»   
34

 Voir organigramme 4J: «Le format du Logframe»  
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4.7. Faire un programme de travail 
 

Une fois que vous avez arrangé dans votre Logframe vos objectifs, prévisions, 
indicateurs et vérifications, vous devez vous munir d’un outil qui vous aidera pour la 
mise en œuvre du projet et le contrôle de sa mise en œuvre. Cet outil s’appelle un 
«programme de travail»35. C’est un dérivé du Logframe, avec quelques informations 
en plus qui vous aident pour la mise en œuvre et la surveillance.    
 
Un programme de travail relie tous les éléments d’un Logframe à un emploi du 
temps et clarifie qui est responsable de chaque action et combien cela va couter. Un 
programme de travail contient:   
 

 Les résultats 

 Les activités liées à chaque résultat 

 Les tâches (une nouvelle catégorie qui divise les activités en de plus petites 
unités)   

 Un emploi du temps (en mois, semaines)  

 La responsabilité (qui doit faire quoi)    

 Le budget (quel argent est alloué à quelle tache)  
 
Un programme de travail est un document qui devrait être consulté régulièrement, 
afin de vérifier:   
 
1. Les tâches sont-elles réalisées à terme, par les bonnes personnes et dans le 

cadre du budget décidé?   
 
2. Les tâches réalisées contribuent-elles à l’accomplissemnt des activités?   
 
3. Les activités contribuent-elles à l’accomplissement des résultats?   
 

4.8. Surveillance: 
 
La surveillance36 est le procédé par lequel vous vérifiez que la mise en œuvre est 
réalisée en conformité avec votre programme – «Est-ce que nous faisons bien les 
choses ?». C’est une comparaison entre ce qui était prévu et les résultats actuels 
des activités. Cela signifie que vous vérifiez régulièrement que les activités 
accomplies et les résultats obtenus se sont réalisés tels que prévus (en utilisant le 
programme de travail) et qu’ils ont atteint les indicateurs que vous aviez mis en 
place (en vous aidant du Logframe).   
 
Il est utile de vérifier ceci tous les trois mois – pour s’assurer que les choses prévues 
se déroulent bien, et en conformité avec l’idée originelle du projet.   
 
Si des problèmes surviennent – si certaines choses ne sont pas faites ou bien sont 
mal faites et ne produisent pas le résultat prévu, ou bien si elles dépassent le 
budget, vous devez repenser votre programme de travail et réfléchir aux raisons de 

                                                           
35

 Voir organigramme K: «Programme de travail» 
36

 Voir organigramme L: «Surveillance» 
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vos problèmes. Il se peut que vous soyez trop optimistes dans votre planification, et 
que vous sous-estimiez le temps nécessaire pour chaque tâche ou activité. Il se peut 
qu’un événement vous ait empêché de mener à bien votre activité (catastrophes 
naturelles par exemple, ou l’arrestation d’un membre du personnel). Dans ce cas, 
réfléchissez à comment repenser votre nouveau programme de travail. Il est 
important de réécrire le programme de travail tous les trois mois pour refléter votre 
dernier contrôle – il ne vaut pas la peine d’utiliser un programme de travail qui n’est 
pas à jour et ne reflète plus la réalité. 
 

4.9. Évaluation 
 
Les évaluations37 sont des examens plus importants et complets des différences 
entre ce qui est planifié et les résultats obtenus – au niveau du but spécifique et du 
but général. Une évaluation permet de voir si le projet était conçu correctement – les 
activités ont-elles conduit aux résultats attendus ? Les résultats attendus conduisent-
ils à la but spécifique du projet ? Cette but spécifique permet-il d’atteindre le but 
général du projet? Autrement dit, il s’agit de répondre à la question «sommes-nous 
en train de conduire le bon projet pour atteindre le but spécifique et le but que nous 
voulions?» ou bien «avons-nous conçu ce projet correctement?».   
 
L’évaluation questionne la raison d’être du projet pour s’assurer qu’il permet bien 
d’atteindre le but général. La surveillance acceptent le but et le but spécifique du 
projet tel quel et s’intéresse seulement de savoir si les activités et les résultats ont 
été accomplis. Les évaluations doivent être menées quand le projet a fonctionné 
déja pendant un certain temps et a pu montrer quelques résultats – en principe 
après deux ans ou plus. Les évaluations peuvent être conduites par des personnes 
liées à l’organisation ou au projet (par exemple les parties prenantes) ou bien par 
des personnes extérieures spécialement amenées pour réaliser l’évaluation. Les 
évaluations ne doivent pas être perçues comme des jugements. Elles peuvent:   
 

 Guider et améliorer la mise en œuvre des projets   

 Evaluer l’ensemble du projet une fois terminé   

 Améliorer les futures conceptions de projet. 
 
Trop souvent, elles sont considérées comme un jugement avec les bailleurs de 
fonds comme juge, jury et exécutant. Elles peuvent vraiment aider à apprendre en 
essayant et permettent de déterminer ce qui a fonctionné ou non dans le projet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
37

 Voir organigramme 4M: «Évaluer» 



 

 63 

 
Organigramme 4A 
 
 

Les parties prenantes 
 

Les meilleurs plans sont élaborés par les personnes 
qui sont impliqués et par une variété de contextes.   
 

 Qui est affecté par le problème qui mobilise votre 
organisation?    

 

 Qui entend-on à ce sujet habituellement – et qui 
n’entend-on jamais?   

 

 Qui sera avec vous – et qui sera contre vous?   
 

 À quelle position allons-nous donner la priorité ?   
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Organigramme 4B 

 

Le brainstorming des problèmes 
avec les cartes 
Les problèmes de bus à Manille- illustration 
 

          

   Pas d’entretien des     

   véhicules     

          

      Frais 
d’assurance  

  

 Accident de 
bus  

   élevés   

 fréquents        

          

  véhicules     Conducteurs  

  usés    négligents  

     Absences au     

     travail    

 Véhicules en 
mauvais 

       

 état        

       passagers  

   Routes mal   blessés  

   réparées      
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Organigramme 4C 
 

Un arbre à problèmes   
Problèmes de bus à Manille - illustration 
 

           

Passagers  Frais 
d’assurance 

 Absences  EFFETS  

blessés  élevés  au travail    

           

           

   Accidents de    PROBLEME CENTRAL 

   bus fréquents       

           

           

Conducteur  Véhicules en   Routes mal    

négligents  Mauvais état  réparées CAUSES  

           

           

 Véhicules usés   Pas d’entretien      

    des véhicules     

           
 
 
 
 
 
Adapté par Richard Holloway de «Cycle de projet orienté sur l’impact» par UNDP/GTZ 
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Organigramme 4D 
 

Un arbres à objectifs 
Problèmes de bus à Manille - illustration 
 

           

peu de 
passagers 

blessés 

 assurance  moins 
d’absentéisme  

FINS  

   moins cher  au travail    

           

           

   accidents de     OBJECTIF PRINCIPAL 
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   Les véhicules       

           

           

 une durée de    entretien des       
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  véhicules  
plus 

    

 véhicules   régulier     

           
 
 
 
 
 
 
 
Adapté par Richard Holloway de «Cycle de projet orienté sur l’impact» par UNDP/GTZ 
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Organigramme 4E 
 

Stratégies alternatives 
Problèmes de bus à Manille - illustration 
(Choisir la stratégie de formation) 
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Stratégie 1:   Stratégie 2:   Stratégie 3:   

FORMATION  GARAGE  INFRASTRUCTU
RE 

 
 
 
Adapté par Richard Holloway de «Cycle de projet orienté sur l’impact» par UNDP/GTZ 
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Organigramme 4F 
 

Objectifs classés par ordre logique   
Problèmes de bus à Manille - illustration 
(Utilisant la stratégie de formation) 
 

 But général   Produire un nouvel objectif de haut niveau   

 Routes en sécurité à 
Manille 

 Quel est le dernier résultat des objectifs 

 But 
spécifique 

      

 Accident de bus moins 
fréquents 

Mettre l’objectif central comme but spécifique du projet  

       

 Résultats       

 conducteurs de bus 
conduisent prudemment 

Mettre les  moyen » à l’intérieur des résultats 

        

 Activités       

 1. Faire des enquêtes   Réfléchir aux activités de bas niveaux  

 sur les lieux d’accident  qui vont contribuer à l’accomplissement des objectifs  

 2. Mettre en place des 
schémas d’encouragement 

    

 pour les conducteurs 
prudents 

     

 3. Introduire une législation      

 pour les permis de conduire     

 de bus et des écoles 
pour apprendre  

     

 4. Faire payer des amendes      

 plus élevées aux 
conducteurs imprudents 

     

 5. Mettre en place des écoles 
de formation pour conducteur 

    

 de bus       

 6. Augmenter la capacité des      

 auto-écoles existantes     

 7. Développer une campagne  
médiatique pour sensibiliser 

    

 à la sécurité routière     

        

 
Adapté par Richard Holloway de «Cycle de projet orienté sur l’impact» par UNDP/GTZ 
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Organigramme 4G 
 

Prévisions des facteurs externes   
Problèmes de bus à Manille - illustration 
(Rechercher les facteurs externes qui influent sur le succès de 
votre projet)  

 OBJECTIFS  PRÉVISIONS 
 But général        

 Routes en sécurité à 
Manille  

  La police va soutenir le projet 

 But 
spécifique 

      

 Accident de bus    Code de la route renforcé 

 moins fréquents      

 Résultats       

 Conducteurs de bus   Véhicules mieux réparés 

 conduisent 
prudemment 

  Routes mieux réparées 

 Activités       

 1. Mener des enquêtes    La police va aider  

 sur lieux de l’accident      

 2. Mettre en place un schéma 
encouragement  

 Trouver un financement 

 pour les conducteurs prudents      

 3. Introduire des législations 
pour permis de 

 Le parlement va passer une 
loi 

 conduire &      

 auto-écoles      

 4. Appliquer des amendes plus 
élevées pour les conducteurs  

 Volonté du tribunal et de la 
police  d’y participer 

 négligents     

 5. Mettre en place des auto-  Il existe assez de formateurs 

 écoles       

 6. Renforcer les capacités des   Les auto-écoles existantes 

 auto-écoles existantes   vont participer  

 7. Développer une campagne   Volonté des médias   

 médiatique de sensibilisation   de participer  

 à la sécurité routière       

 
 
 
Adapté de «Cycles de projets participatif orienté sur l’impact» par Richard Holloway, Pact Ethiopia  
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Organigramme 4H 
 

Indicateurs 
Problèmes de bus à Manille - illustration 
(Comment savez-vous que vous avez obtenu le résultat désiré ) 
 

OBJECTIFS INDICATEURS PRÉVISIONS 
But général         

Route en sécurité à Manille      Soutien de la police 

But spécifique         

Accident de bus moins 
fréquents 

 10% moins d’accidents en 2 
ans 

Respect du Code de la route 
renforcé 

Résultats         

Conducteurs de bus   50% moins de personnes   Vehicules mieux réparés 

conduisent prudemment  blessées dans les accidents routes mieux réparées 

Activités         

1. Mener des enquêtes   Bonne information   La police assiste dans cette   

sur lieux d’accident  recueillie  activité   

2. Mettre en place schémas   1000 conducteurs financement de cette activité 

d’encouragement pour 
conducteurs prudents 

 récompensés pleinement     

3. Introduire des législations Legislation passée et  parlement adopte les lois   

de permis de conduire &  mise en oeuvre     

auto-école        

4. Des amendes plus lourdes  revenues augmentent  Volonté de la police et du 
tribunal 
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négligents 

 de 50%   de participer  
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écoles  

 2 écoles de conduites mises en Assez de formateur s 

de conduite   place et qui fonctionnent     

6. Renforcer les capacités des  50% plus de capacité  les écoles de conduites 
existantes  

écoles de conduite 
existantes 

 créée   vont se joindre  

7. Développer une campagne 
médiatique 

Public plus conscient de la Volonté des médias de 
participer  

 

pour sensibiliser à la   sécurité routière    

sécurité routière          

 
 
 
 
 
Adapté de «Cycles de projets participatif orienté sur l’impact (OOPPP) » par Richard Holloway, Pact 
Ethiopia  
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Organigramme 4I 
 

Format des Logframes 

 
     

 OBJECTIFS INDICATEURS VÉRIFICATION PRÉVISIONS 

BUT 
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Adapté de «Cycles de projets participatif orienté sur l’impact (OOPPP)» par Richard Holloway, Pact 
Ethiopia  
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Organigramme 4J 
 

Log Frame complet 
Problèmes de bus à Manille - illustration 
(La vérification vous montre à quoi servent les indicateurs) 
 

OBJECTIFS INDICATEURS VEÉIFICATION PRÉVISIONS 

But général           

Routes en sécurité à Manille        La police va soutenir le 
projet 

 

But spécifique           

Accident de bus    10% moins d’accidents   Enquêtes  Respect du Code de la 
route renforcé 

 

moins fréquent  en 2 ans       

Résultats           

Conducteurs de bus   50% moins de personnes  Accident   Véhicules mieux réparés  

conduisent prudemment   blessées dans les 
accidents 

 statistiques  routes mieux réparées  

Activités           

1. Mener des enquêtes sur  bonne information    Données  Police va aider  

lieux d’accident   recueillie        

2. Mettre en œuvre schéma 
encouragement   

 1000 conducteurs 
récompensés- 

 Listes des 
récompensés 

Financement du projet  

pour conducteurs prudents  pleinement        

3. Introduire législation pour  Législation adoptée et   Rapport du   Parlement va adopter les 
lois  

 

les permis de conduire &  mise en oeuvre  parlement     

écoles de conduite           

4. Amendes plus lourdes   revenues augmentés de    Comptes  Volonté de la police et le 
tribunal   

 

pour conducteurs 
négligents  

  50%     d’être impliqués  

5. Mettre en place des écoles  2 écoles de conduites  
créées  

 Rapport des 
écoles 

 Assez de formateurs 
d’écoles de conduite 

 

de conduite   et qui fonctionnent       

6. Renforcer la capacité des   50% de plus de capacité  Compte rendu 
des 

 Les écoles de conduite 
existantes vont se joindre 

 

écoles de conduite 
existantes  

 créé   diplomés    

7. Développer une 
campagne médiatique    

 Public plus conscient de la 
sécurité routière 

 Enquêtes  Médias acceptent de 
participer 

 

pour sensibiliser à la sécurité          

routière           

 
 
 
 
Adapté de «Cycles de projets participatif orienté sur l’impact (OOPPP)» par Richard Holloway, Pact 
Ethiopia  
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Organigramme 4K 

 

Programme de travail 
Problème de bus à Manille - Illustration 
(Ajout des tâches, responsabilité, budget et emploi du temps)   
 
Résultats Activité Tâches Qui Budget Temps     

Année 1  Année 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Conducteur  1. Enquêtes sur lieux  1.1. Choisir lieu MJ ? x x       

de bus d’accident 1.2. Trouver enquêteur wb   x x      

conduisent 2. Schéma encouragement  2.1. Conception schéma wb   x x      

prudem-
ment  

pour conducteur prudents 2.2. Indentifier les fonds mj  x        

 3. Introduduire législation  3.1. Élaborer ébauche loi  cc     x x    

 permis de conduire & 3.2. Soutien politique cc      x x   

 écoles de conduite 3.3. Projet de règles  mj       x   

 4. Amendes plus lourdes  4.1. Projet de règle wb      x x x  

 pour conducteur négligent 4.2. formation de la police wb/mj       x   

 5. Mettre en place des  5.1. Publicité cc      x    

 école de conduites 5.2. Fixer des standards cc      x    

 6. Augmenter la capacité 
des écoles de   

6.1. Obtenir plus de 
voiture 

mj    x x     

 conduite existantes 6.2. Former plus de 
conducteurs 

mj    x x     

 7. Développer une 
campagne médiatique  

7.1. Contracter un 
annonceur 

mj/cc       x x x 

 pour sensibiliser sur la  7.2.Acheter espace 
audiovisuel    

wb         x 

 sécurité routière            

 
 
 
 
 
Adapté de «Cycles de projets participatif orienté sur l’impact (OOPPP)» par Richard Holloway, Pact 
Ethiopia  
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Organigramme 4L 

 

Surveillance 
Problème de bus à Manille - illustration 
Vérifier les activités et les résultats du projet 
 
 

 OBJECTIFS INDICATEURS VÉRIFICATION PRÉVISIONS 

 But général    

     

     

     

 But spécifique    

     

     

     

 Résultats    

     

     

     

     

 Activités    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Adapté par Richard Holloway de Team Technologies Inc. 
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Organigramme 4M 

 

Évaluation 
Problème de bus à Manille - illustration 
Vérifier le but spécifique et le but du projet    
(Avons-nous conçu le projet correctement?) 
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Adapté par Richard Holloway de Team Technologies Inc. 
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5.  FAIRE FONCTIONNER UNE «ONG 
DE PLAIDOYER» 
 

Les personnes qui ont des idées et des positions sur la façon dont la société doit 
évoluer, décident souvent de se regrouper et rejoignent les organisations de la 
société civile pour affirmer leur position. Elles aiment se joindre à d’autres personnes 
qui ont les mêmes positions, au sein d’une organisation créée spécifiquement à 
cette fin. Elles considèrent qu’en ajoutant leurs voix les unes aux autres, elles 
pourront parler d’une même voix et être plus forte. Ainsi elles auront plus d’impact. 
Souvent ces personnes décident de travailler dans le lobbying.  
 
Les individus (et les ONGs qui les composent) décident de s’engager dans des 
activités de plaidoyer car ils ne sont pas d’accord avec certains aspects de la société 
dans laquelle ils vivent. S’ils pensent que leurs valeurs et croyances ne sont pas 
reflétés dans la société, ils vont essayer de convaincre les autres d’apporter du 
changement. Ceci est la base des «activités de plaidoyer».  
 

5.1. Que sont «les activités de plaidoyer»? 
 
Il s’agit d’un effort durable des ONGs (et parfois d’autres), en coopération avec des 
groupes ayant la même position ou des individus, de changer de façon permanente  
et non-violente certaines politiques ou d’autres conditions qui affectent la vie des 
gens. Il s’agit de faire participer les citoyens dans le processus qui conduit au 
changement, en particulier leur participation dans l’élaboration des politiques qui 
affectent leur vie directement. Ceci implique qu’ils utilisent leur influence pour 
persuader les autres (gouvernement, parlementaires, juges, leaders de l’opinion 
publique) de changer leur position conformément avec la mission et les objectifs de 
«l’ONG de plaidoyer». Les activités de plaidoyer ne concernent pas uniquement 
l’éducation des gens. On peut être engagé dans des activités éducatives et de 
plaidoyer, mais les différences entre les deux doivent être posées clairement.    
 
L’ «activité de plaidoyer» n’est pas contre une seule personne ou une institution, ni 
spécifiquement contre un gouvernement. Elle est contre les politiques qui font 
obstacle au développement – et elle soutient les politiques qui apportent des 
bénéfices aux gens et renforce la raison d’être de l’organisation. L’ «activité de 
plaidoyer» est une force positive qui rassemble les personnes ayant un intérêt 
commun.  Elle construit le support au changement à travers le dialogue et la 
persuasion et non la coercicion. Elle utilise un large éventail de méthodes et 
approches pour communiquer ses messages mais évite la violence. Au contraire, 
elle utilise – et par conséquent les renforce - les intruments et pratique de 
gouvernance démocratique38. 
 

5.2. Les principes et politiques d’une «organisation de plaidoyer» 
 

                                                           
38

 Voir organigramme 5A: «Les risques et bénéfices du travail de plaidoyer» 
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Votre ONG risque de passer beaucoup de son temps à faire du travail de plaidoyer. 
Aussi, il convient de rappeler certains principes et certaines pratiques que vous 
devez bien comprendre.   
 
5.2.1. Indépendance 
 
Votre «ONG de plaidoyer» doit être crédible en tant qu’organisation indépendante et 
doit régler ses propres affaires de façon à maintenir son indépendance et son 
autonomie. Elle ne devrait pas accepter l’imposition de conditions extérieures, 
locales ou étrangères, spécialement celles qui peuvent compromettre sa mission. 
Elle devrait se sentir libre de développer ses propres positions ou réponses à des 
questions de politiques – et, si besoin, s’occuper de nouvelles thématiques qu’elle 
n’avait pas abordées dans le passé.   
 
5.2.2. Pas de prises de position partisanes 
 
L’ «ONG de plaidoyer» ne doit pas être partisance et doit s’assurer que la cause 
qu’elle défend ne bénéficie pas des faveurs d’un parti politique. Ceci permettra de 
protéger l’ONG contre des accusations par d’autres parties prenantes qui suivent le 
programme d’un parti politique ou bien qui ont une campagne « anti 
gouvernement ». Si le travail de plaidoyer est politisé, cela peut limiter 
considérablement la capacité de persuader à la fois les politiciens et les 
fonctionnaires (ainsi que les autres parties prenantes) de l’intégrité et la crédibilité de 
la poursuite de cette cause39. 
 
5.2.3. Obligation d’agir pacifiquement 
 
Une «ONG de plaidoyer» doit essayer de trouver des solutions pacifiques au conflit. 
Elle doit anticiper et arrêter quelques violences qui peuvent résulter de ses activités 
de plaidoyer. Aussi, il est essentiel de surveiller les effets que peuvent avoir les 
campagnes sur la communauté. Elle doit être attentive si, par exemple, les attentes 
sont trop importantes ou les résultats trop lents à venir, car les gens peuvent se 
fruster et se fâcher. Une «ONG de plaidoyer» devrait utiliser son influence pour 
limiter les tensions, mais en même temps, elle devrait exercer des pressions pour la 
résolution des problèmes en cause. Elle doit essayer de trouver des énergies 
créatrices et contructives afin d’éviter que les personnes ne deviennent violentes.   
 
5.2.4. Direction 
 
Une «ONG de plaidoyer» doit avoir une direction interne démocratique, transparente 
et responsable. Elle devrait avoir un organe de direction indépendant qui établit les 
politiques mais séparé du personnel qui gère les opérations quotidiennes (voir 
section 1). Afin d’évaluer leur potentiel d’activité dans l’organisation, le Comité de 
direction et de gestion doivent être impliqués dans les décisions stratégiques, 
concernant les activités de plaidoyer de l’ONG. Ceci ne doit pas être laissé à 
seulement l’un ou l’autre.   
 

                                                           
39

 Voir annexe 5B: «Questionnaire de crédibilité» 
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5.2.5. Ressources 
 
Une «ONG de plaidoyer» doit faire en sorte de connaître sa propre capacité à 
entreprendre des activités à un moment donné. Elle doit s’assurer que les 
ressources nécessaires sont disponibles. – ou savoir comment obtenir les fonds 
concernant le financement, l’expertise, les compétences, le matériel, le transport, 
etc. L’ONG devrait planifier consciencieusement son budget en avance. Sinon, elle 
peut se retrouver devant l’impossibilité de continuer sa campagne à un moment 
crucial. Elle devrait aussi réserver des fonds pour les dépenses imprévues.   
 
5.2.6. Causes réalistes et gagnables   
 

Une «ONG de plaidoyer» devrait évaluer chaque cause en tenant compte de sa 
capacité à apporter le changement voulu et son habilité à mobiliser le soutien des 
autres. L’ONG doit avoir une bonne compréhension du contexte socio-économique 
et politique dans lequel elle se bat. Elle doit aussi être attentive aux obstacles qui 
peuvent surgir de facteurs externes et entraver le succès potentiel de la «stratégie 
de plaidoyer».  Une ONG doit déterminer quels objectifs observables elle pourra 
atteindre  au cours d’un certain temps et pour un investissement financier donné.  
Elle doit décider si un succès à court terme va augmenter l’impact de la campagne 
et permettre d’attirer plus de soutien à l’avenir. Parvenir à un succès à court terme 
va vous donner l’opportunité de réévaluer la situation avant de distribuer plus de 
ressources sur le long terme. Ceci permet aussi de prévenir certains échecs 
communs à beaucoup d’ONG, à savoir le nombre trop élevé de causes à défendre, 
trop d’objectifs, un mauvais timing, une insuffisance de ressources ou le 
changement de conditions extérieures  
 
5.2.7. Préparer un plan d’action 
 
Un ONG de plaidoyer doit clarifier quelles actions doivent être mises en oeuvre pour 
atteindre les objectifs de la campagne, et comment chaque action doit permettre d’y 
parvenir (voir l’utilisation du Logframe 4.5.5).    
 
Votre «ONG de plaidoyer» devrait construire un plan d’action qui reflète le besoin de 
faire en sorte que les premières activités soient entreprises avec succès. Votre ONG 
doit organiser les activités avec un timing sélectif et prendre en compte les 
événements déjà organisés (les vacances, les réunions parlementaires, les 
réunions, les discussions sur le budget, etc.) pour attirer d’avantage d’attention. Pour 
ce faire, il convient d’évaluer de façon réaliste le temps nécessaire pour préparer et 
entreprendre chaque activité (vois l’organisation du travail 4.7) et la capacité à le 
faire. 
 
5.2.8. Identifier les messages 
 
Une «ONG de plaidoyer» devrait s’assurer que les messages de campagne soient 
corrects, clairs, concis, complets et communicables et qu’ils s’adressent directement 
au(x) publics concerné(s). Le message peut simplifier le problème afin d’être 
entendu par le grand public. Il se peut aussi qu’il soit exprimé différemment selon les 
publics. Le message devrait refléter la complexité du problème et être conçu pour 
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convaincre les politiques et les décideurs. Mais surtout, le message doit présenter 
les résultats souhaités. 
 
5.2.9. Groupes de soutien potentiel identifiés 
 
Une «ONG de plaidoyer» devrait identifier les organisations de soutien potentielles 
qui peuvent partager les mêmes valeurs et intérêts – ou bien celles qui ont un intérêt 
spécifique dans un des problèmes adressé. La stratégie de l’ONG devrait évaluer 
comment de tels groupes peuvent contribuer à la campagne (par exemple à travers 
la mobilisation de leus membres, et le support de bénévoles, à travers la contribution 
de fonds, le matériel, les transports, à travers la recherche ou l’information, l’accès 
aux médias, aux décideurs et ainsi de suite). 
 
De la même manière, l’ONG devrait identifier les groupes d’opposition qui voient 
leurs intérêts attaqués et qui seront perdants si la campagne fonctionne. La stratégie 
de l’ONG devrait évaluer comment ces groupes vont organiser leur opposition, à 
savoir quels arguments ils vont utiliser, quels preuves ils apporteront, quels 
statistiques ils utiliseront et qui vont-ils viser pour obtenir du soutien. Anticiper les 
activités de l’opposition va permettre à l’ONG de préparer ses réponses en avance, 
et par conséquent d’être plus efficace dans ses arguments contre l’opposition. 
 

5.3. Utiliser les modes de communication 
 

Les modes de communication utilisés dans la campagne de plaidoyer doivent 
correspondre au message de l’ONG et à l’audience visée. Les médias peuvent 
jourer un role d’éducateur à travers la dissémination d’information, ou le rôle de 
faiseur d’opinion à travers la persuasion. Avant de choisir le média le plus approprié, 
il y a plusieurs critères à appliquer, tel que:   
 

 La disponibilité (pour qui le mode de communication est-il disponible?)   

 L’efficacité (ce mode de communication a-t-il un impact sur son audience?) 

 L’accessibilité (Peut-on faire passer notre matériel par ce mode de 
communication?) 

 Sensibilisation (Juqu’où ce mode de communication peut-il aller?) 
 

Une fois que l’ONG a évalué l’efficacité potentielle de chaque mode de 
communication en fonction des populations visées, elle devrait prendre en compte le 
niveau d’alphabétisation, le langage, le statut social, l’âge, la culture et la religion. 
Ceci constitue généralement le travail d’un chargé de communication ou de publicité. 
Aussi cela aiderait beaucoup l’ONG de pouvoir recruter un volontaire ayant de 
l’expérience dans ce domaine. Plusieurs médias sont utilisables pour une seule 
campagne et chaque type de média doit être utilisé quand il peut avoir le plus grand 
impact. Votre ONG devrait être créative et stratégique dans sa façon d’utiliser les 
modes de communication. 
 
Les «ONGs de plaidoyer» doivent sensibiliser les médias aux questions spécifiques 
sur lequelles elles travaillent et, si possible, les faire participer à leur campagne 
d’action. Par exemple, elle peuvent faire du lobbying auprès des médias pour qu’ils 
leur offrent de l’espace /du temps libre, ou de l’expertise pour aider les campagnes 
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publicitaires de l’ONG. Des alliances peuvent être créées avec les organisations de 
médias ou les individus, en particulier ceux qui sont affectés par la cause ou qui 
savent bien poser le problème. 
 
Ceci ne devrait pas être un problème, dans la mesure où les médias aiment 
généralement participer à ce genre de cause que les ONGs défendent (par exemple 
la corruption, la pollution, les violations des droits de l’homme, etc). Des problèmes 
peuvent survenir cependant si vous critiquez le gouvernement, et essayez d’utiliser 
des médias contrôlés par le gouvernement (journaux, télévision, radio).   
 
Les modes de communication à considérer sont: 
 

 Matériels audio-visuels –posters, brochures, badges, cassettes audios, cassettes 
vidéos   

 Journaux 

 Télévision ou radio – les journaux télévisés, débats, documentaires   

 Programmes de radios communautaires 

 Musique et film 

 Publicité 
 
Entretenir de bonnes relations avec les médias constitue l’une des choses les plus 
importantes pour les «ONG de plaidoyer». Aussi, le Comité de direction et le 
personnel doivent systématiquement rencontrer et éduquer les médias sur la cause 
qu’ils défendent. Les médias doivent cependant être manipulés avec précaution.   
 
a. Certaines organisations de médias ont leur propre agenda et peuvent modifier 

les causes ou les histoires pour leurs propres intérêts – ou bien elles peuvent 
aussi être simplement incompétentes. Les «ONGs de plaidoyer» devraient 
exercer le plus de contrôle possible sur le message et le matériel diffusé par 
les médias en relation avec la cause qu’elles défendent.    

 
b. Dans certains pays, les médias verront votre ONG comme une source 

«d’histoires à présenter»: ceci peut se révéler positif mais aussi négatif – ils 
peuvent être très forts en présentant les pratiques honteuses et horribles- 
mais ils peuvent aussi faire l’objet d’attaques vicieuses de la part des 
persones impliquées. L’ONG doit se demander si elle est prête et capable de 
se défendre. Elle doit réfléchir si la presse est le lieu adéquat pour élever ces 
histoires, et si son rôle est de donner ces informations à la presse. Les ONGs 
devraient sûrement soutenir le rôle des journalistes d’investigation, mais 
réfléchir s’il serait dans leur intérêt de jouer ce rôle eux-mêmes.    

 
Il convient de pouvoir contrôler au mieux les informations utilisées par les médias. 
Essayez de continuer le travail de campagne par la difusion de communiqués de 
presse, manifestes, textes, articles de journaux. Votre ONG peut suggérer des 
angles pour la couverture médiatique et/ou fournir des informations, données, 
affaires, etc. Elle peut demander à voir des articles ou des programmes avant leur 
diffusion au public, même si les médias ne vont pas forcément l’accepter. Le plus 
souvent possible, votre ONG devrait produire son propre matériel publicitaire.  
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5.4.10. Les 10 élements d’une stratégie de plaidoyer 
 
Avant qu’une ONG ne commence sa stratégie de plaidoyer, il est très important de 
penser systématiquement à ce qui doit être fait et dans quel ordre40. 
 
Si elles veulent travailler dans ce domaine, les ONGs doivent avoir un ensemble de 
connaissances qu’elles ne possèdent pas nécessairement au commencement du 
processus. Ce n’est pas le type de connaissance que l’on obtient d’un manuel ou de 
cours de formation. Probablement, elles peuvent acquérir ces connaissance en 
contact avec d’autre ONGs du même type41. 
 
Les «ONGs de plaidoyer» ont souvent beaucoup de causes à défendre. Cependant, 
il est très important, en particulier pour les organisations jeunes, de choisir les 
causes «gagnantes», telle que dit précédemment. Il convient de choisir les causes 
consciencieusement42. 
 

5.5. Collaboration avec d’autres NGOs et OSCs 
 

Il existe trois façons générales pour que les ONGs et des OSCs se regroupent:  
 

 Une alliance – il s’agit d’une union ou un accord de coopération, sans nécessaire 
obligation de ressource ou de règles formelles   

 

 Une coalition – il s’agit d’une alliance temporaire pour des actions combinées 
pour lesquelles les membres de la coalition doivent fournir des ressources 
(financières, humaines, en services) sans pour autant avoir une structure 
formelle.  

 

 Un réseau – il s’agit d’un groupe d’individus ou organisations qui partagent 
l’information, les contacts et expériences, dans un but spécifique. Ils peuvent 
avoir mis en place un ensemble de règles et protocoles pour les assister.   

 
Construire des alliances, coalitions, et réseaux entres ONGs et OSCs, autour d’une 
cause de plaidoyer, est un processus complexe et fluide. Ce type de regroupement 
offre de nombreux avantages aux campagnes de plaidoyer:   
 

 Ils permettent de renforcer l’union et le nombre, et par conséquent permet un 
plus grand impact    

 Des campagnes de grande ampleur, à savoir des campagnes nationales, 
gagnent plus de légitimité du public et des décideurs politiques.   

 Ils enrichissent les campagnes par le regroupement des ressources et une plus 
grande disponibilité de services et compétences   

 Ils permettent le partage des informations et des expériences   

 Ils offrent plus de capacité pour une surveillance nationale   

                                                           
40

 Voir organigramme 5C: «Les dix éléments d’une stratégie de plaidoyer» 
41

 Voir organigramme 5D: «Six facteurs organisationnels» 
42

 Voir organigramme 5E: «Liste de points à vérifier pour choisir une cause» 
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 Ils aident à trouver plus de soutien dans et à travers différents secteurs   
 
Les exigences pour créer et maintenir des alliances, coalitions et réseaux avec 
succès varient selon le contexte, le but et la participation des parties prenantes. 
Cependant il convient d’identifier les règles suivantes:   
 

 Les membres d’alliances, de coalition ou de réseaux devraient se mettre 
d’accord sur un plan d’action basé sur des valeurs et des objectifs partagés ainsi 
qu’un cadre temporel pour le faire. Les membres ne devraient cependant pas 
compromettre leur objectifs à long terme par des alliances à court terme – leur 
travail dans chacun de ces groupes doit être compatible avec les missions de 
leur organisation et leurs objectifs. Il convient de rappeler aux membres qu’ils 
collaborent sur une action spécifique, et qu’ils ne doivent pas nécessairement 
être d’accord avec toutes les actions de tous les membres du groupe. 

 Les capacités et les contraintes de chaque membre devraient être déterminées 
et les tâches distribuées de façon réaliste d’un point de vue temporel et des 
ressources allouées par chacun. Les membres doivent être responsables de 
leurs engagements.   

 Une sorte de secrétariat, formel ou informel, devrait être créé pour gérer, 
coordonner et contrôler les efforts communs, sur la base de règles claires et 
fonctionnelles.   

 Ces groupes devraient être gérés démocratiquement, de façon transparente et 
inclusive. Il convient de prévoir des dispositions pour une consultation régulière 
et la dissémination des informations entre les membres. 

 Une distinction doit être faite entre les groupes essentiels qui prennent les 
décisions et les groupes périphériques de soutien qui participent à certaines 
activités spécifiques.   

 Des mécanismes doivent être mis en place de façon consensuelle pour la 
résolution des conflits entre les groupes et les négociations. 

 
Au cours des actvités communes des ONG/OSC, certaines choses peuvent mal se 
passer – en particulier si les questions importantes ne sont pas réglées dès le 
départ. Il convient d’être vigilant avec les problèmes souvent rencontrés que sont: 
 

 Un engagement inégal des membres 

 La lutte de pouvoir ou l’inéquité de pouvoir   

 Le manque de coordination  

 Les difficultés à trouver un consensus et/ou trop de compromis pour que tous les 
membres soient contents   

 La territorialité et  la compétition entre les membres   

 La domination par les ONGs expérimentées 

 La prise de contrôle du groupe en vue d’objectifs individuels ou d’une 
organisation   

 Les conflits d’intérêts 

 La prise de décision trop bureaucratique lorsque ce n’est pas nécessaire 

 Quelques membres ont trop de travail, en particulier quand les membres n’ont 
pas la même capacité de travail 

 Le partage et renforcement des capacités inéquitables   
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 Les dépenses pour maintenir des groupes à long terme   

 Déviation des objectifs individuels de l’OSC   
 
Les alliances, coalitions et réseaux peuvent être de court ou de long terme, 
spécifiques ou généraux. Ils peuvent fournir des résultats très positifs ou bien 
seulement détourner l’énergie et les ressources du vrai problème. Votre «ONG de 
plaidoyer» a beaucoup à apprendre des autres organisations du même genre 
(particulièrement vrai pour les jeunes organisations). Il peut être utile de détacher un 
membre du personnel vers une autre «organisation de plaidoyer» (en particulier une 
qui existe depuis longtemps) afin d’apprendre les «bon tuyaux» ou bien de 
demander à un de leur membre du personnel de seconder votre ONG. 

 
5.6. S’associer à une «organisation de plaidoyer» internationale    
 
Il est très probable qu’une organisation internationale se batte internationalement 
pour la même chose que vous au niveau national. Par exemple, Transparency 
International s’occupe des questions de corruption, Greenpeace des questions 
d’environnement, Amnesty des droits de l’homme – et bien d’autres encore. Ces 
organisations peuvent avoir beaucoup d’informations qui vous seraient utiles et 
beaucoup de sympathisants de votre cause. Il se peut que vous ayez la possibilité 
de vous affilier à ce genre d’organisations – il se peut même que vous puissiez 
rejoindre ces organisations en tant qu’associé local. Cela peut être avantageux pour 
vous, ou pas, selon les circonstances et sur le regard que vous portez sur ces 
organisations dans votre pays.  
 
La communication par ordinateur, en particulier email et Internet permettent de 
traiter de plus en plus d’informations d’une grande importance pour votre 
organisation. Il vous est conseillé d’acquérir un ordinateur et les logiciels 
nécessaires, ainsi que de vous familiariser avec ces techiques pour que vous 
puissez avoir accès à ce type d’information importante.   
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Organigramme 5A 
 

Risques et avantages 
 du travail de plaidoyer    

 
Risques 
 
 L’ONG devient la cible d’attaque par les forces de l’opposition   

 L’ONG a besoin de plus de ressources que prévu   

 Développement de perceptions négatives à propos de l’affiliation 
partisane de l’ONG ou d’autres positions partiales   

 Éloignement de certains groups cibles    

 En cas d’échec, l’ONG se démoralise   
 

Avantages 
 
 Popularité ou reconnaissance publique de l’ONG   

 Un impact positif sur les politiques – réussir le changement 
souhaité   

 Les idées de l’ONG sont mises dans l’agenda politique   

 L’ONG appartient à un groupe plus large, une coalition, un 
réseau   

 Améliorer l’environnement politique pour le travail des ONGs   

 Une influence positive sur les bailleurs de fonds ou le 
gouvernement 

 
 
 
 
Adapté de CORE, Matériel de formation d’Afrique du Sud 
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Annexe 5B 
 

Questionnaire de  
crédibilité et légitimité 

 
          Taux 
 
Nombre d’adhérents        _____ 
Statut des membres  (statut professionnel)    _____ 
Fournisseur de services de qualité     _____ 
Liens avec des groupes clients ou communautés    _____ 
Taille/statuts du group clients      _____ 
Mécanismes de responsabilité interne     _____ 
Liens avec les bailleurs de fonds      _____ 
Liens avec les supporters ou organes associés   _____ 
Statut des membres du Comité de direction ou patrons  _____ 
Perception de l’intégrité du personnel et leur compétence  _____ 
Perception de l’intégrité des leaders et compétence   _____ 
Liens/contacts avec le gouvernement     _____ 
 Exécutif        _____ 
 Législatif/Parlement         _____ 
 Agences/Ministères       _____ 

Judiciaire        _____ 
 Police/Militaire       _____ 
 Autorités du gouvernement local     _____ 
Contacts avec des partis politiques     _____ 
Qualité d’information: recherche, publications, briefings  _____ 
Expérience théorique ou pratique reconnue dans ce domaine _____ 
Age de l’organisation       _____ 
Taille de l’organisation       _____ 
«Bonne santé» de l’organisation      _____ 
Efficacité de l’organisation       _____ 
Transparence financière de l’organisation    _____ 
Tranposition légale de l’organisation     _____ 
Organisation perçue comme indépendante    _____ 
Niveau d’exposition positive dans les médias     _____ 
Niveau de reconnaissance publique de l’organisation   _____ 

 
Donner une note à votre organisation de 1 (faible ou pauvre) à 3 (élevé ou 
excellent)  

 
 
 
 
Source: «Le livre de base de l’activité de plaidoyer» ( the "Advocacy Sourcebook") de IDR, Boston 
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Organigramme 5C 
 

10 Eléments pour  
une stratégie de plaidoyer 

 
1. Poser le problème 
 
2. Développer un ensemble de buts et d’ objectifs 
 
3. Identifier l(es)’audience(s) cible(s)  à convaincre    
 
4. Identifier d’autres groupes qui sont affectés ou qui pourraient 

être affectés par la campagne de plaidoyer   
 
5. Élaborer le message de plaidoyer et identifier les médias au 

travers desquels atteindre l’audience ciblée 
 
6. Préparer un plan d’action et organiser les activités 
 
7. Identifier les ressources nécessaires: humaines, 

organisationnelles et financières   
 
8. Trouver le soutien d’autres acteurs clés, d’autres ONGs, le 

public, le gouvernement   
 
9. Identifier des critères et des indicateurs de contrôle et 

d’évaluation    
 
10. Évaluer les succès ou échecs et définir les prochaines étapes   
 
 
 
Source: «Activités de plaidoyer en Afrique du Sud – Leçons pour l’avenir» de Camay et Gordon. 
CORE, Johannesburg. 1998 
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Annexe 5D 
 

Six facteurs organisationnels 
 

Un leader neutre 
Cela ne veut pas dire sans aucune affiliation, mais un leader – bien que peut-être 
radical aussi-  qui ne puisse pas être accusé de promotion personnelle,de  
narcissisme et poursuivant uniquement des intérets personnels au nom de la 
politique de l’organisation.    
 
Légitimité  
Ceci découle de la qualité du travail réalisé, avec comme levier d’action puissant, 
des alternatives pratiques aux politiques existantes   
 
Habilité à l’analyse 
Pour être entendu par les décideurs politiques, le personnel des OSCs doit être 
capable d’utiliser des arguments irréfutables, qui généralement exigent un grand 
niveau d’abstraction et des pouvoirs analytiques chevauchant plusieurs disciplines: 
parce que les professionnels ont une affinité naturelle envers ceux qui ont la même 
formation, ils vont sûrement écouter et respecter les OSCs qui présentent le travail 
de leurs collègues issus la même profession    
 
Capital relationnel 
Ceci découle de la confiance engendrée par une expérience de collaboration lors de 
la mobilisation sur plusieurs fronts. La création de ce capital exige un investissement 
antérieur dans les réseaux, les coalitions et des échanges d’assistance. Alors que 
des liens opportunistes sont, bien entendu, utiles, on ne peut pas compter sur ceux-
ci de la même manière. 
 
Compétences professionnelless en tant que défendeur d’une cause 
Le changement des politiques est une spécialité pour laquelle la compétence 
professionnelle est vitale. Ceci inclut: l’intégrité intellectuelle, de bonnes 
compétences relationnelles écrites et orales, des liens avec de nombeuses 
organisations – y compris les médias, et la capacité à conceptualiser des processus 
complexes, une bonne compréhension de détails techniques et preuves, une bonne 
perception du calendrier des actions, et un cadre analytique clair. Il convient aussi 
de rappeler l’importance de respecter ceux qui travaillent à la périphérie et qui ne 
sont pas sous le regard du public, mais qui se battent pour la mission de 
l’organisation dans des conditions plus difficiles où les menaces à leur personne 
consistuent une inquiétude réelle. 
 
Capacité de documentation   
Souvent, les OSCs doivent prouver ce que les leaders ou les officiels ont dit ou se 
sont engagés à faire, ce qui implique la capacité de documenter les informations et 
de les transmettre correctement lorsque cela s’avère nécessaire.  
 
Source: «Trouver un équilibre- un guide pour améliorer l’efficacité des organisations non 
gouvernementales pour le développement international» par Alan Fowler, Earthscan, Royaume-Uni, 
1997 
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Organigramme 5E 
 

Liste des points à vérifier pour choisir 
une cause  

 
Est-ce que la cause: 
 
1. Sera perçue par un large public? Par beaucoup de personnes? 
 
2. Sera ressentie profondément? Les gens sont fachés, frustrés, etc.? 
 
3. Conduit à une amélioration réelle de la vie des gens? 
 
4. Fournit des opportunités pour que les gens apprennent et participent en 

politique? 
 
5. Informe les gens sur leur propre pouvoir? 
 
6. Met au défi les relations de pouvoir? 
 
7. Est gagnable? 
 
8. Fait prendre conscience de la politique et du pouvoir?   
 
9. Aide à construire des alliances avec d’autres groupes et les OSCs? 
 
10. A un cadre temporel qui vous avantage? 
 
11. Lie les inquiétudes locales à des questions plus larges? 
 
12. Construit un leadership à la base? 
 
13. Renforce les liens/responsabilités des OSCs avec la base? 
 
14. Est conforme à vos valeurs et votre vision?   
 
15. Fournit une opportunité de promouvoir les droits de l’homme et de 

défier les stéréotypes (par exemple des femmes)? 

 
 
 
 
Source: «Activités de plaidoyer en Afrique du Sud – Leçons pour l’avenir» de Camay et Gordon. 
CORE, Johannesburg. 1998 
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6. FINANCER LES ACTIVITÉS 
D’UNE «ONG DE PLAIDOYER»   

 
La plupart des «ONGs de plaidoyer» vont immédiatement réfléchir à la recherche de 
fonds étrangers pour financer leurs activités. Elles ont de bonnes chances d’obtenir 
ce type de fonds, dans la mesure où ces questions attirent, en ce moment (1999), 
les intérêts étrangers à travers l’intérêt des bailleurs de fonds pour la bonne 
gouvernance. Ce manuel suggère les façons de rechercher des financements 
étrangers, et le besoin de trouver des alternatives à ceux-ci – en particulier le 
financerment interne. Il est important d’étudier la gamme de fonds disponible au nord 
et au sud depuis l’économie du don, le gouvernement et le marché43. 
 

6.1. Fonds étrangers 
 
Les fonds étrangers sont, en théorie, disponibles pour votre ONG de plaidoyer en 
provenance des ONGs internationales, des fondations internationales, des agences 
d’aide bilatérales, et des agences de dévelopement multilatérales. Certaines de ces 
agences ont des bureaux dans votre pays – ce qui doit être le point de départ. 
D’autres n’ont pas de présence locale et doivent être contactées à travers le bureau 
principal. Vous devriez discuter des sources de votre financement avec d’autres 
«ONGs de plaidoyer» de votre pays et suivre leurs conseils.    
 
Il faut être réaliste, voir sceptique lorsqu’il s’agit de traiter avec les bailleurs de fonds 
étrangers. La meilleure situation se dessine lorsque l’organisation et le bailleur de 
fonds étranger sont unis par le désir commun de lutter contre les violations dans le 
domaine que vous avez choisi et décident de travailler ensemble. Cependant, soyez 
attentifs au fait que les bailleurs de fonds ne sont pas toujours animés par un simple 
altruisme. Vous devez en prendre conscience dans la mesure où cela peut affecter 
votre relation avec eux. 
 

 Une décision politique dans le propre pays du bailleur de fonds (et cette decision 
peut ensuite être remise en cause)   

 Le désir du représentant local d’impressioner le bureau directeur   

 Le désir du représentant local d’étendre son portfolio   

 Un signe politique au gouvernement de votre pays   

 Le désir d’utiliser «les restes» de financement d’un autre projet   

 La tentative par une organisation de participer à cette «mode de l’humanitaire»   
 
Essayez et évaluez la motivation du bailleur de fonds avec qui vous traitez. Si vous 
en êtes satisfait, et si vous êtes sûr que vous voulez utiliser des financements 
étrangers, alors vous pouvez vous approchez. Les capacités d’une «ONG de 
plaidoyer» à gagner des financements étrangers dépendent de facteurs internes et 
externes à l’organisation. Il convient de commencer par les premiers: 
 

                                                           
43

 Voir organigramme 6A: «Schéma simplifié du financement»   
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6.1.1. Facteurs internes à l’organisation  
(à savoir les questions qu’un bailleur de fonds étranger potentiel posera sur 
votre ONG) 

 

 L’organisation est-elle indépendante et non-partisane? 

 L’organisation est-elle efficace? Quelle est sa réputation? 

 L’organisation est-elle crédible ? 

 L’organisation est-elle bien gérée? 

 L’organisation a-t-elle une idée claire de la direction qu’elle suit? 

 La proposition44 de financement est-elle clair? 

 La proposition de financement fournit-elle toutes les informations que le bailleur 
de fonds potentiel doit savoir?   

 La proposition de financement présente-t-il un planing organisé? 
 
6.1.2. Facteurs externes à l’organisation  

(à savoir les questions que votre ONG se posera sur le bailleurs de fonds 
potentiel) 

 

 Le bailleur de fonds est-il intéressé par la cause défendue ?   

 Le bailleur de fonds a-t-il déjà des fonds disponibles dans votre pays?   

 Le bailleur de fonds fournit-il le montant que vous demandez? 

 Le bailleur de fonds fournit-il les fonds pour la période demandée?   

 Etes-vous prêt à respecter les règles de ce bailleur de fonds?   

 Ce bailleur de fonds a-t-il la réputation de respecter sa parole, fournit-il l’argent à 
temps, etc.?   

 Êtes-vous prêt à accepter l’argent provenant de ce bailleur de fonds?   
 
Tel que mentionné précedemment, les bailleurs de fonds réfléchissent en termes de 
projets – à savoir activités à temps limité et budget fixe. Vous allez sûrement devoir 
demander de l’aide pour votre projet, même si vous préféreriez une aide financière à 
long terme pour tous les programmes de votre organisation – surtout quand vous 
venez de commencer. Il est très propable qu’un bailleur de fonds étranger préfère 
commencer par le financement de projets à court terme. Si ceux-ci fonctionnent 
bien, cela vous permet de vous établir et de vous appuyer sur ce succès pour 
demander plus de fonds et des fonds plus généraux pour les programmes. 
 
Occasionnellement, il se peut que vous trouviez un bailleur de fonds prêt à discuter 
de la durabilité à long terme de votre organisation – telle qu’une donation ou bien le 
don d’un édifice qui pourra servir pour les bureaux de votre organisation mais aussi 
être loué pour servir de revenu à l’ organisation. Soyez préparé à poser ces 
questions, en soulignant le besoin de durabilité de votre ONG, même si de tels 
bailleurs de fonds restent rares.   
 
Soyez conscients des facteurs suivants qui limitent l’attirance de fonds étrangers:   
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 L’aide internationale est instable: elle change avec le contexte politique à 
l’intérieur de l’Etat des bailleurs de fonds, et des «modes» en matière de 
développement. Il se peut que le soutien vous soit retiré ou non renouvelé à 
cause de facteurs indépendants du succès de votre travail.    

 

 L’aide internationale vient sous la forme de projets – ce qui peut ne pas convenir 
à vos besoins et il se peut que vous soyez contraint de modifier vos projets pour 
correspondre aux options qui conviennent au bailleur de fonds.   

 

 L’aide internationale ne  vous aide pas à soutenir votre ONG au sein de votre 
pays. Elle peut vous fragiliser en vous acusant d’être l’homme de paille d’un 
gouvernement ou une organisation étrangère.   

 

 L’aide internationale ne vous aide généralement pas, en vous en rendant 
dépendant. Elle vous rend dépendant de ressources que vous ne pouvez pas 
contrôler. La plupart des gens dirait que ceci est une erreur. Il est possible et 
conseillé d’obtenir des financements pour aider à l’auto-suffisance mais ce n’est 
pas facile – voir ci-après.   

 

6.2. Soutien étranger non financier 
 
Bien que ce soit de l’argent étranger - ce qui est l’aspect le plus attrayant des 
organisations étrangères de développement - votre ONG devrait aussi considérer 
comme importants les aspect non-financiers. Il peut s’agir de: 
 

 Aide technique en matière de corruption – soit à travers des informations, livres, 
données techiques, ou personnes 

 Solidarité – les organisations étrangères sont prêtes à se tenir auprès de vous et 
vous appuyer – à travers la défense de votre travail, en affirmant votre 
engagement, en faisant la publicité de vos réussites et en vous soutenant 
lorsqu’on vous attaque.   

 Liens avec d’autres sources de soutien ou d’information de l’étranger 

 Collaboration dans la poursuite d’information de leur propre pays et qui a des 
répercussions dans votre pays. 

 

6.3. Entreprises étrangères 
 
De plus en plus, les entreprises étrangères sont ouvertes aux propositions pour 
aider les ONGs du sud. Dans la plupart des cas, ceci fait suite à leur volonté de 
s’étendre en mettant en place des fabriques dans le Sud, et leur désir d’être reconnu 
comme une entreprise citoyenne dans leur pays d’origine. Dans certains cas, les 
branches locales ou affiliées se voient confier le droit d’utiliser le budget pour la 
promotion des ONGs et dans d’autres cas, il convient de leur transmettre des 
propositions au siège de l’entreprise ou la fondation qu’elle a mise en place.   
 

6.4. Mobilisation de ressources alternatives  
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Quand nous étudions les sources domestiques de soutien, il convient d’étudier 
toutes les formes de ressources, même les ressources non financières. Pour cette 
raison, il est important de penser à «la mobilisation de ressources» et pas seulement 
à «la collecte de fonds»45. Une partie de ces ressources concernent les volontaires, 
les donations en nature, des biens locaux et des services (tels que des terres, un 
véhicule, ou même des conseils utiles). Savoir comment demander et obtenir des 
biens et des services gratuits représente un potentiel d’autant plus important quand 
vous cherchez des ressources locales.  
 
Que vous demandiez de l’argent ou d’autres ressources, vous allez vous rendre 
compte que la dynamique psychologique change considérablement quand vous 
cherchez des ressources de votre pays. Vous allez essayer de persuader vos 
propres compratriotes de soutenir votre travail personnellement ou au travers de 
l’organisation – ce qui devient une question personnelle. Il s’agit d’une situation 
différente de celle qui consiste à chercher des fonds auprès des bailleurs de fonds 
étrangers dont le travail est de donner cet argent aux ONGs du sud. D’un point de 
vue psychologique, vous serez en train de demander aux personnes locales ou 
organisations, de payer votre salaire ou celui du personnel de l’ONG, ce qui, pour 
certaines personnes équivaut à mendier ce salaire. Beaucoup de personnes 
n’aiment pas être perçues comme des «mendiants».   
 
Pour avoir du succès dans la collecte de fonds dans votre pays, il est très important 
de dépasser ce préjugé – vous ne mendiez pas de l’argent- vous offrez aux gens 
l’opportunité de participer à une cause à laquelle vous croyez et dans laquelle vous 
espérez qu’ils vont croire. Si vous croyez sincèrement que vous pouvez débarrasser 
votre pays de la corruption, ou préservez l’environnement ou faire en sorte que les 
droits de l’homme soient respectés, alors vous essayerez de permettre aux autres 
citoyens de ce pays de participer à cette cause noble. Vous allez leur permettre de 
faire quelque chose de concret, relativement à un sujet qui les a peut-être intéressé 
pendant des années mais pour lequel ils se sentaient incapables de faire quelque 
chose. 
 
Regardons les différentes façons de mobiliser les ressources à l’intérieur d’un même 
pays. Dans quelle mesure cela dépend-il des lois et règles en vigueur, ansi que de la 
culture et des systèmes philantropiques: concernant les dons d’argent pour une 
cause publique, les attitudes et habitudes sont différentes selon les pays. Il se peut 
qu’une partie de votre travail consiste en l’éducation des gens sur leur possibilité de 
soutenir vos causes à travers le travail d’une ONG locale (par exemple lutter contre 
la corruption, préserver l’environnement ou respecter les droits de l’homme).  
 
Il est malheureusement vrai qu’à part les contributions classiques au travail des 
associations religieuses ou de charité, peu de personnes de l’hémisphère sud 
reconnaissent le besoin de collecter des fonds localement pour des projets de 
développement. Un accès facile à l’aide étrangère conduit beaucoup de personnes à 
penser que c’est le travail de l’aide internationale. 
 
6.4.1. Demander de l’argent au public (ou autres ressources) 
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Dans sa partie la plus simple, il s’agit de soliciter de l’aide auprès du public général à 
travers la collecte de rue ou le porte à porte, mais cela peut aussi impliquer de 
demander de l’aider à certains groupes particuliers – à travers des clubs, 
associations ou d’autres groupes. Aussi, pour citer un exemple spécifique, on peut 
se référer à la donation d’un pourcentage du salaire dans certains lieux de travail.    
Certaines collectes de fonds ont lieu par l’organisation d’évènements (des marches 
sponsorisées, ventes aux enchères, etc). N’oubliez pas que la façon la plus simple 
de collecter des fonds est de faire payer des frais d’adhésion à vos adhérents46. 
 
La collecte de fonds peut aussi se faire en fournissant un service particulier en 
échange d’argent, en sachant que les fonds iront à l’organisation. Un divertissement 
payant peut être sponsorisé (concerts, fêtes, promenades, sports). Vous pouvez 
également utiliser le système de publicité en usant les médias, ou inviter des 
personnes à joindre l’organisation qui payeront des droits d’entrée. Le but de ce 
système d’adhésion n’est pas seulement de récolter des fonds. Il peut aussi servir à 
dire aux personnes intéressées qu’elles peuvent aider l’ONG de façon plus générale. 
 
Plusieurs de ces approches requièrent l’aide d’un nombre considérable de 
volontaires qui doivent s’organiser. Elles requièrent aussi beaucoup d’expertise, 
dans la mesure où il est facile de perdre de l’argent en essayant d’en gagner, surtout 
quand il s’agit d’organiser des évènements. 
 
La collecte de fonds comporte un autre aspect à savoir l’annonce de l’existence de 
l’organisation et la possibilité que les sympathisants vous fournissent des 
informations importantes pour votre travail.   
 
6.4.2. Demander de l’argent au secteur commercial (ou autres ressources) 
 
Il se peut que votre ONG épouse une cause qui attire le secteur commercial de votre 
pays, intéressé à l’idée faire une donation à votre ONG ou sponsoriser des 
évènements qui vont rapporte de l’argent (ainsi que de permettre la valorisation de 
leur organisation commerciale). Il se peut que des entreprises se sentent génées par 
un rapprochement notoire avec votre organisation, mais qu’elles acceptent de vous 
aider ponctuellement – peut-être sous forme de biens tels que des ordinateurs 
d’occasion, fournitures de bureau, ou l’utilisation d’un édifice 47. C’est peut-être 
lorsque les entreprises donnent des informations pertinentes à votre cause qu’elles 
vous aident le plus à faire fonctionner votre organisation. Vous prêter certains 
experts peut s’avérer très utile pour votre ONG (par exemple des avocats, 
publicitaires, artistes, responsables. 
 
Les ONGs doivent peser dans la balance les avantages de l’aide du secteur 
commercial et les inconvénients d’une trop proche association avec eux. L’entreprise 
peut vouloir utiliser l’ONG pour «laver» son nom, et votre ONG peut trouver 
l’association de votre organisation avec une entreprise inutile.   
 
6.4.3. Rechercher des fonds auprès du gouvernement (ou autres ressources)  
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 Voir annexe 6E: «Pour quoi les companies donnent-elles?» 
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Une telle association semble peu réaliste dans la mesure où votre ONG est 
probablement opposée au gouvernment ou des secteurs du gouvernement. Les 
gouvernements ne sont pourtant pas monolithiques, et il se peut que certaines 
parties du gouvernment soutiennent votre travail – ils peuvent vous aider avec des 
biens de seconde main, propriétés et même des terres – et même vous donner des 
informations concernant le sujet qui vous intéresse.   
 
De même, votre ONG peut trouver que l’association avec les entreprises seraient 
dangereuse pour son image. Ceci dépend beaucoup des circonstances de chaque 
pays. 
 
6.4.4. Générer vos propres revenus 
 
Quand on pense à la collecte de fonds, on oublie souvent la possibilité de générer 
des fonds. Beaucoup d’ONG considèrent que d’avoir sa propre source de revenus 
durables - tel qu’une entreprise à but lucratif - est la meilleure façon de garantir un 
revenu certain, durable et leur permet d’assurer la publicité de leur organisation. Il 
est plus difficile d’identifier quel type d’entreprise peut permettre de faire des profits 
qui puissent être utilisés pour le travail de l’ONG. On peut facilement tomber dans 
l’effet inverse, à savoir s’investir dans une enreprise qui ne rapporte pas d’argent, 
demande beaucoup d’argent et de temps et dérive les gens du travail réel de l’ONG.       
 
Cependant des revenus peuvent être générés par des entreprises soit à travers des 
activités liées au travail de l’ONG (livres, recherches, la vente de rapports), soit à 
travers des activités commerciales non connectées (vente de T-shirts, porte clés, 
fournisseur d’accès internets, location de propriété, etc.). Si vous êtes chanceux de 
compter dans votre équipe une personne ayant une bonne intuition commerciale, et 
si votre ONG a le capital pour investir, votre ONG peut commencer n’importe quelle 
affaire qui lui permettra de gagner de l’argent, sans perdre trop de temps et tout en 
respectant votre image de marque. Il est important de se rappeler cependant que le 
fait que votre organisation fonctionne comme une entreprise pour gagner de l’argent, 
peut s’avérer risqué pour si vous y passez trop de temps au détriment de la mission 
originelle de l’organisation.  
 
L’investissement dans des commerces est une autre possibilité très attirante pour 
les ONGs. Si une ONG parvient à convaincre un donateur de lui donner un «trust 
fund», ou des actions en bourse, alors l’ONG pourrait percevoir des revenus à 
perpétuité de ces sources (dans la mesure où elles sont bien gérés) sans devoir 
faire des efforts pour collecter ces fonds. Dans les pays islamisques, les ONGs 
pourraient essayer de persuader les donateurs de fournir un waqf. 
 

6.5. Problèmes et questions concernant la mobilisation de 
ressources alternatives   
 
1. Décider de collecter des fonds localement, et le faire, est une décision 

importante pour une organisation locale – en particulier pour les organisations 
habituées à récolter des fonds étrangers. Le plus difficile est de prendre la 
décision et de s’engager à faire que ça marche. Cela exige une réorientation 
stratégique de l’organisation pour prendre en compte les personnes 
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responsables de l’adhésion, la collecte de fonds, etc. et va changer la façon 
d’entreprendre les activités commerciales. 

 
2. Les activités de collecte de fonds et mobilisation des ressources comportent 

le risque que l’organisation se détourne de son rôle principale à savoir la 
défense de la cause choisie. Il est possible en effet qu’elle fasse trop d’efforts 
pour l’organisation d’évènements sponsorisés, la vente de T-shirts, etc. au 
détriment de sa mission principale.   

 
3. Rester du bon côté de la loi. Dans beaucoup de pays, le droit ne prend pas en 

compte la possibilité qu’une organisation à but non lucratif puisse gagner de 
l’argent et ce type d’organisation risque de devoir payer des impôts tout 
comme les organisations commerciales. Dans ce cas, essayer de gagner de 
l’argent n’a plus aucun sens.   

 
4. Une organisation à but non lucratif peut avoir des inquiétudes à l’idée de 

s’associer avec une entreprise commerciale. Très souvent, ce type 
d’organisation craignent que l’image de l’entreprise puisse nuire à leur 
organisation. Elles n’ont sont pas très contentes de s’être associées avec une 
entreprise commerciale. 
 

5. Enfin, il s’agit de problèmes internes à l’organisation: au fur et à mesure que  
votre organisation grandit, elle va devoir employer du personnel spécialisé 
dans la collecte de fonds et la génération de revenus. Devrait-il être payé de 
la même façon que les personnes travaillant dans le secteur anti-corruption? 
Devrait-il être placé sous le même système de supervision? Ces questions 
peuvent diviser l’organisation et causer des tensions internes qui détournent 
l’organisation de sa mission principale. 

 

6.6. Dispenses d’impôt 
 
Il serait très utile que votre ONG puisse obtenir de votre gouvernement un statut 
particulier la dispensant de taxes, impôts, TVA, ou d’autres taxes en vigueur dans 
votre pays. Ces dispenses permettront de faire en sorte que l’argent récolté ne 
servira pas à payer des taxes.   
 
Ce principe s’explique par le fait que l’ONG fait quelque chose d’utile pour le 
gouvernement, que celui-ci devrait, sinon, devoir faire seul (et utiliser son propre 
argent pour le faire). Par conséquent, il est logique et raisonnable que le 
gouvernement ne fasse pas payer de taxes à l’ONG, qui devrait utiliser cet argent 
des taxes pour faire le travail lui-même.   
 
Malgré la logique, cette question ne peut pas être décidée par l’ONG seule. 
Beaucoup d’ONG peuvent arguer la même chose, mais la politique du 
gouvernement en ce domaine est souvent compliquée et a une longue histoire. 
Votre ONG aura plus de chances de réussite si elle s’associe aux efforts d’autres 
ONGs dans ce domaine.   
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6.7. Faire des propositions  
 
Que vous cherchiez des fonds, internationalement ou localement, il vous faudra 
dans tous les cas une bonne proposition de financement48. Une proposition de 
financement consiste simplement en la formulation d’un bon argument pour 
convaincre quelqu’un ou une organisation d’aider votre organisation. Elle doit couvrir 
toutes sortes de question que le bailleur de fonds est suceptible d’avoir; et doit être 
claire, bien présentée et logique. N’oubliez pas que le bailleur de fonds peut être une 
agence étrangère, une entreprise locale, votre gouvernement, une association 
locale, ou n’importe quelle personne dans la rue49. 
 
Les principaux éléments d’une proposition de financement sont: 
 
1. Description: qui vous êtes; le problème que votre organisation veut résoudre; 

ce que vous avez réussi à faire jusqu’à maintenant. 
 
2. Objectifs: ce que vous espérez accomplir et les résultats que vous espérez 

atteindre 
 
3. Méthodes: Comment essayez-vous d’atteindre vos objectifs – et pourquoi 

avez-vous choisi ces méthodes   
 
4. Contrôler et évaluer: comment allez-vous évaluer l’efficacité de votre travail, à 

la fois en termes de processus et d’impact? 
 
5. Argent: que vous faut-il et pour combien de temps? 
 
6. Stratégie financière: Comment comptez-vous trouver les fonds nécessaires, 

et comment allez vous continuer une fois la période de financement terminée   
 
7. Budget: le montant d’argent requis distribué entre le capital et les dépenses 

courantes sur la période demandée. Faites en sorte d’inclure une note afin 
d’expliquer pourquoi vous aurez besoin de certains biens ou comment les prix 
sont fixés. Faites en sorte d’inclure les taux d’inflation pour un projet sur 
plusieurs années et un taux d’augmentation ou de frais administratifs.   

 
8. Un résumé de tous ces éléments en une page. 
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 “Proposal” en anglais 
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 Voir organigramme 6F: «liste de points à inclure dans votre proposition de financement» 
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Organigramme 6A 
 

Schéma simplifié du financement
50
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 Voir traduction des termes anglais, à la page suivante 
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Schéma du financement 
 

Traduction des termes du schéma 
 
Gift economy     économie de don 
Indirect personal giving   don personnel indirect 
Direct personal giving   don personnel direct 
The market     le marché 
Northern NGOs    ONGs de l’hémisphère Nord 
Southern and Eastern NGOs  ONGs du Sud et de l’Est 
Bilateral official aid    aide officielle bilatérale 
Multilateral official aid   aide officielle multilatérale 
Direct funding    financement direct 
Aid      Soutien financier 
Tax revenue     Imposition 
Southern and Eastern government gouvernement des pays du sud et de l’est 
Corporate support    Soutien des entreprises 
NGO enterprise and investment  Les activité économiques des ONGs et 

investissements 
 
 
 
Source: «Trouver l’équilibre», par Alan Fowler 

 



 

 99 

Organigramme 6B 
 

Schéma classique du financement 
d’ONG 
 
 

Ressources 
Financières 
 
 
 
 
 

   Revenus provenant de l’aide extérieure 
 
 
        Grand project 
 
 
 
   Projet moyen 
 
 Micro- 
 Projet 
 
 
 
 
 

Revenus générés par l’organisation 
 
          Temps 
 
 

 Niveau peu élevé de revenus générés par l’organisation 

 Niveau élevé d’aide extérieure 

 Dépendance croissante de l’aide extérieure 

 Tous les travaux basés sur les projets 

 Absence de durabilité organisationnelle 
 
 
 
 
Adapté par Richard Holloway de «Vers l’autonomie financière», par Campbell et Fernand, IRED, 
Genève. 1988. 
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Annexe 6C 
 

Comment «vendre» la collecte de 
fonds 

La collecte de fonds est divisée en deux étapes. La première 
consiste à montrer aux gens qu’il existe un besoin pour lequel ils 
peuvent faire quelque chose. S’ils acceptent que:   
 

 le besoin est important,  

 quelque chose doit être fait:  
 
et s’ils voient que votre organisation fait quelque chose d’important 
pour changer les choses; et si vous pouvez leur montrer comment 
davantage de soutien peut permettre de faire encore mieux – alors, 
la deuxième étape, à savoir demander de l’argent, devient facile. 
 
 Il s’agit de vendre l’idée aux bailleurs de fonds selon laquelle ils 
peuvent faire la différence, plutôt que de demander de l’argent. Dès 
lors qu’ils seront convaincus par cette idée, ils voudront participer 
et donner.   
 
La collecte de fonds porte davantage sur la «vente» que sur 
l’explication. Il s’agit de persuader les gens de donner et de leur 
montrer pourquoi le travail est important. Votre succès dépend de 
votre habilité à convaincre les gens d’aider. 
 
Les gens préfèrent donner pour des causes et pour des 
organisations dont ils ont entendu parler. Aussi, la crédibilité de 
l’organisation et de bonnes relations publiques sont extrêmement 
importantes. 
 
La couverture médiatique de votre travail, raconter vos succès 
dans des lettes de diffusion, obtenir l’approbation de la qualité de 
votre travail par des experts et des personnes importantes, peut 
encourager les gens à réaliser l’importance de votre travail et à voir 
que vous réalisez, avec succès, un travail utile – ce qui facilite leur 
soutien. 
 
Source: «Le manuel universel du collecteur de fonds-  un guide pour la collecte de fonds pour les 
ONGs du Sud et les organisations de volontaires» par Michael Norton, Directory for Social Change et 
International Fund-Raising Group, Londres, 1996 
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Annexe 6D 

 

Les avantages du 
système d’adhésion 

 
Il existe trois grands avantages qui découlent du 
système d’adhésion:   
 
1. L’engagement: l’adhésion de membres offre un 

soutien à long terme pratique pour 
l’organisation 

 
2. La participation: La participation des membres 

ouvre la voie au contrôle démocratique à travers 
leur droit de vote aux réunions annuelles (si 
l’acte constitutif de l’organisation le prévoit), ce 
qui leur permet d’influencer la direction de 
l’organisation.   

 
3. Argent: Les frais d’adhésion annuels (voire 

également les frais d’adhésion initiaux) 
fournissent des revenues et la liste des 
membres un points de départ intéressant pour 
solliciter des donations futures. Les membres 
ont démontré leur intérêt dans l’organisation, il 
peut être utile à l’avenir pour plus de soutien 
financier.    

 
 
Source: «Le manuel universel du collecteur de fonds-  un guide pour la collecte de fonds pour les 
ONGs du Sud et les organisations de volontaires» par Michael Norton, Directory for Social 
Change et International Fund-Raising Group, Londres, 1996 
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Annexe 6E 

Pourquoi les entreprises donnent 
 

Les entreprises n’ont pas l’obligation de donner leur argent pour 
soutenir le travail des ONGs. Mais elles donnent leur argent. La 

raison principale de leur don est, dit-on souvent, par intérêt purement 
personnel plutôt que par altruisme. Les raisons invoquées sont les 

suivantes: 
 

 Pour montrer leur bonne volonté: pour être perçues comme des bons citoyens 
dans la communauté locale où elles opèrent, et comme une entreprise soucieuse 
de bien faire, par la société en général. Mais aussi pour montrer leur bonne 
volonté parmi les employés, qui auront une bonne impression de l’entreprise  

 

 Pour s’associer à certaines causes: Les compagnies minières et de forage 
soutiennent souvent les projets environnementaux, les compagnies 
pharmaceutiques les projets sanitaires, les banques, les projets économiques, et 
ainsi de suite. Ceci peut servir à améliorer leur image de marque, mais peut 
aussi s’expliquer car il s’agit de sujets qui les intéressent.   

 

 Parce qu’on leur demande: et on attend d’elles qu’elles le fassent. Elles ne 
veulent pas  «passer pour les méchants». Si une banque importante sponsorise 
un événement culturel majeur, d’autres banques vont vouloir procéder de la 
même façon afin d’être perçues comme généreuses dans le montant qu’elles 
alloueront.   

 

 Parce que le président ou d’autres gestionnaires de haut niveau sont 
intéréssés dans la cause (et peut-être la soutiennent aussi personnellement). 
Les épouses de ces personnes peuvent aussi jouer un rôle important à travers 
leurs intérêts et leurs influences 

 
 Impôts: Pafois, donner de l’argent aux ONGs peut conférer des avantages 

fiscaux. Ceci serait un avantage pour l’organisation, mais rarement un facteur 
déterminant.   

 
 
 
Source: «Le manuel universel du collecteur de fonds -  un guide pour la collecte de fonds pour les 
ONGs du Sud et les organisations de volontaires» par Michael Norton, Directory for Social Change et 
International Fund-Raising Group, Londres, 1996 
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Annexe 6F 
 

Liste de points à inclure 
dans votre proposition de 

financement  
 

1. Croyez-vous vraiment en ce que vous faites et la valeur de 
l’organisation? 

 
2.  Avez-vous une stratégie? 
 
3.  Avez-vous planifié au-delà? 
 
4. Avez-vous choisi le bon projet qui attirera ce bailleur de fonds en 

particulier (dans le cas où vous avez besoin de financement pour 
différentes choses)?   

 
5. Avez-vous bien construit votre proposition de financement pour qu’elle 

adresse les intérêts particuliers et les priorités de chaque destinataire?   
 
6.  Qu’avez-vous fait pour asseoir votre crédibilité? 
 
7. Avez-vous des contacts personnels? Avez-vous planifié de les utiliser 

pour votre faire avancer votre dossier? 
 
8.  Avez-vous préparé un budget réaliste? 
 
9. Avez-vous été précis (et demandé ce dont vous avez besoin)? 
 
10. Savez-vous de quel montant vous aurez besoin pour commencer le 

projet?   
 
11.  Votre proposition de financement est-elle concise, concrête et directe ?   
 
12. Avez-vous considéré que les gens savent de quoi vous parlez ? 

Vérifier le vocabulaire, les initiales et acronymes que les gens seraient 
suceptibles de ne pas comprendre   

 
 
 
 
 

Source: «Le manuel universel du collecteur de fonds-  un guide pour la collecte de fonds pour les 
ONGs du Sud et les organisations de volontaires» par Michael Norton, Directory for Social Change 
and International Fund-Raising Group, Londres, 1996 
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7. POLITIQUES ET 
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE   

 
Le domaine des politiques financières et de la responsabilité est souvent celui 
qui cause le plus d’angoisse aux personnes en charge de l’ONG. Si l’ONG est 
assez grande et bien financée, elle peut se permettre d’embaucher un comptable 
professionnel. Cependant, au début, le directeur exécutif prends beaucoup de 
responsabilité vis-à-vis de l’aspect financier de l’organisation. Il y a peu de 
difficulté si le directeur exécutif est une personne expérimentée, et habile en 
matière de responsabilité financière. Cependant, très souvent, le directeur 
exécutif est choisis pour ses capacités en «activités de plaidoyer» et risque 
d’avoir des lacunes en matière de gestion financière. Vu de l’extérieur, la gestion 
financière apparaît souvent comme un domaine effrayant avec beaucoup 
d’écueils possibles. 
 
Si le directeur exécutif a très peu d’expérience avec la gestion financière, il est 
raisonnable qu’il suive une formation, afin qu’il se sente à l’aise avec les 
concepts et la pratique de contrôles financiers: c’est aussi une bonne idée de 
faire en sorte que l’un des membre du Comité de direction ait de l’expérience en 
ce domaine et puisse conseiller le directeur exécutif. Une troisième possibilité 
serait de contracter, dès le début, un chargé de comptes de l’ONG dans une 
étude de comptables. Même si ceci représent un coût important, cela vaut plus la 
peine que d’embaucher votre propre comptable. 
 

7.1. L’importance d’une politique financière claire et de 
comptes en ordre  

 
Tout le monde conçoit que les comptes doivent être tenu proprement, mais il est 
raisonable d’en rappeler les raisons.   
 
7.1.1. Responsabilité fiduciaire 
 
Votre ONG se  présente comme une organisation prête à réaliser des choses 
importantes, avec envie, dans le domaine que vous avez choisi. Elle a annoncé 
au gens et au gouvernement de son pays qu’elle était prête à récolter des fonds  
auprès des citoyens, gouvernement, entreprises, fondations, afin de réaliser ce 
travail si important, et d’accepter la responsabilité qui en découle. Votre ONG est 
prête à prendre des responsabilités fiduciaires de recevoir les fonds d’autres 
personners afin de les dépenser de façon sage et raisonnable pour les causes 
auxquelles les donateurs et vous-même croyez. Aussi, vous êtes prêt à être tenu 
responsable devant les donateurs, de ne l’avoir pas fait. Parfois, l’ONG va 
dépenser son propre argent, mais dans la plupart des cas, il s’agit de l’argent 
des autres, devant qui vous portez toute la responsabilité de l’utilisation de cet 
argent.  
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7.1.2. Responsabilité et transparence 
 
Conscient de sa responsabilité fiduciaire, votre ONG est prête, à n’importe quel 
moment, à dire aux bailleurs de fonds comment l’argent est et a été dépensé. 
Ceci signifie la mise en place d’un système qui permette au tiers d’examiner les 
comptes et de vérifier que l’argent est dépensé raisonablement, de façon 
écnomique et professionnelle. Généralement les bailleurs de fonds se satisfont 
de l’explication et des documents d’un intermédiaire (tel qu’un comptable ou 
audit) mais vous devriez avoir un système accessible à tous, afin de prouver 
votre attitude responsable vis-à-vis de l’argent. Aussi, il vous faut: 
 

 un manuel de gestion financière transparente qui explique vos règles internes 
pour recevoir et dépenser de l’argent ,  

 des registres de comptes qui respectent ces règles   

 des rapports financiers réguliers qui présentent un résumé de votre position à 
interval fixe (généralement mensuel, trimestriel, et annuel) 
 

7.1.3. La vigilance du Comité de direction 
 
Le Comité de direction de votre ONG, tel que mentionné au chapitre 1, consiste 
en les dirigeants légaux de votre ONG, qui sont responsables juridiquement du 
travail de l’ONG. Ils doivent être clair sur l’état des finances, ce qui rentre et ce 
qui sort. Généralement le Comité de direction: 
 

 nomme un trésorier au sein de ses membres dont la responsabilité (et donc 
celle du Comité à travers lui/elle) est de vérifier la probité des transactions 
financières, la situation financière actuelle et future de l’ONG, et le respecct 
des règles existantes sur les contrôles financiers et les rapports   

 requiert que le directeur exécutif leur présente un budget annuel à adopter 
avant de dépenser de l’argent   

 requiert que le directeur exécutif leur présente une déclaration de compte 
pour adoption 

 requiert une mise à jour sur la situtation financière de l’organisation à 
l’occassion de la réunion du Comité de direction afin de leur permettre de 
connaître la situation et d’anticiper quelque problème.  

 
7.1.4. L’esprit tranquile pour le directeur exécutif 
 
Alors que le directeur exécutif continue à travailler sur le programme et la gestion 
de l’organisation, il/elle doit vérifier que l’organisation est bien organisée en 
termes financiers (c’est-à-dire qu’elle a un budget raisonnable et pertinent) et 
qu’il reçoit et dépense de l’argent conformément au budget. Il/elle doit s’assurer 
que les règles de dépenses et de recettes soient claires, raisonables, capables 
d’être suivies, et qu’elles soient, en effet, suivies. Les caractéristiques communes 
des ONG mal gérées financièrement, qui nuisent à la tranquilité d’esprit du 
directeur exécutif, et interfèrent avec le travail important que l’ONG devait 
réaliser, sont:      
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 avoir un budget surréaliste que vous êtes obligé de contredire   

 ne pas avoir de système ou avoir des systèmes qui ne fonctionnent pas et 
que vous devez ignorer ou contredire   

 avoir un personnel à qui vous ne pouvez pas faire confiance et qui ne peut 
utiliser un système mis en place pour des personnes de confiance et 
responsables   

 ne pas être au courant ou bien ne pas être mis à jour de ce qui se passe 
financièrement, de sorte que vous n’apprenez les choses importantes qu’une 
fois passées. 

 
Les politiques financières et les systèmes de vérification financiers sont donc mis 
en œuvre pour assurer, dans la mesure du possible, la tranquilité d’esprit du 
directeur exécutif et du Comité de direction, pour qu’ils: 
 

 sachent qu’ils ont mis en place de bons systèmes fonctionnels et 
efficaces,qui respectent les exigences légales en place dans le pays, et qu’ils 
ont un système interne de contre-pouvoir pour éviter qu’une seule personne 
contrôle touts les accès aux fonds  

 sachent la situation des finances de l’organisation de façon régulière et mise 
à jour. 

 
Il est important de souligner que le travail principal de l’ONG est de poursuivre sa 
mission et travailler pour que la cause avance. Les finances sot un moyen d’y 
parvenir, et, dans une organisation bien gérées, elles soutiennent le travail de 
l’ONG. Dans une organisation mal gérée, la gestion des finances devient le 
travail de l’ONG lui-même, retirant du temps et de l’energie à l’objectif principal.   
 
7.1.5.  Autres raisons 
 
De bons comptes, permettent au directeur exécutif d’avoir: 
 

 des sources d’information pour de futures projets   

 des sources d’information des indicateurs de persformance et mesure de la 
valeur économique de différents secteurs de l’organisation 

 des sources d’information pour le contrôle de la gestion 

 des sources d’information pour des statistiques et données de prise de 
décision   

 

7.2. Démarrer étape par étape   
 
7.2.1. Compte en banque 
 
Une ONG aura besoin d’un compte en banque pour: 
 

 que ses fonds soient gardés en sécurité dans une banque,   

 que la banque garde une trace de l’argent entrant et sortant du compte,  
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 que votre bailleurs de fonds puisse déposer l’argent de façon sûre et 
responsable.  

 
Dans la plupart des pays et des systèmes bancaires, l’ONG devra avoir une 
personnalité morale avant de pouvoir ouvrir un compte en banque et devra le 
prouver à la banque. Certaines banques exigent également une preuve de la 
décision du Comité de direction d’ouvrir un compte en banque dans cette 
banque. 
 
Soyez difficiles dans le choix de votre banque et demander un rendez-vous avec 
un responsable pour être bien informé des coûts et pratiques de diverses 
banques avant de faire un choix:  
 

 Les banques font payer leurs services. Ces services varient en qualité et 
coûts 

 Les banques sont plus ou moins efficaces et plus ou moins sûres. Il vous faut 
une banque qui ne risque pas de faire faillite et perdre tout votre argent   

 Il vous faut une banque qui vous donne un relevé tous les mois, au début de 
chaque mois   

 Vous pouvez chercher une banque qui vous donne des facilités de découvert. 
Ainsi la banque continuera à payer vos chèques, même quand vous serez 
(temporairement) à découvert. Ceci peut être très utile quand les fonds 
mettent du temps à arriver. 

 Vous pouvez chercher une banque qui est facile d’accès. Si toutes les 
transactions (en particulier déposer ou retirer de l’argent de façon régulière) 
prends des heures, c’est une bonne raison pour changer de banque. 

 
7.2.2. Les mandataires du compte  
 
Les comptes en banque d’organisations requierent que deux personnes ou plus, 
soient habilitées à les gérer. Il s’agit aussi de s’assurer qu’une seule personne 
n’a pas le monopole des comptes. Généralement il s’agit du trésorier du Comité 
de direction et du directeur exécutif. Dans des grandes organisations, le 
comptable est généralment le mandataire. Il est raisonnable de prévoir que deux 
personnes peuvent signer des chèques pour éviter que les transactions soient 
interrompues quand un signataire est absent (malade, voyage à l’étranger, etc.).   
 
7.2.3. Manuel de gestion financière   
 

Si vous en avez l’opportunité, il vaut la peine de travailler à la création d’un 
manuel de gestion financière avant de prévoir le budget. C’est à ce moment que 
vous décidez des règles internes, de comment vous dépensez votre argent. 
Aussi, les décisions que vous prenez influent sur le budget, concernant, les coûts 
des audits, personnel salariés et avantages. Une fois élaboré, ce manuel doit 
être approuvé par le Comité de direction, dans la mesure où il influe sur le 
fonctionnement de l’organisation et protège le Comité de direction51. 
 
                                                           
51

 Voir annexe 7A: «Contenu d’un manuel de gestion financière» 
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7.2.4. Budget annuel des dépenses et recettes   
 
Votre budget est une prévision de l’argent qui va rentrer et sortir du compte. Ceci 
découle de la mission, votre stratégie, vos résultats, activités et programme de 
travail (voir chapitre 4). Vous devez vous asseoir et réfléchir à vos revenus et 
dépenses anticipés d’un an afin de mener à bien vos programmes et activités de 
l’année. Ça aidera beacoup de gestionnaire de l’ONG si le budget, le plan de 
travail, et le Logframe sont cohérents entre eux et que vous pouvez étudier 
comment ils interagissent. 
 
Cependant, ceci pose immédiatement un problème: généralement, votre 
Logframe ne présente pas de résultats qui prennent en compte les dépenses 
régulières d’une organisation – loyer, salaires, biens. Par conséquent il serait 
utile d’ajouter au logframe un résultat final appelé «une organisation efficace et 
fonctionnelle»52, ce qui vous permettra d’inclure certaines activités telles que 
«location des locaux », «salaire des employés», «règlement des sevices», 
«gestion du bureau», «gestion des transports» - qui pourront être prise en 
compte dans le Logframe, plan de travail et budget53. 
 
En élaborant le budget, pensez en terme de compréhension, conservation et 
pensez à l’avenir54. Si votre pays a des problèmes d’inflation, pensez à inclure ce 
facteur. Si vous avez un véhicule, pensez aux dépenses de réparation, 
maintenance, essence. Dans la mesure du possible, pensez aux biens et 
services que vous pouvez obtenir gratuitement. Les problèmes que vous pouvez 
rencontrer en élaborant le budget sont les suivants: 
 

 Le niveau d’affluence 
 

Allez-vous installer votre bureau dans la partie la plus chère ou la moins 
chère de la ville? Quels facteurs vont influencer votre décision - image? 
Sécurité? Accès aux services? Proximité de la maison du personnel?    

 
Allez-vous être informatisés? A quel niveau? 

 
Quels modes de communication allez-vous utiliser? Poste, fax, courrier 
électronique, services de livraison de courrier? De plus en plus, le courrier 
électronique (emails) est le mode de communication favori 

 
Allez-vous fixer les salaires pour attirer les mieux payés du marché, ou 
espérez vous que le personnel de l’organisation ait un salaire moins élevé 
justifié par l’engagement dans la cause?   

 

 Les avantages du personnel 
 

                                                           
52 Voir annexe 7B: «Logframe avec résultats additionnels pour couvrir la gestion financière» 
53

 Voir annexe 7C: «Programme de travail avec résultats additionnels» 
54

 Voir annexe 7D: «Budget suivue du Logframe et du plan de travail» 
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Un pack complet d’avantages pour le personnel des organisations 
importantes couvrent les salaires, les bonus annuels, un index d’inflation, les 
pensions, des réductions, indemnités de licenciement, assurance médicale, 
congés, et les transports. Quel niveau allez-vous accepter dans votre ONG? 
Dans quelle mesure, ceci sera déjà fixé par les standards des ONGs 
travaillant dans votre pays? Faites attention de ne pas fixer vos standards au 
même niveau élevé et non-réalisable sur la durée, que les ONGs 
internationales. Vos standards dépendent du contexte local des entreprises et 
des organisations, et non des organisations étrangères. 
 

 Détails 
 

Il est trop facile d’oublier des petits détails qui sont essentiels pour le budget. 
Par exemple, si vous avez une photocopieuse, le coût de remplacement de 
l’encre est élevé. Si vous avez du matériel, il est prudent de l’assurer. Si vous 
embaucher du personnel, vous allez devoirs payer les taxes étatiques. 
Comme vous avez un compte en banque, vous devrez régler les charges de 
service normales et le coût d’une assurance de découvert. Si vous souhaitez 
avoir un audit, vous devrez la payez (sauf si vous trouvez une personne qui le 
fasse gratuitement). N’oubliez les frais de voyage du Comité de direction pour 
venir aux réunions.    

 

 Biens et service en nature   
 

Tel que mentionné dans le chapitre sur la mobilisation des ressources, 
certaines personnes vont vouloir vous offrir des biens et des services gratuits 
ou à prix réduis pour soutenir la cause. Soyez conscients de ceci, et regardez 
sérieusement les possibilités qui existent. Pouvez-vous obtenir des 
fournitures, ordinateurs, photocopieuse de seconde main? Pouvez vous 
obtenir les services d’un comptable ou audit gratuitement? Quelqu’un peut-il 
payer certains salaires de votre personnel?    

 

 Frais généraux 
 

Quand vous recherchez des fonds additionnels auprès d’une organisation 
(agence d’aide extérieure, gouvernement, entreprise) vous avez deux 
possibilités de couvrir les frais organisationnels:    

 
a. vous pouvez détaillé chaque coût possible du projet dans le budget que 

vous attachez à votre proposition, le pourcetage fixe du coût de 
l’organisation inclus (par exemple 15% du loyer, 10% du coût du directeur 
exécutif - si vous pensez que ce projet additionnel va exiger tel montant 
de temps en plus, 20% du temps du comptable)   

 
b. vous pouvez demander les fonds le coût actuel du projet, plus un 

supplément pour les frais généraux. Ce supplément représente le coût de 
l’organisation pour votre travail additionnel que va lui demander ce projet 
extra – qui est représenté par un pourcentage des coûts de l’organisation 
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en matière de personnel, services, locaux, etc. Ceci est souvent exprimé 
en pourcentage du budget total, dans les alentours de 15%. Certaines 
organisations donatrices requierent un détail précis de ces «frais 
généraux», ou «coûts indirects», d’autres acceptent un certain 
pourcentage représentant un supplément légitime du cout direct du projet.   

 
Par conséquent, dans les rapports financiers et comptables, vous pouvez être 
requis de détailler les frais généraux, ou pas. Les ONGs doivent s’assurer, dans 
la mesure du possible de prendre en compte ces frais généraux 
supplémentaires. Elles doivent savoir clairement si elles sont dans l’obligation de 
détailler chacun de ces frais ou bien si elles peuvent présenter un pourcentage 
additionnel au coût du projet.   
 
Une fois que le projet est élaboré par le personnel de l’organisation, il doit être 
adopté formellement par le Comité de direction.   
 
7.2.5. Déterminer les flux de trésorerie annuels   
 
Une fois adopté le budget annuel, l’ONG doit plannifier à quel rythme elle va 
utiliser l’argent au cours de l’année. Certains coûts, tels que le loyer, seront 
prévelés de façon régulière tout au long de l’année mais d’autres devront être 
disponibbles à d’autre moment précis de l’année. Aussi, un plan comprenant la 
somme d’argent devant être disponible chaque mois doit être élaboré – ce qui 
permettra aux gérants de l’organisation de voir à l’avance le besoin d’argent 
extra55.  
 
Cette information devra être partagée avec le Comité de direction dans un soucis 
d’information plus que d’aprobation de leur part.   
 
7.2.6. Designer une personne responsable des comptes de l’organisation 
 
Une ONG un peu plus libre financièrement, va souvent embaucher un comptable 
pour surveiller les comptes de l’organisation. Si elle peut se le permettre, il lui 
convient d’embaucher un directeur financier qui va faire plus que le comptable et 
va s’occuper de gérer les finances de l’organisation. Elle peut utiliser aussi les 
services d’une étude de comptables qui va lui fournir un service comptable 
payant, mais qui ne débouchera pas sur l’embauche d’un employer permanent.  
 
Peu importe qui va s’occuper de la comptabilité de l’organisation, vous allez 
devoir désigner une personne ayant authorité pour aller à la banque au nom de 
l’organisation et de faire les retraits et les dépôt d’argents. En fonction de la taille 
de l’organisation, il peut s’agir du comptable, du trésorier ou quelqu’un d’autre.    
 
Peu importe la route que vous décidez de prendre, il est très important que vous 
ayez confiance en cette personne car vous lui confiez de l’argent et des devoirs. 
Si cette personne n’est pas honnête, elle peut les utiliser pour son propre 
enrichissement, au détriment de l’organisation.  

                                                           
55

 Voir annexe 7E: «Exemple de frais de trésorerie annuels»   
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Si vous pouvez vous le permettre financièrement, il est raisonnable d’embaucher 
une personne expérimentée et ayant les capacités de s’occuper de toutes les 
tâches associées au registre des comptes à savoir: maintenir un double système 
avoir un registres de transactions qui indiquent les entrées, les analyse, les 
classe et les résume et garder un livres de comptes pour une analyse et un 
usage ultérieur.     
 
Si vous trouvez une personne qui puisse s’occuper des comptes pour qu’ils 
restent en équilibre, vous diminuez de beaucoup la presion du directeur exécutif. 
Si vous ne pouvez vous permettre financièrement d’embaucher cette personne, il 
vous faudra vous aider des services d’un comptable expérimenté, qui puisse 
vous aider à mettre en place le système de comptes56. 
 
7.2.7. Établir un tableau de compte 
 
Il est important d’analyser les dépenses par catégorie pour connaître le montant 
dépensé par rapport au budget. Par conséquent, le registre des comptes devrait 
être lié au budget. Réfléchissez au niveau de détail jusqu’où vous voulez aller. 
Vous pouvez, par exemple, avoir un tableau de compte avec la catégorie 
«communications», à l’intérieur de laquelle vous inscrirez le coût des appels 
téléphoniques, faxes, courriers, emails. Il se peut que, en bon directeur, vous 
vouliez connaître le coût des appels téléphoniques séparément, et par 
conséquent, établir une catégorie à cet effet dans votre tableau. Détailler trop les 
catégories de vos comptes représente un travail supplémentaire. Cependant, 
avoir des catégories trop larges, ne permet pas au directeur d’avoir l’information 
nécessaire pour réussir une bonne gestion de l’organisation57. 
 
7.2.8. Commencer à dépenser de l’argent 
 
Quand vous commencez à dépenser de l’argent, il est important de vous 
rappeler les choses suivantes: 
 

 S’assurer de garder les factures des dépenses. Ceci signifie garder des 
factures qui présentent (a) la date (b) une description du bien ou du service 
acheté (c) le nom de l’acheteur (d) le coût (e) une signature ou une autre 
marque (par exemple un tampon) qui indique quel montant a été reçu pour 
quel but. 

 

 S’assurer que la raison de faire cet achat est claire. Dans beaucoup de cas, 
quand votre dépense est petite, vous n’avez pas besoin de présenter des 
documents justificatifs – on suppose que vous avez fait attention et que vous 
avez choisis le plus petit prix. Cependant, lorqu’il s’agit de dépenses élevées, 
il faudra prouver que vous avez comparez les prix et que vous avez choisis 
sur la base de la qualité, disponibilité et du prix – mettez une note dans le 
dossier avec ces informations pour prouver votre bonne foi. 

 

                                                           
56

 Voir annexe 7F: «Devoirs et responsabilités d’un directeur financier»   
57

 Voir annexe 7G: «Exemple de tableaux de comptes» 
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Pour toutes les dépenses et les preuves de ces dépenses, il est utile de 
s’imaginer qu’un contrôleur suspicieux vous observe. Pensez à toutes les 
accusations possibles qu’une telle personne peut invoquer à votre égard, et 
préparez les documents qui prouvent que vous avez été économique, 
consciencieux, et que vou avez fait attention au coût des achats.   
 
Il serait utile que votre manuel de gestion financière précise le niveau de 
dépense à partir duquel il faut plus qu’une simple facture mais des documents 
détaillés. 
 
7.2.9.  Gardez un inventaire 
 
Dès lors que votre ONG commence à acquérir de l’équipement, qu’il s’agisse 
d’un nouvel ordinateur ou d’une table d’occasion, il est important de garder un 
inventaire de ces biens, pour que puisse être calculé la valeur de l’organisation 
en argent, mais aussi en propriété et pour connaître les éléments appartenant à 
l’ONG.   
 
7.2.10. Vérifiez la conformité de votre compte en banque 
 
C’est une bonne chose, et une chose raisonnable d’avoir un compte en banque 
et que ce-dernier serve de registre de compte. Cependant, ceci requiert deux 
tâches supplémentaires:   
 

 Faire passer le plus de transactions possibles par la banque, pour qu’elle 
puisse servir de registre de vos comptes. Ceci signifie, utiliser la banque pour 
les revenus, payer le plus de choses possibles par chèque et utiliser l’argent 
liquide pour les petites dépenses en utilisant un chèque ou une carte pour 
retirer cet argent liquide. Plus vous passez par la banque, plus celle-ci va 
vous servir de registre de compte.   

 

 Vérifiez la conformité de vos comptes avec les relevés de comptes de la 
banque. À la fin du mois, quand vous calculerez votre balance 
revenu/dépenses, vous allez vous apercevoir que certaines transactions 
faites via la banque, n’apparaissent pas sur le relevé.   

 
Il se peut que le chèque qui a été utilisé pour le règlement n’a pas encore été 
encaissé à la banque, et que la banque ne l’a donc toujours pas débité. Il se peut 
que certains règlements aient été faits à la fin du mois et que la banque n’a pas 
été assez rapide pour pouvoir les inscrire dans le relevé. Il est donc nécessaire 
d’augmenter la somme du relevé de compte du mois, en ajoutant les 
transactions qui ont eu lieu mais qui n’ont pas pu être inscrites ce mois-ci.    
 
7.2.11. Audits 
 
Après un an, vous devriez penser à réaliser un audit. Les auditeurs sont des 
comptables qui ont une bonne connaissance des procédures de contrôle et un 
haut niveau de standards professionnels. Ils sont embauchés pour inspecter vos 
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comptes. À travers l’analyse d’un échantillon du volume total du compte, ils 
peuvent vérifier que vos registres de comptes et vos comptes, et relevés sont en 
conformité.   
 
Ils coûtent souvent chers. Si possible, essayez de trouver un auditeur qui, après 
son inspection et son rapport, pourra aussi vous conseiller pour améliorer les 
choses. Il est vrai qu’une partie de leur travail est de surveiller les malfaisants et 
les fraudes, mais une autre partie est vérifier la façon dont les comptes sont 
documentés. Aussi, un auditeur peut vraissemblablement pourvoir donner 
quelques conseils sur comment améliorer ceci.   
 

7.3. Autres facteurs 
 
7.3.1. Logiciel en vente libres 
 
Sont disponibles sur le marché un grand nombre de logiciel de comptabilité et de 
gestion financière, qui permette de faire, à votre place, des classifications, 
analyses, rapports, dès lors que vous leur fournissez la bonne information. Ces 
logiciels (qui sont en principe créés pour des petites entreprises) peuvent être 
très utiles pour les petites ONGs qui ont un ordinateur. 
 
7.3.2. Les conditions particulières de bailleurs de fonds 
 
Certains bailleurs de fonds internationaux ont des critères spécifiques et des 
instructions quant au mode de dépense des fonds. Par exemple, ils peuvet 
exiger que vous achetiez des biens et des services de leur propre pays. Ou bien, 
ils peuvent insister pour que vous establissiez un fonds d’amortissement pour les 
équipements, pour que lorsqu’ils arrivent en fin de vie, vous ayez économisé 
assez d’argent pout faire un nouvel achat. Essayez de connaître ces conditions 
avant d’accepter leur argent, pour que vous puissez décider à l’avance si vous 
acceptez ces règles.   
 
De plus, certains gouvernements imposent des règles quant au type et à la 
fréquence des rapports financiers qu’il requiert.   
 
Tel que dit précedemment à plusieurs reprise dans ce manuel, il est conseillé à 
une nouvelle ONG de visiter des ONGs qui fonctionnent bien, pour voir comment 
elles gèrent leurs comptes et apprendre d’elles dans la mesure du possible. 
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Annexe 7A 
 

Contenu du Manuel de gestion 
financière    

 
Introduction 
 
Documents de comptabilité 
 
Enregistrement des reçus, opération bancaire et argent en 
liquide  
 
Vérification des procédures de fonctionnement  
 
Gestion des sommes de petites caisses 
 
Avances 
 
Payment des salaires 
 
Revenus 
 
Authorisation de dépenses  pour les sous-bénéficiaires 
 
Authorisation de dépenses - voyage 
 
Opérations commerciales d’approvisionnement 
 
Actifs fixes 
 
Budgets 
 
Analyse financière et prévisions   
 
Conclusions mensuelles et rapports 
 
 

Source: Manuel de règles comptables et financières pour les ONGs autochtones en Ethiopie, par 
KUAWAB Business Consultant, publié par Pact Ehtiopie, Addis Ababa 1998. 
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Organigramme 7B 
 

Logframe avec résultats 
additionnels pour couvrir la 

gestion financière   
 

OBJECTIFS INDICATEURS VÉRIFICATION PRÉVISIONS 
But           

Routes en sécurité à Manille        La police va participer   

But spécifique           

Accidents de bus    10% accidents de moins   Enquête   Code route renforcé  

moins fréquents  en 2 ans       

Résultats           

1. Conducteurs de bus conduisent   50% moins de personnes  stratistiques  véhicules mieux réparés  

avec prudence   blessées dans les accidents  des accidents  routes mieux réparées  

2. Projets de formation            

fonctionnent bien           

Activités           

1.1. faire des enquêtes dans   bonne information   Données  La police va participer  

lieux accident   rassemblée        

1.2. Schéma d’encouragement pour  1000 conducteurs   Listes des 
récompensés 

Source de financement  

conducteur prudents  récompensés       

1.3. Introduire législation pour  Legislation adoptée et  Rapports du  Parliament va adopter   

permis de conduire &  mise en oeuvre  parlement  des lois     

école de conduite           

1.4. Amendes plus lourdes pour   revenus augmentés de  Comptes  Volonté de la police et    

conducteurs négligents   50%     tribunal de participer  

1.5. Mettre en place des écoles de  2 écoles de conduites crées   Rapports   Assez de formateurs   

conduite   et qui fonctionnent  des écoles  de conduite   

1.6. Renforcer la capacité des  50% de capacité en plus  Rapport des  Écoles de conduite  

écoles de conduite existantes  créée   diplomés  existants vont participer  

1.7. Développer campagne  Public plus conscient de la   Enquête  Medias  acceptent de   

médiatique pour sensibiliser à  sécurité routière     participer   

la sécurité routière           

2.1. Louer locaux  trouver locaux acceptables contrat  existence de locaux 
acceptables 

2.2. Gérer le bureau  tous les systèmes 
fonctionnent bien  

pas de crise bonne maintenance  

2.3. Gérer le personnel  Personnel motivé & content Bonne évaluation 
du personnel 

personnel satisfait avec 
ses avantages 

2.4. Gérer le transport  quelques problèmes  facture de 
réparation 

maintenance possible  
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Organigramme 7C 
             

             

Programme de 
travail  

           

             

Résultats Activité Tache Qui Budget PROGAMMES      

Année 1  Année 2  

  q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 

1.Bus   1. Enquêtes sur les lieux  1.1. Choisir sites DP 3000 x x       

conduisent des accidents 1.2. Find surveyors DP   x x      

avec 2. Schéma d’encouragement  2.1. Élaborer schémas DE/DP 500  x x      

prudence pour conducteurs prudents 2.2. Identifier fonds DE   x        

 3. Legislation pour permis  3.1. Draft bill DP 1000    x x    

 de conduire et  & 3.2. trouver sponsor DE      x x   

 écoles de conduite 3.3. Élaborer règles DP       x   

 4. Amendes plus lourdes   4.1. Élaborer règles DP 500     x x x  

 conducteurs négligents 4.2. Former la politce DE 500      x   

 5. Crééer écoles de  5.1. Publicité DP 250     x    

 conduite 5.2. établir standards DP 500     x    

 6. Renforcer la capacité des 6.1. Plus de voitures DE 25000   x x     

 écoles conduites existantes 6.2. Plus de formation DP 2000   x x     

 7. Campagne médiatique 7.1. Aide de publicitaires DP 5000      x x x 

 pour sensibiliser le public 7.2. Acheter espace TV DE 3000        x 

 à la sécurité routière            

2. Projet de 1. Louer les locaux  1.1.Chercher un grand 
local 

DF  x        

formation  1.2.Faire un contrat  DF 12300 x        

fonctionnant 
bien   

2. Gérer le bureau 2.1.Payer frais mise en 
route 

DF 18985 x x x x x x x x 

  2.2.Acheter/installer 
equipement. 

DF 11500 x        

 3. Gérer le personnel 3.1.Publier annoncer DE/DF 500 x        

  3.2.Contracter/payer 
salaires 

FD 68150 x x x x x x x x 

 4. Gérer le transport 4.1.Acheter un vehicule FD 10000 x        

  4.2.Arranger services FD 7585 x x x x x x x x 

             

 



 

 117 

Organigramme 7D 
 

Exemple de budget  
(En fonction du Logframe and 
programme de travail) 
 
Notes de budget 
 
2.1.1. Fourniture 

Il s’agit de fournitures d’occasion et comprennent des 
chaises, bureaux pour chacun des 3 membres du personnel, 
3 étagères, 3 ventilateurs, 3 meubles de classement   

 
2.1.2. Équipement Il s’agit d’un ordinateur et de trois moniteurs, une calculatrice   
 
2.1.4. Véhicule Un véhicule d’occasion de tourisme 
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Annexe 7E 

Budget 
      

        

No. Item Unité Cout/unité 1
ère

 année 2
ème

 année Total Logframe  

        

1 Personnel       

1.1. Directeur exécutif année 12,000.00 12,000.00 12,600.00 24,600.00 Activité 2.3. 

1.2. Directeur des programmes année 8,000.00 8,000.00 8,400.00 16,400.00 Activité 2.3. 

1.3. Directeur des finances année 8,000.00 8,000.00 8,400.00 16,400.00 Activité 2.3. 

1.4. Assistant  year 5,000.00 5,000.00 5,250.00 10,250.00 Activité 2.3. 

1.5. Publicité Une fois 500.00 500.00  500.00 Activité 2.3. 

 Sous Total   33,500.00 34,650.00 68,150.00  

2 Bureau       

2.1. Capital       

2.1.1. Fourniture voir note 5,000.00 5,000.00  5,000.00 Activité 2.2. 

2.1.2. Équipement voir note 6,000.00 6,000.00  6,000.00 Activité 2.2. 

2.1.3. Installation téléphonique one time 500.00 500.00  500.00 Activité 2.2. 

2.1.4. Véhicule voir note 10,000.00 10,000.00  10,000.00 Activité 2.4 

 Sous Total   21,500.00  21,500.00  

2.2. Dépenses récurentes       

2.1.1. Location du bureau Année 6,000.00 6,000.00 6,300.00 12,300.00 Activité 2.2. 

2.1.2. Service mois 200.00 2,400.00 2,520.00 4,920.00 Activité 2.2. 

2.1.3. Téléphone   mois 200.00 2,400.00 2,520.00 4,920.00 Activité 2.2. 

2.1.4. Essence du véhicule et lub. mois 250.00 3,000.00 3,150.00 6,150.00 Activité 2.4 

2.1.5. Taxes véhicule Année 200.00 200.00 210.00 410.00 Activité 2.4 

2.1.6. Assurance du véhicule Année 500.00 500.00 525.00 1,025.00 Activité 2.4 

2.1.7. Assurance bureau & équip. Année 200.00 200.00 205.00 405.00 Activité 2.2. 

2.1.8. Papeterie mois 200.00 2,400.00 2,520.00 4,920.00 Activité 2.2. 

2.1.9. Serveur d’emails mois  25.00 300.00 315.00 615.00 Activité 2.2. 

2.1.10 Dépenses voyage du Board année 100.00 100.00 105.00 205.00  

 Sous Total   17,500.00 18,370.00 35,870.00  

3 Programme       

3.1. Enquêtes par consultant une fois 3,000.00 3,000.00  3,000.00 Activité 1.1. 

3.2. Couts des certificats une fois 500.00 500.00  500.00 Activité 1.2. 

3.3. Consultant juridique une fois 1,000.00 1,000.00  1,000.00 Activité 1.3 

3.4. Consultant juridique une fois 500.00 500.00  500.00 Activité 1.4. 

3.5 Formateur de la politce une fois 500.00  500.00 500.00 Activité 1.4. 

3.6. Publicité une fois 250.00  250.00 250.00 Activité 1.5 

3.7. Élaborateur standards une fois 5,000.00  500.00 500.00 Activité 1.5 

3.8. 5 x bus de 2ème main  5 5,000.00 25,000.00  25,000.00 Activité 1.6 

3.9 Training formateur conduite une fois 2,000.00 2,000.00  2,000.00 Activité 1.6 

3.10 Consultant promotion TV une fois 5,000.00  5,000.00 5,000.00 Activité 1.7 

3.11 Spot publicitaire TV  mois 3,000.00  3,000.00 3,000.00 Activité 1.7 

 Sous Total   32,000.00 9,250.00 41,250.00  

        

 TOTAL       

1 Personnel   33,500.00 34,650.00 68,150.00  

2.1 Capital du bureau   21,500.00  21,500.00  

2.2. Dépenses recurrentes    17,500.00 18,370.00 35,870.00  

3 Programme   32,000.00 9,250.00 41,250.00  

 GRAND TOTAL   104,500.00 62,270.00 166,770.00  
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Annexe 7F 
 

Exemple flux de trésorerie 
 

Activité Tache Programme       

Année 1   Année 2   

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 

1. Enquête sur les lieux 1.1. Choisir les sites 1500 1500       

d’accident 1.2. Trouver enquêteur         

2. Schéma d’encouragement  2.1. Élaborer le schéma  250 250      

pour conducteurs prudents 2.2. Trouver les fonds         

3. Législation pour les  3.1. Proposer la loi    500 500    

permis de conduire & 3.2. Trouver sponsor           

écoles de conduite 3.3. Élaborer règles         

4. Amendes plus lourdes pour  4.1. Élaborer règles     200 200 100  

conducteurs négligeants 4.2. Former la politce      500   

5. Mettre en place écoles 5.1. Publicité     250    

de conduite 5.2. fixer les standards     500    

6. Renforcer les capacités  6.1. Get more buses   25,000      

des écoles existantes 6.2. Train more drivers   1000 1000     

7. Campagne médiatique 7.1. Trouver publicitaire      2000 2000 1000 

pour sensibiliser à la  7.2. Acheter espace TV        3000 

sécurité routière          

1. Louer locaux 1.1.Trouver bon local         

 1.2.Faire le contrat 3000 3000 3000 3000 3150 3150 3150 3150 

2. Gérer le bureau 2.1.Cout de mise en marche 1950 1950 1950 1950 2046 2046 2046 2046 

 2.2.Acheter/installer equip.. 11500        

3. Gérer le personnel 3.1.Annonce de poste 500        

 3.2.Payer salaires 8250 8250 8250 8250 8663 8663 8663 8663 

4. Gérer le transport 4.1.Acheter véhicule 10000        

 4.2.Aranger service 925 925 925 925 971 971 971 971 

 TOTAL 37625 15875 40375 15625 16280 17530 16930 18830 
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Annexe 7G 
 

Devoirs et responsabilité d’un 
directeur financier 
 

Program commun de comptabilité 
 
1. Obtenir des reçus/rapports financiers pour chaque transaction   
 
2. Faire les transactions bancaires de tous les comptes de l’ONG 

pour lesquels il est habilité à le faire    
 
3.  Apurer les comptes et préparer des rapports avancés de ces 

transactions. 
 
4. S’occuper des bordereaux de petites caisses et des bons de 

paiements  
 
5. Préparer la feuille de salaire de moitié de mois et de mois, et 

régler les dépots de paiment et, avec l’accord du directeur 
exécutif, payer les salaires    

 
6. Preparer les chèques, les chèques de payement des petites 

caisses, et les chèques de voyage et tous bons de caisse qui 
requierent les coordonnées du compte  

 
7. Vérifier les déclarations d’apuration de comptes, les mettre en 

conformité avec les soldes mensuels des livrets de banque et 
le solde du livre général des comptes   

 
8. Vérifier la conformité de l’argent en espèce, les livres de 

comptes,  avec le solde de l’argent en espèce disponible à la 
fin du mois et les reçus de dépôt    

 
9. Vérifier la conformité des factures des comptes de petite caisse    
 
10. Préparer la fiche de paye mensuelle; vérifier le payement des 

avances de salaire et le compte de payement des salaires    
 
11. S’assurer que les taxes, payement d’assurance, et collections 

sont réalisés à temps et vérifier que les demandes d’assurance 



 

 121 

sont transmises pour les biens manquants/abimés, et vérifier le 
calcul des demandes   

 
13. Vérifier que tous les bien reçus ont été inscrits dans les 

comptes financiers en regardant l’inventaire 
 
14. Assurer que tous les biens livrés ont été facturés en examinant 

le registre des ordres de livraison et occupez-vous des 
livraisons qui n’ont pas encore été facturées   

 
15. Revoir les demandes d’assurance dans les registres 

correspondants, régler les demandes non résolues avec le 
solde du grand livre comptable et en faire le suivi si besoin 

 
16. Examiner et vérifier tous les registres, journaliser les registres 

totaux dans une rubrique du grand livre de compte    
 
17. Gérer avec la banque les avis de sort en retard, ou les dépôts 

non encaissés dans un temps raisonnable   
 
18. Apurer les totaux mensuels des soldes des livres comptables 

subsidiaires avec les soldes du grand livre comptable général 
et préparer le solde général du grand livre comptable  

 
19. Revoir régulièrement les grands livres comptables pour vérifier 

que les entrés sont correctes et pour vérifier l’équilibre des 
comptes débiteurs/ créditeurs   

 
20. Préparer une déclaration mensuelle, trimestrielle et annuelle, 

pour montrer la position financière et les opérations de Pact 
Ethiopia, ainsi sur demande   

 

 

 

 

 
Source: Manuel de règles comptables et financières pour les ONGs autochtones en Ethiopie, par 
KUAWAB Business Consultant, publié par Pact Ehtiopie, Addis Ababa 1998. 
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Annexe 7H 
 

Exemple de tableau de compte   
(pour le projet de formation de 
conduite à Manille) 
 
No. Nom     Référence au  Budget 
 
101 Directeur exécutif   1.1. Personnel 
102 Directeur de programme  1.2.   Personnel 
103 Directeur financier   1.3. Personnel 
104 Assistant    1.4. Personnel 
105 Travailleur temporaire   1   Personnel 
106 Taxes     1.  Personnel 
107 Contributions couverture des frais 1.  Personnel 
108 Assurance médicale   1.  Personnel 
109 Recrutement personnel   1.5 Personnel 
 
 
201 Fourniture    2.1.1. Capital du bureau 
202 Ordinateurs    2.1.2. Capital du bureau 
203 Logiciels    2.1.2. Capital du bureau 
204 Installation ordinateur   2.1.2. Capital du bureau 
205 installation téléphonique  2.1.3 Capital du bureau 
206 Acquisition véhicule   2.1.4 Capital du bureau 
 
301 Loyer du bureau   2.2.1. Dépense récurrentes du bureau 
302 Eau     2.2.2. Dépense récurrentes du bureau 
303 Electricité    2.2.2 Dépense récurrentes du bureau 
304 Appels téléphoniques   2.2.3. Dépense récurrentes du bureau 
305 Essence véhicule   2.2.4. Dépense récurrentes du bureau 
306 Entretien véhicule   2.2.4. Dépense récurrentes du bureau 
307 Taxes véhicule    2.2.5. Dépense récurrentes du bureau 
308 Assurance du véhicule   2.2.6. Dépense récurrentes du bureau 
309 Assurance locaux du bureau  2.2.7. Dépense récurrentes du bureau 
310 Assurance de l’équipement  2.2.8. Dépense récurrentes du bureau 
311 Papéterie    2.2.9. Dépense récurrentes du bureau 
312 Photocopies    2.2.9. Dépense récurrentes du bureau 
313 Voyages du Comité de direction 2.2.10. Dépense récurrentes du bureau 
 
401 Consultance – Enquête   3.1. Programme 
402 Consultance - Juridique   3.3. Programme 
403 Consultance - Juridique   3.4. Programme 
404 Consultance – Formateur de police 3.5. Programme 
405 Consultance – Élaborer standards 3.7. Programme 
406 Consultance - Conducteur TOT  3.9. Programme 
407 Consultance – Promotion TV  3.10 Programme 
408 Certificats    3.2. Programme 
409 Publicité    3.6. Programme 
410 Bus d’occasion    3.8 Programme 
411 Temps télévisuel   3.11 Programme 
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8. GESTION CONTINUE D’UNE «ONG 
DE PLAIDOYER»   

 
Dès lors que vous avez créé votre «ONG de plaidoyer», et que vous avez 
commencé à la faire fonctionner, vous allez sûrement vouloir évaluer votre 
impact dans ce domaine. Ceci implique une évaluation d’un program particulier 
ou d’un projet en cours. Des suggestions pour conduire cette évaluation vous 
seront présentées dans la section 4.9 («Évalutation des programmes et des 
projets»). 
 
Cette section ne porte pas vraiment sur l’évaluation des résultats d’un 
programme ou projet mais plus sur l’évaluation de votre organisation au continu, 
pour être sûr que:  
 

 C’est (toujours) une organisation «en bonne santé»,  

 viable 

 Elle va être capable de traiter une grande variété de projet au cours du 
temps,    

 Elle sera capable de développer plus ses programmes et ses projets, une fois 
que le projet particulier (et son financement) seront terminés.   

 Elle est efficace 
 

8.1. Les composantes de l’efficacité de l’organisation   
 
Une des dificulté d’une telle évaluation réside dans l’impossibilité de se mettre 
d’accord sur ce qu’est une ONG «en bonne santé». Pact, une ONG américaine, 
a beaucoup travaillé à l’identification des éléments composants une ONG de 
développement compétente et a aboutit à une liste de 7 catégories et 36 sous-
catégories qu’une ONG mature et expérimentée doit présenter (voir 
ultérieurement). Basée sur une longue observation de la gestion des ONGs, Pact 
a identifié les capacités qu’une ONG «en bonne santé», bien gérée, efficace et 
viable devrait présenter58. 
 
Réalisant que toutes les ONGs n’ont pas atteint le même niveau de 
développemnt organisationnel, Pact a identifié et expliqué 4 étapes de 
développement pour une ONG  - naissante, émergente, en expansion ou 
mature59. 
 
Les éléments de l’efficacité organisationnelle qui figurent dans l’organigramme 
7A méritent quelques explications. D’après l’expérience de l’ONG Pact, les 
éléments nécesaires à une ONG «saine» sont:   

                                                           
58

 Voir organigramme 8A: «Les principaux domaines de compétence requis» 
59

 Voir organigramme 8B: «Étape du développement organisationnel» 
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8.1.1.  Gouvernance: 
C’est la condition d’un leadership et direction d’une organisation. 
 
8.1.2.  Pratiques de gestion 
Ce sont les mécanismes visant à coordiner les activités et faciliter les procédures 
au sein de l’organisation   
 
8.1.3.  Ressources humaines 
La direction, le personnel, les membres, les volontaires. Les communutés 
locales, donateurs et les membres du Comité de direction qui ont des 
compétences, de la motivation et des opportunités de contribuer à une 
organisation. 
 
8.1.4.  Ressources financières 
Les ressources nécessaires afin d’acquérir des biens et des services utiles pour 
la conduite des affaires, des écrits et des comptes pour les transactions 
financières, et la surveillance ainsi que les comptes-rendus relatifs au statut 
financier. Cela implique des ressources adéquates, et nécessairement des flux 
de trésorerie, une base de ressources diverses, et des plans à long terme pour 
satisfaire les besoins de ressource. 
 
8.1.5.  Délivrance de service 
Les programmes et services effectués par l’ONG sont appropriés, économiques, 
et de qualité.  
 
8.1.6.  Relations extérieures 
L’interaction entre une organisation et d’autres partenaires de développement, 
dans le contexte de ses activités, ce qui permet de répondre de façon appropriée 
au contexte social, politique, écologique, économique et autres forces ou 
évènements lié.    
 
8.1.7.  Viabilité 
La continuation à long terme d’une organisation, des programmes ou des projets. 
Cela détermine et mesure l’étendue par laquelle les partenaires locaux de l’ONG 
vont continuer à poursuivre et soutenir les objectifs après la fin d’un projet et les 
conséquences de la continuation des programmes, institutions et financement. 
 
8.2. Évaluez les compétences de votre organisation.  
 
Si vous voulez savoir comment votre ONG se porte par rapport à une ONG «en 
bonne santé» ou idéale, l’ONG Pact a développé une liste de vérification qui 
permet de donner une note à votre organisation, et d’identifier quelles parties de 
l’organisation sont, selon le point de vue l’ONG, faibles, et lesquelles sont fortes. 
Cette liste de vérification est notée par l’organisation elle-même – ses membres, 
son Comité de direction, peu importe comment vous voulez l’appliquer - et par 
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conséquent elle reflète l’aperçu que l’ONG possède d’elle-même, par rapport aux 
critères appliqués d’une ONG «en bonne santé». 
 
Par conséquent, cela permet à l’ONG de diagnostiquer ses propres domaines de 
faiblesse – et décider de faire quelque chose afin de les améliorer. Cette liste de 
vérification est appelée OCAT (Organisational capacity assessment tool: outil 
d’évaluation de capacité organisationnelle) et elle fournit une liste de vérification 
d’affirmation par laquelle, l’ONG marque si elle nécessite de l’attention, ou pas, 
pour qu’elle s’améliore dans chacun de ses domaines60. 
 
Afin de mettre en pratique cet exercice utile, une organisation nécessite une liste 
de vérification OCAT, les parties prenantes de l’organisation qui vont prendre 
part à l’exercice, et un formateur- quelqu’un qui additionne les résultats, qui 
fournit les informations aux parties prenantes  et  qui les aide à interpréter les 
conclusions. Cet exercice donne un aperçu instantané de la vision qu’ont les 
parties prenantes de l’organisation, conformément aux idéaux préalablement 
consentis. 
 
Une fois que les parties prenantes ont rempli les listes de vérification, et qu’un 
formateur a certifié les résultats, il est important d’avoir un aperçu concret de 
l’organisation, à la portée de tous. Cela s’illustre habituellement de la meilleure 
façon sous la forme d’un histogramme. (voir annexe 7D) 
 
Après que l’ONG ait observé son histogramme OCAT, elle peut réfléchir quant à 
ses domaines de capacité les plus faibles, et ce qu’elle peut faire pour améliorer 
ces secteurs61. Une jeune «ONG de plaidoyer» devrait, par exemple, –si tout va 
bien- avoir un score élevé sur les éléments essentiels d’une «ONG de 
plaidoyer», tels la vision/mission, la planification, l'expertise sectorielle, les 
médias, et la participation dans des forums d'ONG. Elle n’a nullement besoin 
d’être concernée par des éléments  tels que les pratiques de surveillance ou une 
collaboration gouvernementale, qui sont plus importants pour une ONG  mature 
et établie depuis longtemps. Grâce à cette  liste de vérification, l’ONG doit 
s’interroger sur ce qui pourrait constituer ses forces, puis vérifier celles qu’elle 
possède réellement, aux yeux des parties prenantes . 
  
Si, après cet exercice, l’ «ONG de plaidoyer» s’aperçoit qu’elle a un score faible -
par exemple, elle rencontre des difficultés avec le personnel - cela lui indique 
qu’elle doit porter une attention toute particulière à ce problème, et qu’elle doit 
essayer d’améliorer les pratiques avec le personnel. De façon similaire, si les 
scores sont faibles en terme de viabilité financière, l’ONG doit considérer des 
moyens par lesquels elle peut aborder ce point et rechercher plus de sources de 
financement. 
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 Voir annexe 8C: «OCAT Liste de vérification» 
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 Voir annexe 8D: «Noter et présenter OCAT» 
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Il convient de souligner l’utilité d’un autre document Pact qui s’intitule: «liste de 
contrôle du développement de l’organisation – les caractéristiques des ONG à 
différentes étapes». Une ONG peut constater le domaine dans lequel elle est 
faible et voir ce qu’il peut être attendu d’une ONG dans ce secteur à un niveau 
de développement équivalent (naissance, émergence, expansion, maturité)62. 
 
À partir du diagnostic, l’organisation a besoin d’un traitement qui améliore les 
faiblesses constatées dans certains secteurs. Cependant, il est utile de se référer 
à l’organisation tout entière avant de consacrer des ressources à un élément 
particulier. Il est inutile de consacrer des ressources au renforcement de capacité 
d’un secteur particulier dont le contexte empêche la mise en application. Si une 
personne va suivre une formation dans l’espoir de supérer la faiblesse de 
l’organisation, il est important de savoir si la structure pour employer ces 
nouvelles qualifications est en place. Si ce n’est pas le cas, les nouvelles 
qualifications risquent de ne pas pouvoir être appliquées. 
 
Après une année, et des interventions de renforcement des points faibles, 
l’organisation peut essayer une autre OCA et voir s’il existe une différence. 
 

8.3. Renforcer les capacités si nécessaire 
 
Si une ONG se trouve faible ou déficiente par rapport à un point de cette liste, 
comment peut-elle y remédier? La réponse se trouve dans un ou plusieurs des 
points suivants: 
 
a. reconnaître le problème, l’adresser au sein de l’ONG pour essayer 

d’améliorer la situation  
 
b. reconnaître le problème et rechercher de l’assistance extérieure dans le 

renforcement de connaissances ou de compétence - en principe en 
assistant à une session de formation   

 
c. reconnaître le problème, rechercher de l’aide d’une source extérieure qui 

aidera spécifiquement votre organisation – généralement en obtenant de 
l’assistance technique de la part d’un consultant 

 
d. généralement reconnaître le problème, mais rester confus quant à ses 

détails, et rechercher de l’aide de la part d’un consultant en 
développement organisationnel, qui peut vous assister en clarifiant 
davantage le problème 

 
Trop d’ONGs, lorsqu’elles sont confrontées à l’identification d’un problème, 
répondent par l’envoi de quelqu’un dans un cours de formation. Cela peut 
constituer une réponse, mais ce n’est pas toujours la réponse appropriée. Par 
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 Voir annexe 8E: «Liste des caractéristiques de développement organisationnel des ONGs à 
différentes étapes»  
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exemple, une personne nouvellement formée, ne peut pas utiliser sa formation si 
la description de la tâche et la structure de travail où il retourne (d’où il vient) ne 
leur permet pas de le faire. Cela nécessite un regard plus attentif sur la façon 
dont le travail est organisé, ou sur la gestion du personnel. Il est possible que les 
faiblesses identifiées nécessitent de travailler sur les fondations de l’organisation 
avant que des faiblesses particulières puissent être traitées63. 
 

8.4. Qui peut renforcer la capacité ? 
 
Comme les ONGs font désormais partie d’un phénomène fréquent dans la 
plupart des pays du monde, les organisations et les personnes dont le but est de 
développer des ONGs sont également nombreux. Il peut s’agir d’organisations 
spécifiquement fondées pour le développement d’ONGs, ou alors d’individus qui 
travaillent en tant que consultant pour le secteur des ONGs. Il existe aussi des 
organisations et des individus qui ne sont pas spécifiquement liés au monde de 
l’ONG, mais qui ont des qualités de développement organisationnel 
généralement issues du monde commercial, qui s’avérent utile pour les ONG - tel 
de l’aide pour la comptabilité, pour la rédaction de rapports, des qualifications 
informatiques, etc… 
 
Il s’agit aussi d’institutions gouvernementales qui forment des fonctionnaires en 
gestion, planification, supervision de projet, etc. Ceux-ci peuvent aussi être utiles 
pour les ONG 64. 
 
Un des problèmes se situe néanmoins au niveau du coût de ces services. En 
effet, les coûts peuvent parfois se situer bien au-delà de ce qu’une nouvelle ONG 
peut se permettre. Il existe deux façons de régler cela: 
 
1. Dans votre proposition initiale de financement, incluez les coûts relatifs au 

développement organisationnel et à la construction de compétences. Si le 
donateur reconnaît et accepte l’utilité de ces éléments dans votre 
proposition (et vous pouvez défendre l’idée qu’il s’agit d’un besoin des 
plus important pour la construction d’une nouvelle organisation), alors 
vous disposerez de fonds suffisants payer ces interventions. 

 
2. Essayez d’avoir gratuitement de tels services de la part de bénévoles, de 

conseillers et de membres de votre ONG – sous la forme de leur 
contribution dans la poursuite des buts de l’ONG. 

 

8.5.  Moyens de pousuivre le renforcement des capacités 
 
Trop souvent, les ONGs pensent que la seule manière de renforcer les 
compétences est d’avoir recours à des cours de formation et des ateliers. Trop 
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 Voir Organigramme 8F: «Décider des priorités en renforcement de capacités»   
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 Voir OHT 8G: «Qui peut renforcement la capacité» 
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souvent, les problèmes particuliers des ONG ne sont pas réglés de cette façon, 
ou le sont à un niveau trop abstrait. Il existe différentes façons de renforcer les 
capacités des ONGs 65. 
 

8.6. Contacts avec la réalité 
 
Même si votre «ONG de plaidoyer» est bien structurée et gérée de façon 
organisée, son effectivité en tant qu’organisation dépend de sa capacité à 
apporter une réponse appropriée lors de l’apparition du problème. L’ONG doit 
être à jour avec ce qui se passe, particulièrement en ce qui touche à ses 
problèmes. Un exercice fort utile, que devrait accomplir une organisation au 
moins une fois par an, est l’analyse SWOT. SWOT est l’acronyme anglais de 
«forces, faiblesses, opportunités, et menaces» (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats), et constitue un procédé de brainstorming 
systématique, par lequel les parties prenantes de votre ONG considèrent 
alternativement les différentes difficultés de l’ONG. Ils interrogent:  
 

 Quelles sont nos forces en tant qu’organisation? 

 Quelles sont nos faiblesses  en tant qu’organisation? 

 Quelles opportunités tirées de l’environnement extérieur existent désormais 
pour nous afin d’être efficaces (à mettre à jour en se basant sur la situation la 
dernière fois que vous avez accompli l’exercice)  

 Quelles menaces issues de l’environnement extérieur peuvent entraver notre 
efficacité? (de nouveau, mettre cela à jour en se basant sur la situation la 
dernière fois que vous accompli l’exercice) 

 
Les résultats de votre brainstorming doivent être partagés largement au sein de 
l’organisation car il peut en découler des suggestions quant aux modifications de 
vos activités, ou de vos stratégies, voire même peut-être de votre mission 
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 Voir OHT 8H : «Les façons de renforcer les compétences» 
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Organigramme 8A 
 

Les principaux domaines  de 
compétence requis  

 
1. Direction     2. Pratiques de gestion  

Comité exécutif/Comité de direction 
/administrateurs     Structure organisationnelle 
Vision/Mission     Systèmes d’information 
Constituency      Procédures administratives   
Leadership      Personnel 
Statut légal      Planning 
       Dévelopement de programme  
       Compte rendu de programme 

 
 
3. Ressources humaines   4. Gestion financière 

Développement des ressources humaines        Comptabilité 
Rôle du personnel                Prévisions budgétaires  
Organisation du travail                    Contrôle financier & inventaire 
Diversité         Compte-rendus financiers 
Pratiques d’encadrement  
Salaires et bénéfices    

 
 

5. Délivrance de services   6. Relations extérieures 
Expertise sectorielle       Relations avec communautés 

locales       
La propriété des communautés locales             Collaboration Inter-ONG 
Évaluation de l’impact    Collaboration gouvernement 

            Collaboration des donateurs 
                   Relations publiques 
                   Ressources locales  
        Médias 
 
7. Viabilité 

Viabilité programme/bénéfice 
Viabilité organisationnelle 
Viabilité financière 
Viabilité de la base de ressouces  
 
 

Source: Pact: OCA 
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Organigramme 8B 
 
 
 

Les étapes du développement 
organisationnel  

 
 

Naissante: L’ONG est au premier stade de développement. 
Tous les composants mesurés par l’OCAT se présentent sous 
une forme rudimentaire ou sont inexistants.  
 
Emergente : L’ONG développe quelques capacités. Les 
structures pour la direction, la gestion, les ressources 
humaines, les ressources financières et la délivrance de 
services sont en place et fonctionnent. 
 
En expansion: L’ONG a fait ses preuves en matière de 
réussite; son travail est reconnu par ses communautés 
locales, le gouvernement, le monde privé des affaires, et 
d’autres ONG actives dans le même secteur.  
 
Arrivée à maturité :  L’ONG fonctionne pleinement et est 
viable, elle possède une base de ressources diversifiées, des 
relations de partenariat avec des réseaux nationaux et 
internationaux. 
 
 
 
 
 
Source: Pact OCA 
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Annexe 8C  
 

Liste de vérification OCA 
 
Chaque déclaration doit être notée d’un chiffre allant de 1 à 6 selon les critères 
suivants : 
 

1. Besoin urgent d’attention et d’amélioration 
2. Besoin d’attention 
3. Besoin d’amélioration sur une échelle large, mais ni majeur ni urgent  
4. Besoin d’amélioration pour des aspects limités, mais ni majeur ou 

urgent  
5. Possibilité de quelques améliorations  
6. Pas besoin d’une amélioration immédiate 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. Gouvernance 
 
1.1.  Comité exécutif/Conseil d’administration/Administrateurs 
 
1.1.1. Un organe directeur indépendant (Comité exécutif/Comité de direction   

/Administrateurs) assure la surveillance au sein de l’ONG 
      
1.1.2. Le Comité exécutif/Comité de direction/Administrateurs   1 2 3 4 5 6 
            élabore la politique de l’ONG   
1.1.3.   Le Comité exécutif/Comité de direction/Administrateurs représente  1 2 3 4 5 6 

 les intérêts des communautés locales.  
1.1.4. Le conseil d’administration aide l’ONG pour la collecte de fond, 

 les relations publiques et le lobbying.       1 2 3 4 5 6 
1.1.5. Le conseil d’administration s’assure que les 

 activités de l’ONG reflètent la politique de ce dernier.    1 2 3 4 5 6 
 
1.2. Vision/Mission 
 
1.2.1. Il existe une vision éclairée et compréhensive des activités de l’ONG.  1 2 3 4 5 6 
1.2.2. La vision et la mission est clairement comprise du personnel,  

du Comité de direction/comité exécutif/administrateurs,  
des communautés locales, des volontaires,  
et des sympathisants extérieurs      1 2 3 4 5 6 

1.2.3. Les activités de l’ONG reflètent et se concentrent  
sur la vision et la mission de l’ONG.     1 2 3 4 5 6 

 
1.3. Les communautés locales 
 
1.3.1. L’ONG possède des communautés locales reconnus   1 2 3 4 5 6 
1.3.2. L’ONG entretient des liens réguliers et de participation avec elles 1 2 3 4 5 6 
1.3.3. L’ONG les aide à diriger leurs affaires     1 2 3 4 5 6 
1.3.4. L’ONG les considère comme des partenaires dans son travail  1 2 3 4 5 6 
1.3.5. L’ONG combine leur défense avec son travail de délivrance de  

service         1 2 3 4 5 6 
 
1.4. La direction/ Le leadership 
 
1.4.1. L’ONG est claire quant aux fonctions de directeur et celles du comité exécutif/ 

Du Comité de direction/des administrateurs     1 2 3 4 5 6 
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1.4.2. Les décisions sont clairement communiquées aux personnes  
qu’elles affectent       1 2 3 4 5 6 

1.4.2. Les décideurs prennent des décisions après consultation  
des personnes potentiellement affectée     1 2 3 4 5 6 

1.4.4. Les décideurs aident le personnel à comprend leur contribution  
aux missions et objectifs de l’ONG.     1 2 3 4 5 6 

 
1.5. Le statut légal 
 
1.5.1. L’ONG est légalement constituée.     1 2 3 4 5 6 
 
1.5.2. L’ONG se conforme aux exigences juridiques telles sa personnalité juridique et  

son immatriculation .       1 2 3 4 5 6 
1.5.3. L’ONG est au fait des concessions et subventions auxquelles elle peut prétendre. 

 (impôts etc...)        1 2 3 4 5 6 

 
2. Les pratiques de direction 
 
2.1.  La structure organisationnelle  
 
2.1.1. L’ONG a une structure organisationnelle claire et communicative. 1 2 3 4 5 6 
2.1.2. Le personnel de l’ONG possède une description claire de sa tâche. 1 2 3 4 5 6 
2.1.3. Les descriptions de travail sont utilisées dans l’appréciation du personnel.1 2 3 4 5 6 
 
2.2. Système d’information 
 
2.2.1. L’ONG collecte des informations de base relatives aux communautés  

locales avant de commencer son travail.    1 2 3 4 5 6 
2.2.2. L’ONG a un système régulier de collecte d’informations relatives  

à ses activités.        1 2 3 4 5 6 
2.2.3. L’ONG collecte régulièrement des informations relative à  

l’impact de son travail       1 2 3 4 5 6 
2.2.4. L’information collectée permet  d’examiner le programme  

et d’en déveloper des nouveaux     1 2 3 4 5 6 
2.2.5. L’information collectée est utilisée au nom des communautés locales. 1 2 3 4 5 6 
 
2.3. Règles administratives 
 
2.3.1. Les règles administratives de l’ONG sont clairement déclarées et sont 

 communiquées à l’ensemble du personnel.    1 2 3 4 5 6 
2.3.2. Tous les changements en matière de règles administratives sont discutés 

avec le personnel de l’ONG.      1 2 3 4 5 6 
 
2.4. Le personnel 
 

L’ONG a décrit les termes et les conditions des services de son Comité  
de direction, du personnel, des volontaires et les conserve pour eux. 1 2 3 4 5 6 

2.4.1. L’embauche et le renvoi du personnel doit être exécuté par le directeur, et doit  
être précédé d’une consultation      1 2 3 4 5 6 

 
2.5. Planification 
 
2.5.1. Les plans de l’ONG sont cohérents avec sa mission et sa stratégie. 1 2 3 4 5 6 
2.5.2. la planification implique une contribution du personnel, 

 des communautés locales, et particulièrement de ceux 
 mettant en oeuvre les plans.      1 2 3 4 5 6 

2.5.3. Planification est accomplie sur des bases de ressources disponibles. 1 2 3 4 5 6 
2.5.4. Les plans de l’ONG sont régulièrement examinés.    1 2 3 4 5 6 
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2.6. Développement de programme 
 
2.6.1. L’ONG conçoit et met en oeuvre un programme basé sur ses propres  

estimations de besoins, et sur ses propres compétences.  1 2 3 4 5 6 
2.6.2. Le développement d’un programme inclut un examen régulier de celui-ci 1 2 3 4 5 6 
2.6.3. L’ONG implique les communautés locales dans  

la conception de programme et sa mise en oeuvre   1 2 3 4 5 6 
2.6.4.    L’ONG identifie des indicateurs de succès de programme  1 2 3 4 5 6 
 
2.7. Les compte-rendus de programme  
 
2.7.1. L’ONG rend compte de son travail (de différentes manières) à ses bailleurs de fonds, 

communautés locales, aux ONG impliquées dans le même type de travail, au conseil 
local, aux départements ou ministères gouvernementaux 
 impliqués, aux parlementaires      1 2 3 4 5 6 

2.7.2. Lorsque l’ONG possède une expérience particulièrement intéressante, elle la  
communique à d’autres personnes ou organisations impliquées.            1 2 3 4 5 6 

 

3. Ressources humaines 

 
3.1. Développement des ressources humaines 
 
3.1.1. Le personnel de l’ONG fait l’objet d’estimations régulières  1 2 3 4 5 6 
3.1.2. Les opportunités de formation sont liées aux besoins du personnel et à leur  
             capacité d’améliorer les performances de l’ONG.   1 2 3 4 5 6 
3.1.3. Les évaluations de la capacité du personnel sont accomplies  

régulièrement et la direction se calque sur la façon dont ils 
 organisent le développement d’activité.      1 2 3 4 5 6 

 
3.2. Les rôles du personnel 
 
3.2.1. Les employés ont une description claire de leur travail et responsabilités et ils sont 

observés par la direction.                  1 2 3 4 5 6 
3.2.2. La direction analyse le travail devant être accompli et le répartit selon les  

compétences des employés.                  1 2 3 4 5 6 
3.2.3. Dans les domaines où des écarts ont été perçus, l’ONG identifie les moyens 

permettant d’améliorer les compétences du personnel.   1 2 3 4 5 6 
  
 
3.3 L’organisation du travail 
 
3.3.1. L’ONG tient des réunions du personnel, à la fois effectives, efficientes,  

et productives.        1 2 3 4 5 6 
3.3.2. Le personnel n’attend pas simplement les ordres, mais planifie son propre  

travail et consulte les autres à ce propos.    1 2 3 4 5 6 
3.3.3. L’ONG tient des réunions régulières entre employés.   1 2 3 4 5 6 
 
3.4. Les questions de diversité 
 
3.4.1. Le Comité de direction et le personnel sont composés de membres des  

deux sexes.        1 2 3 4 5 6 
3.4.2. Le Comité de direction et le personnel consultent les communautés locales de l’ONG, 

 mais tous les secteurs ne sont pas représentés au  
sein du Comité de direction  et du personnel.    1 2 3 4 5 6 
  

 
3.5. Les techniques d’encadrement 
 
3.5.1. L’ONG porte une attention particulière à ce que les relations au sein du personnel 

 soient cordiales et productives.      1 2 3 4 5 6 
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3.5.2. Le conflit est traité rapidement de façon juste et ferme.   1 2 3 4 5 6 
3.5.3. Les membres du personnel se sentent libres de discuter ouvertement des 

 problèmes avec leurs collègues.     1 2 3 4 5 6 
 
3.6. Salaires et bénéfices 
 
3.6.1. L’ONG verse les salaires et les bénéfices au taux dominant dans l’industrie 

 privée, ce qui augmente et améliore les bénéfices 
 pour la paie la plus faible.       1 2 3 4 5 6 

3.6.2. Le personnel de l’ONG est conscient qu’il travaille pour les désavantagés, 
 et il ne perçoit pas l’ONG comme une source de richesse.  1 2 3 4 5 6 

3.6.3. Le salaire le plus élevé de l’ONG n’est pas supérieur à 5 fois le salaire le 
  plus bas . (même s’il existe une allocation pour la responsabilité)     1 2 3 4 5 6 
 
 
 

4. Ressources financières 

 
4.1. La comptabilité 
 
4.1.1. L’ONG tient bien ses comptes, précis, dans 

 les temps et de façon informative       1 2 3 4 5 6 
4.1.2. Le Directeur et les membres de la haute direction sont capables de comprendre  

les comptes de l’ONG        1 2 3 4 5 6 
4.1.3. Des projets séparés ont des comptes séparés    1 2 3 4 5 6 
4.1.4. Des informations financières sont utilisées dans la planification future. 1 2 3 4 5 6 
 
4.2. Les budgets 
 
4.2.1. L’ONG préparer des budgets annuels et les utilise comme un outil de gestion  

afin de surveiller les dépenses pouvant aller à l’encontre du budget. 1 2 3 4 5 6 
4.2.2. Les budgets sont planifiés et établis par ceux qui sont responsables de les 

dépenser, mais l’autorité finale repose sur le directeur  
et le Comité de direction.      1 2 3 4 5 6 

 
4.3. Contrôles financiers et inventaires 
 
4.3.1. L’ONG conserve des traces pour les comptes des fournisseurs, les comptes  

client, les actions et les inventaires.     1 2 3 4 5 6 
4.3.2. L’ONG a un expert comptable externe (sauf si ses dépenses annuelles  

sont relativement faibles)      1 2 3 4 5 6 
 
4.4. Comptes-rendus financiers 
 
4.4.1. L’ONG produit annuellement des comptes financiers précis, pas plus de trois mois  

après la fin de l’année financière.     1 2 3 4 5 6 
4.4.2. L’ONG utilise les comptes-rendus financiers pour la planification future 1 2 3 4 5 6 
4.4.3. L’ONG copie son compte-rendu financier pour le Comité  

de direction, les donateurs, l’autorité d’immatriculation,  
et elle rend disponible pour le public.     1 2 3 4 5 6 

 
5. Délivrance de services 

 
5.1 L’ expertise sectorielle 
 
5.1.1. Des personnes ayant de l’expérience et des compétences d’expertises dans des 

domaines pertinents se trouvent au sein de l’ONG   1 2 3 4 5 6 
5.1.2. L’ONG est capable de s’adapter aux changements des besoins des  
             communautés locales       1 2 3 4 5 6 
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5.1.3. L’ONG est prête à se diversifier là où c’est indiqué.   1 2 3 4 5 6 
 
5.2. La propriété des communautés locales 
 
5.2.1. L’ONG dialogue avec les communautés locales, mais elle apporte aussi sa propre  

expérience et son expertise .      1 2 3 4 5 6 
5.2.2. L’ONG aide les communautés locales à devenir indépendantes, 

 et à agir sans l’ONG       1 2 3 4 5 6 
 
5.3. L’évaluation d’impact 
 
5.3.1. L’ONG possède un système pour surveiller et évaluer la réussite de son  

programme/projet.       1 2 3 4 5 6 
5.3.2. L’ONG sait comment obtenir des données base de référence, développer des  

indicateurs, évaluer les programmes et surveiller les avancements contre  
  les indicateurs.        1 2 3 4 5 6 

 
6. Relations extérieures 
 
6.1. Relations avec les communautés locales 
 
6.1.1. L’ONG est accessible pour les communautés locales   1 2 3 4 5 6 
6.1.2. L’ONG écoute les commautés locales et le fait sans discrimination 1 2 3 4 5 6 
  
 
6.2. Collaboration entre ONG 
 
6.2.1. L’ONG appartient à une organisation inter-ONG, ou à un réseau d’ONG dans  

son propre secteur       1 2 3 4 5 6 
6.2.2. L’ONG est prête à  se considérer comme appartenant à une alliance d’ONG  

dans son propre secteur,dans un pays , ou pour un objectif limité.  1 2 3 4 5 6 
6.2.3. L’ONG est respectée par les organisations paires.   1 2 3 4 5 6 
 
6.3. Collaboration gouvernementale 
 
6.3.1. L’ONG est perçue comme un partenaire entier et  

crédible par le gouvernement      1 2 3 4 5 6 
6.3.2. L’ONG collabore avec le gouvernement dans le même secteur et dans la 

même zone géographique      1 2 3 4 5 6 
6.3.3. L’ONG émet des suggestions de plaidoyer au Gouvernement  1 2 3 4 5 6 
 
6.4. Relations avec les donateurs 
 
6.4.1. L’ONG a une relation de respect réciproque avec les donateurs  1 2 3 4 5 6 
 
6.5.  Relations publiques  
 
6.5.1. L’ONG possède, et rend disponible un document public  

d’information la concernant.      1 2 3 4 5 6 
6.5.2. L’ONG est connue pour ses activités dans ses propres domaines. 1 2 3 4 5 6 
 
6.6. Les ressources locales 
 
6.6.1. L’ONG entretient de bonnes relations avec le monde privé des affaires  1 2 3 4 5 6 
6.6.2. L’ONG accède aux ressources locales     1 2 3 4 5 6 
 
6.7. Les médias 
 
6.7.1. L’ONG est connue des médias et est respectée par ceux-ci  1 2 3 4 5 6 
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6.7.2. L’ONG s’introduit elle-même auprès des médias   1 2 3 4 5 6 
 

7. Viabilité 
 
7.1. Viabilité du projet/bénéfices 

 
7.1.1. L’ONG vérifie systématiquement avec les communautés locales 

 qu’ils ont bien reçu des bénéfices de l’ONG    1 2 3 4 5 6 
7.1.2. Les communautés locale reconaissent qu’elles 

 ont bénéficié du programme de l’ONG.      1 2 3 4 5 6 
7.1.3. L’ONG travaille avec des organisations locales 

 et des institutions.       1 2 3 4 5 6 
7.1.4. L’ONG a des plans pour sa propre continuité.    1 2 3 4 5 6 
 
7.2 Viabilité organisationnelle 

 
7.2.1. L’ONG construit des partenariats avec d’autres organisations.         1 2 3 4 5 6 
7.2.2. L’ONG comprend en quoi consistent son rôle et le  

rôle des autres dans le développement.     1 2 3 4 5 6 
7.2.3. L’ONG est impliquée dans des alliances,  
des réseaux, et des plateformes      1 2 3 4 5 6 

7.2.4. L’ONG possède des liens avec des institutions 
 spécialisées qui peuvent lui être utiles     1 2 3 4 5 6 

 
7.3. Viabilité financière 

 
7.3.1. L’ONG est capable d’expliquer son besoin financier  

aux bailleurs de fonds potentiels     1 2 3 4 5 6 
7.3.2. L’ONG réalise la nécessité d’une variété  

de sources financières, à l’étranger ou sur le plan local.   1 2 3 4 5 6 
7.3.3. L’ONG a une base de ressource variée.      1 2 3 4 5 6 
 
7.4. Viabilité en bases de ressource  
 
7.4.1. L’ONG réalise l’importance de la viabilité financière   1 2 3 4 5 6 
7.4.2. L’ONG a quelques économies et des réserves pour  

se protéger lors d’une période de manque à gagner   1 2 3 4 5 6 
7.4.3. L’ONG possède une variété de sources de financement   1 2 3 4 5 6
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Annexe 8D 
 

Récapitulatif du développement organisationnel d’ONG 
Caractéristiques des ONGS à différentes étapes 

 
  Organisations naissantes  Organisations émergentes Organisations en expansion Organisations arrivées à  maturité 

GOUVERNANCE 

Comité de 
direction 

 Aucune surveillance n’est assurée, ni par 
un Comité de direction,ni par un organe 
indépendant. 

 Le Comité de direction ne différencie pas 
entre ses rôles de surveillance et de direction. 

 Si le Comité de direction commence son 
rôle de surveillance, il ne représentera pas 
les intérêts des communautés locales. 

 Le Comité de direction  n’aide pas les 
gestionnaires pour l’identification des 
législateurs, l’influence de l’opinion publique 
ou la collecte de fonds.  

 Les membres du Comité de direction ou un 
organe indépendant ont été identifiés, mais 
n’assument pas encore un rôle de direction. 
 Le Comité de direction tente de faire de la 
micro-gestion plutôt que de la surveillance. 
 Le Comité de direction n’influence pas 
l’opinion publique ou les législateurs. 

 Le Comité de direction n’est pas au fait des 
besoins des communautés locales ou du rôle 
qu’il peut jouer.. 

• L’équipe du conseil d’administration est 

stable et fonctionne.  
• Le conseil d’administration est capable de 
différencier son rôle de la gestion.  
• Le conseil d’administration possède 
quelques membres dirigeants dans des 
matières pertinentes mais il manque une 
large représentation. 
• Le conseil d’administration est averti quant 
à sa responsabilité dans la fonction de 
surveillance et de représentation des intérêts 
des communautés locales, mais n’opère pas 
systématiquement de la sorte. 

• Le Comité de direction se compose de   
leaders des programmes de l’ONG, ceux-ci 
sont capables d’accomplir des rôles tels que 
la direction de politique, la collecte de fonds, 
les relations publiques, ou le lobbying. 
• Des mécanismes sont institués afin 
d’obtenir la participation des communautés 
locales, et pour assurer que le planning 
organisationnel reflète la politique du Comité 
de direction.  

Mission/ 
But 

 L’ONG  a une vague idée de sa mission et 
de la contribution qu’elle tente de faire 

 La mission est comprise seulement par un 
ou quelques membres du Comité de 
direction ou de la haute direction 

 Les activités  accomplies par les membres 
de l’ONG ont peu de liens avec la mission. 

 La mission peut être clarifiée en interne, 
mais n’est pas largement comprise par le 
public 

 La mission n’est pas reflétée dans la 
planification ou les missions de travail.  

• La vision et la mission sont claires pour le 
personnel, les communautés locales et les 
étrangers ; les stratégies et les objectifs sont 
conformes à la mission.  
• Une planification opérationnelle peut être 
conduite par la haute direction et peut être 
liée au procédé de budget, mais avec une 
faible participation du personnel ou des 
communautés locales. 

• La vision de l’avenir selon l’ONG  et les 

missions spécifiques sont connues du 
personnel, des communautés locales et des 
étrangers. 
• Les stratégies de l’ONG sont conformes à la 
mission et précisent comment la mission sera 
accompli. 
• Les stratégies sont raisonnables dans le 
contexte des activités de l’ONG et peuvent 
être traduites en un programme clair 
d’objectifs. 

 

Communa
utés 
locales 

 Les liens de l’ONG avec ses communautés 
locales sont faibles. 

 L’ONG perçoit ses communautés locales 
comme des bénéficiaires passifs plutôt que 
comme des partenaires potentiels.  

 L’ONG ne sert pas de défenseur des 
communautés locales.  

 

 La proximité de l’ONG envers ses 
communautés locales s’améliore. 
  Certains membres influents parmi les 
communautés locales peuvent être consultés 
ou invités à participer à quelques décisions 
car ils sont considérés comme ayant un 
intérêt dans les résultats.  

 Ils sont au courant du rôle que peut jouer 
l’ONG en tant que défenseur des 
communautés locales. 

• Les communautés locales sont identifiées et 
leurs besoins sont pris en compte dans la 
planification et la prise de décision. 
• L’ONG est impliquée dans le lobbying et 
d’autres fonctions au nom des comunautés 
locales.  
• La soutien de l’ONG pour construire  de 
l’entraide parmi les communautés locales est 
encore irrégulier. 
 

• Les communautés locales  sont identifiés et 
régulièrement impliqués dans le procédé de 
planification. 
• L’ONG perçoit les communautés locales 
comme des partenaires. 
• L’ONG soutient la création de structure de 
communauté et développe la faculté pour les 
communautés locales de participer à la prise 
de décision. 
• L’ONG est engagée dans la défense et 
dans l’activités de lobbying des intérêts des 
communautés locales. 
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Leadership •il y a une ou plusieurs personnes de l’ONG 
qui contrôle la plupart des fonctions. 
• le style de direction est directif et le 
personnel fournit principalement du soutien 
technique.  
• la direction ne formule pas clairement au 
personnel le but de l’ONG et la contribution 
qu’ ils peuvent faire à cet égard. 

• Presque toutes les décisions sont 
prises par le Comité de direction, de 
temps en temps avec la participation 
d’un ou deux membres du personnel. 
• le personnel comprend  peu comment 
la direction prend ses décisions. 
• le leadership est encore principalement 
perçu comme directif et exerçant un 
contrôle, plutôt que développer du savoir 
et habiliter les employés à s’autodiriger 
en ne faisant que les surveiller. 

• Les liens de l’ONG avec les 
communautés locales sont faibles. 
• L’ONG considère ses communautés 
locales comme des bénéficiaires passifs 
plutôt que comme des partenaires 
potentiels. 
• L’ONG n’est pas un défenseur de ses 
constituents. 
 

 

• Les relations entre le personnel et la 
direction sont plutôt consultatives et les 
décisions de gestion sont déléguées. 
• le personnel comprend de plus en plus, 
mais n’est pas systématiquement 
impliqué dans la prise de décision. 
• Le directeur comprend que son rôle 
principal consiste globalement en la 
direction et  la surveillance, mais il est 
encore cantonné au contrôle. 

 

 
Statut légal 

• L’ONG peut être légalement déclarée  ou 
pas encore et ne pas avoir obtenu le statut 
fiduciaire et d’imposition requis par la loi 
locale. 
• La gestion doit encore identifier les sources 
de conseil juridique, financiers et de gestion 
du personnel 

• L’ONG est déclarée mais n’a pas 
encore intégré les conseils financiers et 
juridiques dans la planification et les 
décisions de gestion. 
• L’ONG n’est pas en conformité avec 
les rapports locaux et le droit du travail 

• Les conseils d’experts approprié sont 
intégrés dans la planification et le 
système de gestion. 
 
• L’ONG est généralement en conformité 
avec les rapports locaux, et le droit du 
travail.   

• Les décisions de gestion intègrent les 
conseils avisés d’experts spécialisés. 
• L’ONG est en totale conformité avec 
les rapports locaux, et le droit du travail.   
• L’ONG assiste des organisations de 
constituant afin d’obtenir le même statut 
légal et d’être en conformité. 

PRATIQUES DE GESTION-DIRECTION 

 
 
Structures 
organisation
nelles 

 

•L’ONG n’a pas défini précisément la 
structure organisationnelle, ni les lignes 
d’autorité et de responsabilité. 
 

• L’ONG possède une structure 
organisationnelle définie mais les lignes 
d’autorités restent floues et l’autorité a 
tendance a être exercée par une ou 
plusieurs personnes. 

• L’ONG possède une structure 
organisationnelle définie avec des lignes 
claires d’autorité et de responsabilité. 
•L’administration de l’ONG a accentué 
les secteurs de responsabilité mais n’a 
pas conféré d’autorité nécessaire aux 
personnes leur permettant d’opérer 
effectivement. 
•L’ONG n’a pas effectivement incorporé 
la structure organisationnelle dans les 
tâches désignées, elle ne l’utilise pas 
non plus pour évaluer la performance du 
personnel. 

• L’ONG possède une structure 
organisationnelle avec des lignes claires 
d’autorité et de responsabilité. 
• La structure organisationnelle de l’ONG 
a été implémentée et est incorporée 
dans une description du travail et des 
missions de travail. 
• La structure organisationnelle de l’ONG 
est habituée à des sessions 
d’encadrement et d’évaluation de 
performance. 

 
SqSystèmes   
   D’information 

• Il n’existe pas de système  pour collecter, 
analyser ou distribuer des données. 
• L’information est collectée par hasard et 
manuellement. 

• Un système d’information de gestion 
électronique rudimentaire (« rudimentary 
electronic Management Information 
System »- le MIS) est en place mais 
n’est pas accessible pour tout le 
personnel 
• Le potentiel que représente l’utilisation 
de données n’est pas compris. 
• Les ordinateurs sont principalement 
utilisés pour la comptabilité et le 
traitement de texte.  

• Un MIS est opérationnel et presque 
tout le personnel y a accès. 
•Le MIS est encore principalement utilise 
pour le traitement de texte et la 
comptabilité, mais le personnel 
comprend et utilise les données 
occasionnellement. 
• Il n’existe pas de mécanisme pour 
intégrer de l’information MIS dans le 
processus de planification de l’ONG. 

• Le MIS a la capacité de stocker et 
traiter des niveaux de références et les 
données d’enquêtes.  
• La capacité d’analyse des données est 
relativement sophistiquée. 
• il existe des planifications de projet 
améliorées sur l’analyse de données 
fourni par le MIS. 
• les données MIS ont été intégrées dans 
une planification opérationnelle et dans 
la prise de décision. 
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Procédures 
administrati
ves 

• Les procédures administratives sont 
informelles et le personnel de l’ONG ne 
les comprend pas. 
  

• Les procédures administratives sont de 
plus en plus formalisées.  
• Des systèmes d’archivage et 
d’enregistrement ne sont pas pleinement 
utilisés.. 
• Il n’existe pas de manuel administratif. 

• Les systèmes administratifs sont 
formalisés et en état de fonctionnement. 
• Un manuel administratif existe mais il n’y 
est pas fait référence régulièrement.  

• Les procédures administratives sont 
bien définies, flexibles et utilisées pour 
clarifier des situations.  
• Un manuel administratif est inclus dans 
le procédé d’examen stratégique et il est 
mis à jour dès qu’il le faut. 
 

 

Personnel 
 

• Il n’existe pas de procédures formelles 
pour gérer les salaires et bénéfices, ou 
pour enregistrer les données 
personnelles.  
• Il n’existe pas de règles formelles 
d’embauche . 
 
 
 

• Des systèmes basiques d’administration 
du personnel existent mais les pratiques 
d’embauche informelles continuent.  
• Les postes ne font pas l’objet de 
publicité et il n’existe pas de procédures 
globales commune aux ONG pour 
déterminer les qualifications nécessaires 
à l’emploi, le recrutement, l’embauche et 
la résiliation.   

• Tous les systèmes du personnels 
nécessaires sont formalisés et mis en 
oeuvre.  
• Des mécanismes informels sont utilisés 
occasionnellement.  
• La valeur stratégique des ressources 
humaines et le besoin d’intégrer des 
pratiques de recrutement dans le procédé 
de planification stratégique ne sont pas 
entièrement compris.  

• Les systèmes de recrutement sont 
compris de tout le personnel. 
• L’opinion du personnel sur les politiques 
de ressources humaines, ainsi que les 
procédures sont  régulièrement sollicités.  
• Les pratiques formelles d’emploi sont 
uniformément suivies et régulièrement 
vérifiées pour assurer de la cohérence 
avec les missions et politiques de l’ONG.   

Planificatio
n 
 
 

• Une part de planification est accomplie, 
mais avec faible participation du 
personnel et des communautés locales. 
• Les décisions sont prises et les activités 
sont planifiées, sans référence aux 
stratégies convenues pour réussir la 
mission. 
• Il y a peu d’estimation des ressources 
nécessaires pour entreprendre des 
activités. 
• Une seule personne ou très peu de 
personnes prennent des décisions ou 
planifient des activités, ils ne donnent 
qu’une petite explication à ceux 
responsables de la mise en oeuvre.  

• Des plans organisationnels annuels sont 
développés et analysés principalement 
par la haute direction sans référence à la 
planification annuelle antérieure, ou à 
d’autres facteurs pouvant affecter la mise 
en oeuvre.  
• Des plans annuels sont développés 
sans contribution - ou alors légère -  de la 
part des communautés locales ou du 
personnel.  

• les planifications stratégiques et de court 
terme sont entreprises principalement par 
la haute direction. 
• Le personnel et les communautés 
locales peuvent contribuer à la 
planification mais ils ne sont pas 
impliqués dans l’élaboration de décision.  
• Il y a un examen occasionnel des plans 
de travail.  

• Il y a un examen annuel de la réussite 
de l’ONG et une analyse de la 
disponibilité de ressource. 
• Toutes les parties de l’organisation 
développent un plan d’opération annuel 
aligné sur les missions et stratégies de 
l’ONG. 
• Il existe un examen régulier sur les plans 
de long terme.  

 

 
Développe-
ment de 
programme 

• Le développement de programme est 
largement conduit par les donateurs ou le 
personnel, et il est à la fois fondé et dirigé 
sur une base “projet-par-projet”.  
• La conception de programme, 
l’exécution, la surveillance et l’évaluation, 
si elles sont opérées, sont accomplies 
conformément aux conditions établis par 
les donateurs.   
• Souvent, le système de  donateurs n’est 
pas bien compris, il est exécuté d’une 
façon médiocre et mal gérée.  

• Les projets individuels sont développés 
dans une structure programmatique 
globale. 
• Des évaluations occasionnelles sont 
entreprises, par des personnes étrangère 
á l’organisation et sur demande des 
bailleurs de fonds.  
• Les communautés locales sont 
impliquées seulement en tant que 
destinataire de programme.  
• Aucun système compréhensif n’existe 
pour déterminer le but et les objectifs des 
programmes/projet ou pour surveiller et 
évaluer.  

• Un système compréhensif existe pour le 
développement de programmes et leur 
mise en oeuvre.  
• Ce système est soit imposé, parfois, par 
les donateurs, soit développé par l’ONG 
elle-même. 
• Chaque système peut apporter 
l’information requise par les donateurs, et 
prévoient que le personnel soit en charge 
du contrôle et de l’évaluation  
• Les communautés locales sont 
consultées pour la conception de 
programme et sont impliqués dans la mise 
en oeuvre et l’évaluation.  

• Les communautés locales servent de 
partenaire dans la conception de 
programme, l’exécution et l’évaluation.  
• Des indicateurs clefs ont été identifiés 
pour assurer la surveillance et 
l’évaluation.  
• Les leçons tirées du M&E sont 
appliquées aux activités futures. 
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Comptes-
rendus de 
programme 

• L’ONG ne partage pas les résultats des 
activités ou les évaluations avec les  
communautés locales. L’ONG ne partage 
pas les informations concernant les 
leçons tirées des activités et évaluations. 
 

•L’ONG fournit des informations relatives 
aux activités et évaluations, uniquement 
lorsque cela est demandé et sollicité par 
les bailleurs de fonds. 
• L’ONG ne partage des informations sur 
les leçons tirées que si nécessaire. 

• L’ONG publie occasionnellement les 
résultats de ses activités et évaluations, 
mais elle n’a pas de système de 
distribution. 
• L’ONG n’a pas encore un système 
effectif à partir duquel elle peut partager 
de l’information relative aux leçons tirées 
de son expérience. 

• L’ONG a institué un système dans le but 
de publier régulièrement et distribuer de 
l’information aux donateurs, 
communautés locales, au gouvernement, 
aux autres ONG intéressées dans ses 
activités et d’autres questions pertinentes. 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

 
Développe
ment des 
ressources 
humaines 

 

• L’ONG ne réalise pas systématiquement  
des évaluations de la performance du 
personnel, qui permettraient de planifier 
les changements ou les améliorations. 
• L’ONG est incapable de planifier un 
changement afin d’améliorer le rendement 
des personnes par le biais d’une meilleure 
planification du travail, de formations, de 
développement et de promotion. 
 • Il existe peu de compréhension des 
relations entre les rendements du 
personnel et la réussite des objectifs de 
l’ONG. 

• Il existe une meilleure compréhension 
du lien entre les responsabilités du 
personnel et les exigences de 
compétence. 
•Un système d’évaluation du personnel 
peut exister mais il n’est pas 
nécessairement base sur la performance 
professionnelle.   
• L’ONG a identifié des ressources avec 
lesquelles elle peut diriger une formation 
ad hoc pour le personnel. 
 

• L’ONG possède un système 
d´évaluation basé sur le rendement. 
• Le personnel est nommé et promu selon 
leur rendement en matière de travail. 
  
• Le développement du personnel a 
besoin d’être évalué et utilisé pour 
développer un plan de formation. 
 

• Un système de gestion de performance 
existe afin de combler les besoins de 
l’ONG en développement des ressources 
humaines. 
• Des plans de formation sont 
régulièrement mis à jour selon 
l’amélioration de performance et les 
besoins du personnel en matière de 
développement de carrière, et il existe un 
plan de développement des ressources 
humaines  
• Le plan de développement des 
ressources humaines est intégré au plan 
stratégique de l’ONG. 

 

Rôle du 
personnel 

• L’ONG ne possède pas de procédé 
particulier pour déterminer les relations 
entre les besoins des ressources 
humaines et les objectifs du programme. 
• Les rôles et responsabilités 
professionnelles de l’actuel personnel 
sont flous incertains 
• Le petit nombre de personnel est censée 
prendre des  responsabilités au-delà de 
leur domaines de compétences et 
quelques tâches importantes ne sont  
faites par personne. 
• Les descriptions de poste et de 
responsabilité professionnelle ne sont pas 
renseignées. 
• La performance du travail n’est pas 
évaluée et aucune planification n’est faite 
permettant de développer les 
performances du personnel par une 
meilleure planification du travail, des 
formations, du développement ou de la 
promotion. 
• Les relations entre les performances du 

• L’ONG n’a pas de procédé d’analyse 
permettant d’identifier les exigences de 
travail et les fonctions du poste.  
• Un lien commence à s’établir entre les 
responsabilités des hauts dirigeants et 
leurs compétences, mais des lacunes 
subsistent dans les exigences de 
compétence.  
• il existe des descriptions de tâches, 
basées généralement  basée sur une 
l´idée du superviseur du travail. 
• Un système d’évaluation du travail peut 
exister mais il n’est pas nécessairement 
basé sur la performance du travail telle 
que définie dans la description du poste. 
• L’ONG a trouvé des ressources pour 
une formation ad hoc du personnel. 

  

• les emplois sont bien définis et expliqués 
dans la description du poste et les tâches 
professionnelles. 
• Le noyau dur des compétences requises 
pour  le travail se trouvent au sein de 
l’ONG. 
• Un système d’évaluation basé sur le 
rendement est en place et le personnel 
est évalué et promu selon son rendement. 
• Une planification de ressource humaine 
existe mais n’est toujours pas intégrée au 
rendement de travail ou au procédé de 
planification stratégique. 
• Un plan de formation existe, il est basé 
sur l’évaluation des besoins du personnel. 
 

•L’ONG dirige, vérifie et met à jour 
l’analyse des besoins en travail de 
l’organisation dans son ensemble.  
• Cette analyse du travail est liée à la 
planification des priorités de l’ONG et sert 
de base à la distribution du travail.    
• Tous les domaines de compétence 
nécessaires pour accomplir le travail de 
l’ONG sont couverts par le personnel et 
des ressources existent afin d´engager 
d´autres personnes ayant des ressources 
manquantes. 
• La performance du personnel est 
surveillée et les décisions relatives à la 
formation et l’avancement sont basées sur 
le talent et les besoins.  
• Une planification des ressources 
humaines est intégrée dans le plan 
stratégique. 
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personnel et la réussite des objectifs du 
programme de l’ONG ne sont pas 
comprises.  
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Organisa-
tion du 
travail 
 

• Il y a peu de compréhension de la 
nécessité d’organiser le travail au-delà de 
la simple émission de directives. 
• Aucun mécanisme permettant de 
coordonner les activités de travail entre 
les différents personnels n’est institué. 
• Il y a peu de compréhension du besoin 
de travailler en  équipe ou sur ce que cela 
signifie. 
•Les réunions sont irrégulières, dominées 
par les intérêts d’une minorité, sans 
objectif et agenda pré-déterminés, et ne 
parviennent pas à des conclusions 
concrètes. 
• Le personnel fournit uniquement une 
contribution technique et n’est pas 
impliqué ou informé des décisions. 
• Il n’existe pas de règles ou de 
mécanismes pour la communication intra-
ONG. 

• Le travail est organisé par les 
superviseurs 
• Peu d’attention est portée au rythme du 
travail ou pour organiser 
consciencieusement le travail au-delà du 
programme de travail. 
• Des plans individuels, des unités ou des 
projets de travail sont développés mais 
ces plans sont coordonnés entre les 
fonctions. 
•Des réunions régulières du personnel 
sont menées conformément aux 
procédures connues. 
• Une sélection du personnel est 
consultée sur certaines décisions. 
• La communication intra-ONG est 
informelles. 
•Une partie du personnel et de la direction 
d´est rendue compte  du possible arrêt 
des communications et des 
chevauchements  de tâches.   

• De méthode de travail variées sont 
utilisées. 
• Le personnel est reconnu comme 
capable de formuler des suggestions sur 
l´organisation de son travail. 
• Le travail en équipe est encouragé et les 
programmes de travail sont partagés 
entre les unités et les sites de travail. 
• Les communications sont ouvertes et  
inter-hiérarchiques. 
• Le personnel sait comment participer 
aux réunions et est informé quant à la 
façon dont sont prises les décisions. 
• Il existe des mécanismes pour la 
communication verticale et horizontale et 
des lient les structures organisationnelles 
unité/projet. 

• Les équipes de travail se dirigent elles-
mêmes, et elles organisent leur travail 
autour d’une compréhension claire des 
missions et stratégies de l’ONG. 
• Le personnel est qualifié, et utilise ,de 
façon appropriée, une variété de 
techniques et de méthodes afin de 
satisfaire les objectifs du programme de 
l’ONG. 
• Un mécanisme formel est institué pour la 
planification inter-équipe, la coordination 
et l’analyse du travail. 
• Le personnel est capable de remodeler 
la façon dont ses membres participent à la 
gestion de la prise de décision relative à 
la planification et  à la mise en oeuvre du 
programme. 
• Les communautés locales sont 
impliquées avec la direction, dans la prise 
de décision qui les concerne directement. 
 

 

Questions 
de diversité 

 

• Le personnel et le Comité de direction 
ne représentent pas la diversité de leur 
communautés locales ou les intérêts des 
parties prenantes. 
• Les femmes ont un statut différent de 
celui des hommes et leurs besoins 
particuliers ne sont pas encore adressés. 

• Il n’existe pas de règles mais à certains 
niveaux de l’ONG il y a quelques 
connaissances relatives à la valeur et aux 
besoins de la représentation de la 
diversité des communautés locales. 

• Des règles existent afin de diversifier le 
Comité de direction et le personnel, mais 
la diversité de leurs membres ne reflète 
pas encore complètement celle des 
communautés locales. 

• La composition du Comité de direction et 
du personnel est entièrement 
représentative des genres et autres 
diversités entre les communautés locales. 
 

 

P 
Pratiques 

de 
surveillanc

e 

• Les relations entre les membres du 
personnel ne sont pas encore reconnues 
comme constituant un facteur important 
ayant un impact de réussite sur les 
objectifs du programme de l’ONG.  
• Les conflits entre les membres du 
personnel ou les communautés locales ne 
sont pas efficacement réglés. 
• Il existe peu de connaissance ( ou alors 
aucune) des pratiques disponibles et des 
techniques pour développer les capacités 
organisationnelles de l’ONG.  

• On sait que le personnel est capable de 
travailler ensemble et avec des groupes 
divers, mais il n’est pas encore assimilé 
que ces compétences puissent être 
enseignées et que de telles activités 
soient gérées correctement. 
• Quelques superviseurs essayent 
d’arbitrer les conflits mais les techniques 
et les mécanismes de résolution des 
conflits ne sont pas compris. 

• L’ONG  a établi des procédures de 
réclamation. 
• Quelques superviseurs on reçu une 
formation en technique de médiation et en 
relations interpersonnels et  travail en 
groupe. 
  
 

• Les superviseurs reconnaissent le 
développement organisationnel comme 
une importante façon de diriger l’ONG. 
 • L’ONG a établi des politiques, ainsi que 
des méthodes, pour développer des 
compétences, diriger les relations et 
mesurer le rendement 
• L’ONG comprend qu’une clarification 
des missions et qu’une bonne exécution 
de celles-ci par le personnel conduit à la 
diminution des conflits. 
 • Le personnel a été formé dans la 
reconnaissance et les techniques de 
résolution. 

 
Salaires et 
Bénéfices 

 

• L’ONG n’a pas développé un système 
de salaires et de bénéfices compris par le 
personnel. 
• Les postes n’ont pas été classées selon 
les compétences requises  et les 
responsabilités 

• Les salaires du personnel et le système 
de bénéfice sont basés sur le poste et la 
responsabilité.  
• Les salaires ne sont pas nécessairement 
compétitif en comparaison avec ceux du 
marché extérieur.  

• Les tâches ont été classifiées et les 
salaires établis selon un système créé par 
l’ONG et compris du personnel. 
• Les augmentations de salaires sont 
basées sur le rendement de travail. 
 

• Le système de salaires et de bénéfices 
de l’ONG est suffisamment compétitif pour 
attirer et de retenir le personnel qualifié. 
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• Les salaires  ne sont pas basés sur les 
niveaux de rendement ou exigences de 
travail. 
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RESSSOURCES FINANCIÈRES 
 

Comptabilit
é 

• Les règles financières de l’ONG sont 
incomplètes. 
• Les comptes de l’ONG ne sont pas 
encore créés pour des projets individuels 
et les fonds opérationnels ne sont pas 
séparés. 
• Les comptes-rendus financiers de 
L’ONG sont incomplets, difficiles à 
comprendre, et ne sont pas produits dans 
les délais. 

• Des systèmes basiques 
d’enregistrement financiers sont institués. 
• Des catégories de comptes existent et 
des fonds de projets sont séparés mais 
quelques projets croisés prennent place. 
• Les comptes-rendus financiers sont plus 
claires mais toujours incertains et 
comportant des erreurs. 
• Les comptes-rendus financiers sont 
généralement produits dans les délais. 

• Les comptes-rendus financiers sont claires et 
complets, même si les sources de fonds de 
l’ONG deviennent complexes et variées.  
• La plupart des fonds de l’ONG sont séparés et 
elle essaye d’éviter des financements croisés de 
projets. 

• L’ONG a des projets de fonds séparés et 
il existe des contrôles adéquats pour 
éviter les financements croisés.   
• Les comptes-rendus et le système de 
données sont capables de fournir des 
informations financières utiles et dans les 
délais. 
• Les comptes-rendus sont précis et 
fournis dans les délais et, ils comprennent 
det informations utiles pour le procédé de 
planification financière. 

 

Prévisions 
budgétaires 

 

• Les budgets sont dérisoires ou s’ils 
existent, c´est parce qu’ils sont  exigés 
par les bailleurs de fonds. 
• Leur utilisation comme un outils de 
gestion n´est pas compris, et la fiabilité 
des prévisions est discutable.  

• Les budgets sont développés pour les 
activités de projet, mais sont souvent finis 
ou sous-utilisés à plus de 20% 
• Le directeur exécutif ou le comptable est 
l’unique entité qui connaît et comprend 
l’information du budget.  

• Le total des dépenses représente 20% du 
budget, mais l’activité actuelle diverge des 
projections budgétaires. 
• La direction d’unités départementales et 
organisationnelles sont consultés par des 
directeurs financiers sur la prévisions du budget 
et les dépenses. 

• Les budgets de l’ONG sont inhérents à 
la gestion de projet et ajustésau fur et à 
mesure de sa mise en œuvre. 
• Le procédé de prévision budgétaire est 
intégré dans un procédé annuel de 
planification d’opérations. 
• Les membres de la direction sont 
responsables de la préparation, de la 
justification et de la gestion des budgets 
de projets.  

 
Contrôles/ 
inventaires 
financiers 

 

• L’ONG n’a pas de procédures claires 
pour conduire les dettes exigibles, ni les 
comptes clients et il n’existe pas de 
contrôle du stock. 
• Des audits ou des analyses financières 
externes ne sont pas performants. 

• L’ONG a établi un contrôle financier 
mais n’a pas encore mis en oeuvre les 
règles. 
• Des audits indépendants ou des 
analyses financières externes sont 
rarement effectués et seulement sur 
demande d’un donateur. 

• L’ONG a un système de contrôle des stocks et 
contrôle financier adéquats.  
• Des audits indépendants ou des analyses 
financières externes sont effectués 
périodiquement et sur demande de donateurs. 
 

• L’ONG a un excellent système pour les 
stocks, et les contrôles de liquide, et pour 
les dettes exigibles et les comptes clients. 
• Des audits indépendants ou des 
analyses financières externes sont 
effectués régulièrement et de façon 
appropriée. 

 
Comptes-
rendus 
financiers 

• L’ONG n’a pas de système pour rendre 
compte de son statut financier.  
• Si des comptes-rendus financiers sont 
produits, ils sont dirigés par les donateurs. 
• Les comptes-rendus financiers ne sont 
pas précis, complets ou fournis à temps. 

• L’ONG possède un système produisant 
des rapports financiers mais ceux-ci sont 
produits en réponse aux demandes des 
donateurs. 
• Les rapports financiers ne sont pas 
fournis à temps ou sont insuffisamment 
complets afin d’être utilisés dans une 
planification à long terme.  

• L’ONG fournit occasionnellement des 
comptes-rendus financiers précis et complets, 
qu’elle rend disponible pour le Comité de 
direction et la direction. 
• L’ONG utilise des comptes-rendus financiers, 
lorsqu’ils sont disponibles, dans une 
planification à long terme.  

• L’ONG fournit régulièrement et à temps, 
des comptes-rendus financiers précis et 
complets, et elle les rend disponibles pour 
tous les niveaux appropriés.  
• L’ONG utilise des comptes-rendus 
financiers dans le développement de 
plans de long terme.  

DÉLIVRANCE DE SERVICE 

 
 
Expertise 
sectorielle 

 

• L’ONG a un peu d´expérience de 
programme ou d´opération. 
• L’ONG n’a pas d’expertise sectorielle ou 
de passé professionnel.  
• L’ONG a quelques bonnes idées sur la 
façon de combler les besoins de certaines 

• L’ONG a une expertise grandissante 
dans ses secteurs cibles. 
• L’ONG peut accéder à de l’expertise 
additionnelle dans son secteur d’expertise 
en fonction de ses besoins. 

• L’ONG est reconnue comme ayant une 
expertise importante dans ses secteurs cibles et 
est est invitée à participer à des discussions 
sectorielles.  
• L’ONG est capable de délivrer des services 
appropriés et effectifs aux communautés 

•L’ONG est capable d’adapter le 
programme ou d’autres capacités de 
délivrance de service afin de refléter le 
changement de besoins des   
communautés locales.  
• L’ONG commence à étendre la 
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communautés locales ciblées. locales.  
• L’ONG commence à faire payer ses services 
et introduire d’autres mécanismes de 
récupération de fonds au sein de ses activités 
de délivrance de service.  

délivrance de servies à d’autres 
communautés locales.  
•L’ONG est perçue comme une experte 
dans ses secteurs, par les donateurs, le 
gouvernement et les autres ONG.  
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Propriété 
des 
communaut
és locales 
 

 

•  Les services de l’ONG sont 
définis par les donateurs ou 
directeurs sans  participation des 
communautés locales.  
• L’ONG n’a pas de plan pour 
soutenir le développement de la 
capacité organisationnelle des 
communautés locales en tant 
qu’objectif de viabilité. 
• L’ONG ne fournit pas de formation 
ou d’assistance technique pour le 
renforcement de compétence, pour 
les communautés locales. 

• L’ONG recherche la participation des 
communautés locales pour la définition 
des servies mais ne le fait d’une manière 
systématique et complète. 
•L’ONG a trouvé des ressources ad hoc 
pour la formation des communautés 
locales en programme ou en plus 
secteurs techniques. 
• L’ONG n’a pas trouvé de ressources 
pour soutenir le renforcement des 
capacités organisationnelles des 
communautés locales. 
 

• L’ONG a des mécanismes en place pour 
impliquer les communautés locales dans 
la planification de projet et l’exécution, la 
surveillance et l’évaluation. 
• L’ONG a des plans pour transférer des 
responsabilités de direction vers ses 
communautés locales  et pour développer 
des formations pour le développement 
organisationnel afin de renforcer leurs 
capacités. 
 

• L’ONG considère ses communautés 
locales comme étant des partenaires 
égaux dans la définition des services  et 
dans la gestion de projet. 
• L’ONG met à jour ses formations et ses 
plans de développement organisationnel 
selon la performance fournie et les 
besoins de renforcement de capacité de 
ses communautés locales. 
  

 
Évaluation 
d’impact  
 

 

• L’ONG ne possède pas de 
système de surveillance et 
d’évaluations de la réussite du 
programme/projet. 
• L’ONG n’a pas de mécanisme 
pour déterminer des indicateurs 
d’impact, établir des niveaux de 
référence  ou évaluer l’impact de 
ses activités. 
 

• L’ONG est capable d’évaluer des projets 
individuels pour déterminer si Ies activités 
projetées sont mises en place comme 
prévu et si les objectifs spécifiques de 
projet sont achevés. 
• L’ONG n’a pas de niveau de référence  
de données ou un système de contrôle de 
ses activités.  

• L’ONG n’a pas identifié d’indicateurs ou 
des données de référence grâce auxquels 
elle peut surveiller les activités de ses 
projets. 
• L’ONG est au fait des besoins de 
développement de projet de viabilité et de 
mesure d’impact, mais n’a pas établi un 
système.  
 

• L’ONG a identifé des indicateur de 
réussite pour chaque   projet et elle 
accomplit des activités pour rassembler 
des données de niveau de référence 
qu’elle utilise pour mesurer l’impact du 
projet. 
• L’ONG a un plan pour alimenter la 
réussite de son programme et transférer 
les activités et  les services aux 
communautés locales.  

 R RELATIONS EXTÉRIEURES  

 
 
Relations 
avec les 
communaut
és locales 

 

• L’agenda de l’ONG est largement 
dirigée par les donateurs et les 
décideurs, avec un peu ou pas du 
tout de participation des 
communautés locales.  
• L’ONG est situé dans un centre 
urbain et son siege se trouve à 
longue distance de son lieu 
d’activité, ce qui rend difficile la 
participation des constituents. 
• L’ONG développe des systèmes 
et des programmes à partir du plus 
important 

• Le travail de l’ONG est focalisé sur le 
terrain et elle est perçue comme un allié 
par les communautés locales.  
• L’ONG est crédible devant ses groupes 
cibles et devant les bailleurs de fonds 
intéressés par le même secteur de 
programme.  

• L’ONG opère sur le terrain, à partir du 
site de projet,. 
• L’ONG implique les communautés 
locales dans la prise de décision. 
•L’ONG perçoit ses communautés locales 
comme étant capable de fournir des 
ressources complémentaires. 
 • L’ONG fournit des ressources pour 
permettre aux communautés locales de 
développer leur capacité 
organisationnelle. 

• L’ONG est perçue comme une valeur 
sure par ses communautés locales. 
•Étant basé sur le terrain, l’ONG est 
capable d’intégrer efficacement la 
participation de ses communautés locales 
dans la direction et la décision de 
programme. 
• L’ONG assimile ses communautés 
locales à des partenaires à part entière. 
 

 
Collab-
oration 
entre ONG 

 

• L’ONG n’a pas d’expérience en 
matière de travail avec d’autres 
ONG, que ce soit sur le plan local 
ou international. 
• L’ONG n’est pas connue et la 

• L’ONG est de plus en plus connue et la 
communauté des autres ONG lui fait 
confiance, mais pour l’instant elle ne 
possède qu’une petite expérience dans le 
travail de collaboration avec les autres.  

• L’ONG travaille avec des ONG 
internationales ou d’autres ONG locales.  
• L’ONG participe et soutient les réseaux 
d’ONG mais pour l’instant elle ne joue un 
rôle de leadership dans aucune alliance 

• L’ONG joue un rôle de leadership dans 
le développement des coalitions et 
participe à une association formelle 
d’ONG. 
•L’ONG  peut intervenir en tant que 
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communauté ne lui fait pas 
confiance. 
• L’ONG n’a pas de plans pour 
travailler en collaboration avec 
d’autres ONG actives dans la 
même  région ou le même secteur. 

 d’ONG. 
 
 

médiateur dans les conflits ONG-ONG, ou 
ONG-Gouvernement. 
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Collab-
oration 
avec le 
Gouvernem
ent 
 

• Les relations entre l’ONG et le 
gouvernement se situent sous 
l’angle de la confrontation. 
• L’ONG ne collabore pas avec les 
agences gouvernementales qui 
travaillent dans le même secteur ou 
dans la même zone géographique. 
• L’ONG a un petit aperçu de son 
rôle de plaidoyer ou de 
développement de politiques 
publiques.  

• L’ONG a identifié des intérêts communs 
qu’elle partage avec le gouvernement et 
les relations sont amicales.  
• L’ONG collabore avec différentes 
agences gouvernementales ou des 
représentants sur les problèmes ou les 
activités dans des secteurs spécifiques. 

• Les relations entre l’ONG et le 
gouvernement sont amicales et souvent 
informelles. 
• L’ONG est parfois sollicitée par le 
Gourvernement afin de fournir quelques 
projets spécifiques ou collaborer à propos 
de problèmes spécifiques. 
 

• L’ONG est perçue comme un partenaire 
entier et crédible par le gouvernement. 
• L’ONG possède des mécanismes 
formels qu’elle utilise pour collaborer avec 
le gouvernement, les bailleurs de fonds et 
d’autres ONG.  
• L’ONG fournis sa contribution à  la prise 
de décisions dans ses domaines 
d’expertise  

 
Collab-
oration des 
donateurs 
 

• L’ONG  considère les donateurs 
comme une source de financement 
d’activités, et n’a pas encore 
développé de relations ou participé 
aux assemblées de donateurs ou 
aux ordres du jour. 

• L’ONG a reçu des financements de la 
part des bailleurs de fonds mais doit 
désormais établir une bonne réputation ou 
acquérir suffisamment de crédibilité afin 
d’être invitée à participer à des forums de 
donateurs.  

• L’ONG  a une réputation établi, crédible, 
elle est invitée par les donateurs à 
contribuer aux discussions sur les 
problèmes sectoriels. 
 

• L’ONG est perçue comme une autorité 
et le leader dans son secteur d’expertise 
et elle est considérée comme le porte-
parole et une ressource pour les 
donateurs. 

 
 
Relations 
publiques 
 

• L’ONG n’est pas connue en 
dehors de ses activités ou de ses 
communautés locales. 
• L’ONG n’a pas d’image claire 
qu’elle formule ou présente au 
public. 
• L’ONG n’a pas de document à 
distribuer sur ses objectifs et 
activités.  
 

• L’ONG est connue dans sa propre 
communauté, mais elle fait peu de 
promotion sur ses activités au niveau du 
public ou des décideurs publics majeurs. 
  
• L’ONG comprend que les relations 
publiques sont importantes, mais elle n’a 
pas la capacité d’accomplir des activités 
de relations publiques. 
  

• L’ONG a des contacts limités avec les 
preneurs de décisions clefs, et avec le 
public. 
 
• L’ONG a des idées claires mais elle ne 
les a pas encore développés dans une 
plateforme de politique. 
 

• L’ONG a une image claire et un 
message, ainsi qu’une plateforme de 
politique.  
• Le travail de l’ONG est connu du public 
et des décideurs publics, et elle est 
capable d’utiliser cette réputation pour 
attirer des soutiens quand cela s’avère 
nécessaire. 
• L’ONG est capable d’engager des 
preneurs de décision dans un dialogue 
relatif à des questions de politique et peut 
avoir identifié des membres du Comité de 
direction et du personnel pouvant réaliser 
cette fonction. 

 
 
Ressources 
locales 
 

• L’ONG tend à être méfiante et 
suspicieuse du secteur privé. 
 • L’ONG ne collabore avec aucune 
partie concernant les ressources, 
l’expertises techniques, ou 
l’influence. 
• Les programmes de l’ONG ne 
sont pas basés sur la disponibilité 
des ressources locales. 

• L’ONG a commencé à trouver du 
soutien des volontaire locaux en plus de 
celui qu’elle a reçu des communautés 
locales. 
• L’ONG recherche de l’assistance 
technique en provenance du 
gouvernement ou du secteur privé. 
• L’ONG acquiert des biens et des 
services en provenance du secteur privé. 
 

• L’ONG attire le soutien du secteur local 
privé et des agences gouvernementales 
mais la viabilité du projet dépend encore 
du support continu des donateurs 
externes. 
• L’ONG a recruté des individus du 
secteur privé des affaires  en tant que 
conseillers techniques ou membre du 
Comité de direction. 
 

• Les projets de l’ONG sont soutenus par 
des entités locales qui contribuent aux 
résultats de projet et à leur viabilité. 
• Des membres du personnel de l’ONG 
ont connaissance et des contacts dans le 
secteur privé des affaires et parmi les 
donateurs. 
• La collaboration entre l’ONG et monde 
privé des affaires est forte, et l’ONG est 
considérée comme un partenaire de 
développement de communauté.  

 
Médias 

 

• L’ONG n’ a pas de relations avec 
ceux-ci, et n’est pas connue d’eux. 
 

• Les activités de l’ONG ne sont pas 
connues hormis par ses communautés 
locales. 
• L’ONG ne sait pas encore comment 
accéder aux médias ou les utiliser afin 

• L’ONG a des contacts dans les médias 
qu’elle utilise lorsqu’elle souhaite informer 
le public à propos d’un problème 
important . 

• L’ONG sait comment travailler en 
collaboration avec les médias. 
• L’ONG est connue, ses opinions ainsi 
que son expérience sont sollicitées par les 
médias. 
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d’informer le public quant à son travail.  • L’ONG utilise les medias comme un 
moyen permettant d’informer le public 
quant à son travail et/ou comme support 
des campagnes pour l’éducation publique. 
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VIABILITÉ 
 

        Viabilité 
Programme
/ 
Bénéfice 
 

 

• Les communautés locales ne 
voient pas ni ne ressente les 
bénéfices des services ou 
programmes. 
• L’ONG n’a pas de compréhension 
ou de plan de continuité. 
• L’ONG ne travaille pas avec des 
institutions locales.  

• Les communautés locales de l’ONG 
reconnaissent les bénéfices tirés des 
services et programmes, mais n’ont pas 
encore les moyens de continuer ceux-ci 
sans l’assistance de l’ONG. 
• L’ONG doit encore développer des 
relations avec des organisations locales et 
ne leur a pas encore fourni de 
renforcement de capacités. 

• Les communautés locales de l’ONG 
reconnaissent les bénéfices et sont 
impliqués dans la prise de décision 
relative aux services et programmes mais 
ne possèdent pas encore de mécanisme 
pour continuer ces bénéfices sans 
l’assistance de l’ONG. 
• L’ONG a développé des relations avec 
des organisations locales et fournit des 
formations/TA pour renforcer les 
capacités, mais pour l’instant n’a pas de 
stratégies stratégie d’effacement 
progressibe  

• Les activités de programme de l’ONG 
sont importantes pour les communautés 
locales et leur appartiennent. 
• Le programme des activités de l’ONG 
peut continuer grâce aux changements de 
comportement des communautés locales.    
• L’ONG a développé des systèmes pour 
une continuité de court ou de long terme.  
• L’ONG a développé des relations avec 
des organisations locales et des 
stratégies d’effacement progressives 

 
 
Viabilité 
organisatio
nnelle  
 
 

• Il manque à l’ONG une vision 
partagée et des connaissances 
pour interagir avec d’autres 
partenaires de la société civile. 
• L’ONG n’a pas d’idée concernant 
son rôle en tant que partenaire 
dans le développement.  
• L’ONG n’est pas impliquée dans 
des coalitions, réseaux ou des 
plateformes d’organisations  

• L’ONG a une vision partagée mais a 
encore des lacunes quant à la 
compréhension et les connaissance pour 
interagir avec d’autres partenaires 
développés. 
• L’ONG est membre de coalitions et de 
réseaux mais n’est pas encore capable 
d’en assurer la direction. 

• L’ONG a une vision claire de son rôle et 
des connaissances pour participer dans le 
des activités de développement. 
• L’ONG participe  à des réseaux d’ONG 
et des coalitions, mais n’assume pas 
encore un rôle de direction dans la 
communauté des ONG.  
• L’ONG est reconnue comme ayant de 
l’expertise dans un secteur mais non pas 
comme un leader et elle n’est pas non 
plus consultée par les donateurs du 
gouvernement. 

• L’ONG possède une vision claire et elle 
comprend son rôle en tant que partenaire 
de développement de la société civile. 
• L’ONG dirige a un rôle de leader dans la 
formation de coalition et de réseaux avec 
les autres ONG locales et elle participe 
aux activités concernant le secteur de 
l’ONG. 
• L’ONG a développé des relations avec 
des universités, des institutions de 
recherche et des ONG internationales.  

 
 
Viabilité 
financière 
 

• L’ONG a un accès limité au 
financement et ne reconnaît pas le 
besoin de diversifier les bases des 
ressources. 
• L’ONG a des capacités limitées 
pour développer les propositions de 
développement de projet.  

• L’ONG a commencé à comprendre le 
besoin de développer des ressources 
alternatives mais ne dispose pas de 
direction concrète ou de plan.  
• L’ONG ne possède pas de relations 
avec le gouvernement local ou des 
organisations du monde privé des 
affaires.  
• L’ONG est capable de produire du 
financement de projet mais n’a pas un 
d’accès prêt à la communauté des 
bailleurs de fonds.  

• L’ONG a commencé à explorer des 
ressources alternatives à travers le 
développement de relations avec le 
gouvernement et le secteur privé des 
affaires. 
• L’ONG commence avec des alternatives 
de financement tells des donations ou des 
frais de participation pour les membres. 
• L’ONG a commence à diversifier ses 
bases de financement et à développer 
des mécanismes et programmes de 
recouvrement de coûts. 

• L’ONG a une base de ressources 
développée et diversifiée pour continuer 
ses activités de long terme.  
• L’ONG a développé des redevances 
pour services rendus et/ou d’autres 
mécanismes de recouvrement des coûts, 
et ce,  dans la délivrance de service. 
• L’ONG a développé et compte sur le 
soutien local et lui fait confiance pour la 
poursuite de ses activités.  

 
Base de 
ressource 
de viabilité 
 
 

• Les fonds opérationnels de l’ONG 
proviennent uniquement d’une 
source et sont réunis pour un projet 
de court terme à la fois.  
• L’ONG n’a pas bien compris le 
besoin d’auto-sufficance et  n’a pas 

• L’ONG possède du financement pour 
couvrir des coûts à projet de court terme 
et frais généraux. 
• L’ONG peut préparer un programme de 
budget pluriannuel mais est encore 
dépendante d’un simple donateur ou de 

•  L’ONG possède des fonds pour des  
dépenses à court terme mais elle a aussi 
développé un plan et des stratégies pour 
des plans de moyen terme.  
• L’ONG n’est pas dépendante d’un 
simple donateur ni pour la direction ni 

• L’ONG dispose de fons adéquats pour 
rassembler les besoins du programme, et 
une délivrance basique de programme 
peut continuer  NGO même s’il y a un 
manqué à gagner dans le financement.  
• L’ONG n’est pas dépendante d’un seul 
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encore essayé d’identifier des 
ressources locales. 
• Les fonds de l’ONG sont 
insuffisants pour satisfaire des 
plans ou pour fournir des projets de 
service. 

fonds limités.  
• L’ONG commence à connaître la 
possibilité de générer des ressources 
locales mais n’a pas encore identifié ou 
mobilisé celle-ci. i 

pour les dépenses de programme.. 
• L’ONG est capable de recouvrir un 
pourcentage pour les coûts vitaux à 
travers des ressources locales générées. 
(frais de participation pour les membres, 
redevance pour service, collecte de fonds 
régulière, etc ) 

donateur ou d’une seule source de recette 
pour diriger ou pour les dépenses de 
programme. 
• L’ONG a un plan de long terme et des 
stratégies existent afin de soutenir elle-
même davantage et de devenir 
financièrement indépendante.  



 

 149 

Annexe  8E 
 

Notation et Présentation de OCA 
 

Introduction au questionnaire et à la façon de l’utiliser:  

 

Le facilitateur distribue le questionnaire et demande aux personnes d’inscrire sur le 
papier leur rôle dans l’organisation (Comité de direction, personnel, volontaires, 
groupes cibles/bénéficiaires)- et non pas leur nom. Le facilitateur explique qu’il ou elle 
lira à voie haute un extrait concernant chaque partie (ou sous-partie) du questionnaire. 
Ensuite, il/elle va poser les questions suivantes : 
 
a. Le rapport est-il clair est compréhensible? (Le cas échéant, il a besoin d’être 
clarifiés- et doit être répété. Essayer de le faire dans un langage simple pour que tout le 
monde comprenne. 
 
b. Le rapport est-il approprié à l’organisation? (Si quelques participants pensent 

que ce n’est pas le cas, demandez aux autres pour être sûr qu’il s’agit d’une 
question véritablement hors de propos, et non pas juste une question difficile à 
laquelle une section des participants souhaitent ne pas participer). Si la question 
est considérée comme hors de propos, alors demander à tout le monde de la 
rayer sur le papier. 

 
c. Pouvez-vous encercler le nombre qui reflète au mieux votre sentiment concernant 

cet extrait en relation avec l’organisation? La réponse doit être comprise entre 1 
(besoin urgent d’attention et d’amélioration) et 6 (Pas besoin d’amélioration). 

 
A la fin de chaque partie, le facilitateur demande si les thèmes ont été abordés, ou s’il 
existe d’autres thèmes qui nécessiteraient, selon les participants, de figurer dans le 
questionnaire. Assurez-vous qu’il n’y a pas de chevauchement avec des extraits 
ultérieurs. 
 
A la fin de la totalité de l’exercice, le facilitateur pose la même question - cet exercice a-
t-il englobé tous les éléments d’une ONG “en bonne santé” ? Si quelqu’un propose 
d’autres éléments, et s’il existe un consensus général à ce propos, le facilitateur 
propose un nouvel extrait, il demande à tout le monde de l’inscrire dans la section 
appropriée, et de lui donner une note. Par exemple, il peut s’agir d’un thème relatif à la 
politique en faveur des femmes. 
 
Réponses possibles:  
 
a. Dans de nombreux cas, il est possible (ou même probable) que les participants 

soient surpris par ce qui est suggéré pour une ONG idéale. (par exemple “-  
"N’importe quel changement en procédure administrative est discuté avec le 
personnel de l’ONG” voir 2.3.2 dans le questionnaire) . Ainsi le sujet doit être 
débattu – qu’arrive-t-il lorsque cela n’est pas le cas, qu’arrive-t-il lorsque c’est le 
cas? Jusqu’à ce qu’un consensus soit obtenu sur le fait que la caractéristique fait 
partie d’une ONG modèle, ou non. S’il existe un consensus, vous pouvez lui 
donner une note, sinon elle doit être enlevée. 
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b. Dans quelques situations, les participants vont trouver que quelque chose est 

important pour une grande ONG, mais pas pour eux. Néanmoins, ils devront le 
marquer, mettez l’accent sur le fait que cela n’est pas un test, mais une construction 
de consensus. Leur ONG peut s’agrandir avec le temps. 

 
Collecte et  affichage des résultats :  
 
La comptabilisation des résultats peut être effectuée soit par les participants, soit par le 
facilitateur. Une fois que les participants ont fini de traiter le questionnaire en entier, 
(avec n’importe quelle question supplémentaire ou en moins)  ils sont invités à 
additionner leurs résultats pour chaque sous-catégorie et à diviser par le nombre de 
questions présent dans chaque sous-catégorie. Par conséquent, les résultats vont se 
situer le long d’un ensemble ordonné allant de 0 à 6 pour chaque sous-catégorie 
(arrondi à la virgule près) 

 
Le facilitateur va ensuite rassembler chaque résultat de sous-catégorie par participant- 
publiquement ou alors de manière confidentielle – et il va calculer la moyenne des 
résultats par sous-catégorie qu’il présentera aux participants. 
 
 Il demande ensuite aux participants de compter leurs résultats pour chaque catégorie 
(7 en tout) et de calculer la moyenne pour chaque catégorie. De la même façon, le 
facilitateur rassemble les résultats par catégorie de chaque participant et présente la 
moyenne finale des participants par catégorie. Cela fonctionne encore mieux si, à la 
fois, les résultats des sous-catégories et des catégories peuvent être affichés 
visuellement – par exemple sous forme d’histogramme (voir après). 
 
Le facilitateur peut aussi estimer qu’il est utile de séparer les résultats selon chaque 
groupe de participants (Comité de direction, personnel, volontaires, 
clients/bénéficiaires) et il peut exposer ces résultats au groupe dans sa totalité, en 
demandant des commentaires. Il est utile si les discussions aient lieu le jour suivant les 
résultats. Ainsi le facilitateur a la possibilité de faire ses calculs et de développer 
l’histogramme. 
 
 
Débattre des résultats et de la signification des résultats: 
 
A ce stade, commence la partie la plus utile de l’atelier. Les participants réfléchissent 
aux catégories (ou sous-catégories) qui possède le score le plus faible (autrement dit, 
les questions sur nécessitent le plus d’amélioration au sein de l’organisation). Ils 
débattent également sur les différences de résultats entre les différents groupes de 
participants. Ils réfléchissent aux raisons et à ce qui peut être fait pour améliorer les 
compétence de l’organisation en la matière.  
 
Le facilitateur devrait faire attention aux cas où les scores sont différents entre les 
individus et entre les groupes. Cela peut prouver différentes conceptions, mais surtout 
une mauvaise compréhension des extraits. 
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 Histogramme OCA                                                   

Résultats            1          3          4          5          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

GOUVERNANCE Comité exécutif                                                   

 Vision/Mission                                                   

 Communautés locales                                                    

 Leadership                                                   

 Statut légal                                                   

PRATIQUES DE Structure organisationnelle                                                   

DIRECTION Systèmes d’information                                                   

 Règles administratives                                                   

 Personnel                                                   

 Planification                                                   

 Développement de programme                                                   

 Compte rendu de programme                                                   

RESSOURCES  DRH                                                   

HUMAINES Rôle du personnel                                                   

 Organisation du travail                                                   

 Points de diversité                                                   

 Pratiques de supervision                                                   

 Salaires & Bénéfices                                                   

RESSOURCES Comptabilité                                                   

FINANCIERES  Budgets                                                   

 Contrôles financiers et inventaires                                                   

 Comptes-rendus financiers                                                   

DELIVRANCE DE Expertise sectorielle                                                   

SERVICES La propriété des communautés locales                                                   

 Évalutation d’impact                                                   

RELATIONS EXTERNES Relations avec les communautés locales                                                   

 Collaboration Inter-ONG                                                   

 Collaboration gouvernementale                                                   

 Relations avec les donateurs                                                   

 Relations avec le public                                                   

 Ressources locales                                                   

 Les médias                                                   

VIABILITE Viabilité du projet                                                   

 Viabilité organisationnelle                                                    

 Viabilité financière                                                   

 Base de resource de viabilité                                                  
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L’utilisation d’un histogramme 
 

Un histogramme peut aider à présenter les résultats du questionnaire OCA, et cela 
permet aux gens de voir aisément les implications de leur notation. Il est plus facile 
de le faire sur un ordinateur utilisant le programme Excel. Cela dépend des 
compétences de l’utilisateur d’Excel, mais les barres peuvent être ajoutées 
manuellement ou à l’aide d’une création facilitée d’histogramme. 
 
L’histogramme peut afficher soit les catégories majeures, 
soit les sous-catégories (ou les deux). Nous fournissons 
des exemples pour les catégories majeures et les sous-
catégories. 
 
1. Les catégories majeures 
 
Cela aide les participants à observer les forces et faiblesses éventuelles (en fonction 
de la longueur des barres) dans les 7 catégories majeures et se reflète dans celle 
qui est la plus longue: la plus longue dénote un faible besoin d’amélioration, et la 
plus courte un besoin plus important d’amélioration.  
 
Malheureusement, les moyennes, qui sont calculées afin d’établir les catégories 
majeures de l’histogramme, peuvent occulter d’importantes différences dans les 
barres des sous-catégories. Le procédé de calcul de moyenne peut donc “effacer” 
les différences.  
 
2. Les sous-catégories 
 
Il est donc important de montrer également les barres des sous-catégories dans 
l’histogramme. Elles d’illustrent plus précisément les domaines où il existe le plus 
grand besoin d’amélioration (les barres les plus courtes) et les secteurs où le besoin 
d’amélioration est le plus faible (les barres les plus longues). 
 
Les barres des sous-catégories ont aussi fait l’objet d’une moyenne (d’une mesure 
moindre que les catégories majeures), d’où l’effet d’ “effacement des différences”. 
Par conséquent, il est utile de regarder en arrière, notamment les indicateurs 
individuels ou les  extraits, et voir s’il y en a systématiquement des plus faibles. Cela 
peut se faire en se référant à la feuille de présence lors du questionnaire OCA. Il 
n’est pas difficile de retrouver la trace des notations systématiquement faibles ou les 
indicateurs. 
 
Lors de la présentation de l’histogramme, il est important que le facilitateur laisse le 
temps aux participants de découvrir les effets de l’histogramme sur eux-mêmes – 
non pas pour les informer de leur propre implication.  De précieuses interprétations 
vont probablement surgir des participants prenant une position pouvant aller d’un 
extrême à l’autre tel : “il s’agit de ce à quoi je m’attendais” à “c’est une surprise”, et 
autres points intermédiaires.  
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Des variations entre les sous-groupes de l’organisation (notamment entre le Comité 
de direction et le personnel ou entre le personnel et les communautés locales) 
peuvent aussi être démontrées de façon réaliste à l’aide d’un histogramme. 
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Organigramme 8F 
 

Décider des priorités dans le 
renforcement de capacités 

 
Dans cette pyramide, les éléments les plus importants du 

renforcement de capacité se situent en haut de la pyramide. 
Les capacités aux niveaux inférieurs doivent être convenablement 

développées avant de s’occuper de celles en dessous. 

 
 
 

         
          Identité 
          Valeur 
          Culture 

 
 

 
                                                                           Vision 
                                                                          Mission 
                                                                         Stratégie 

 
                                                                      Systèmes  
                                                                         Structure 

 
 
     
      Relations          Compétences                     Performance 
     extérieures           Capacités        de programme 
   (donateurs,gouv.,                      (effectivité, 
    autres ONG,            et impact) 
      le public)  

                                                              
 
                                                            Ressources matérielles et  
                                                                      financières 

 
 
 
 
 
 

Renforcement des capacités pour les ONGs du sud par Richard Holloway. Pact Zambie 
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Organigramme 8G 
 

Les différents types de renforcement 
de capacité 

 

 Cours de   formation formels à l’écart du lieu de travail  
   (organisation spécifique ou partagée avec d’autres 
organisations) 
 

 Stage de formation suivi de consultances sur le lieu de travail  
 

 Assistance technique/de direction/DO sur le lieu de travail pour 
un labs de temps limité par les consultants.  

 
 Assistance technique/direction/DO sur le lieu de travail sur la 
base  de série répétées. ("accompagnement") 

 

 Visites de présentations et voyages d’études  
 

 Soutien 
 

 Ateliers de travail organisés sur le lieu de travail pour le 
personnel 

 

 Ateliers de travail organisés pour des organisations rencontrant 
des problèmes similaires 

 

 Études à domicile 
 
….et la combinaison de ces éléments 

 
 
 

Renforcement des capacités pour les ONGs du sud par Richard Holloway. Pact Zambie 
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Organigramme 8H 
 

Qui renforce la capacité des  
OCSs? 

 
 Soutien des organisations du nord 

 

 Soutien des organisations du sud 

 

 Donateurs 

(Mais les personnes pour le développement organisationnel doivent être 

indépendamment identifiées par l’ONG, ne pas le faire comme condition 

de financement)  

 

4. Universités 

 

 Organisations de consultants 

 

 Cabinets d’affaires 

 

 Instituts de formation 

 

 Consultants individuels 

 
Renforcement des capacités pour les ONGs du sud par Richard Holloway. Pact Zambie 
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