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Éditorial

ONG : dépolitisation de la résistance au 
néolibéralisme ?

Julie Godin1

Si l’« ONGisation », à savoir l’instauration de la 
configuration ONG comme vecteur privilégié de 
l’action collective pour le développement, inter-
pelle, les facteurs de dépolitisation des discours 
et des pratiques de ces acteurs non gouverne-
mentaux préoccupent. La conscience des risques 
d’instrumentalisation, de managérialisation, d’oc-
cidentalisation, de substitution… aide à les éviter 
et partant, à repolitiser les résistances au modèle 
dominant.

Vingt ans après la première édition d’un Alternatives Sud 
consacré aux ONG, qui interrogeait leur rôle et leur légitimité en tant 
qu’outils de contestation du néolibéralisme et acteurs de change-
ment social, la question reste d’actualité. Au départ de ce numéro, 
le constat d’un phénomène d’« ONGisation », soit l’instauration de 
la configuration ONG comme vecteur privilégié de l’action collec-
tive pour le développement, dont témoigne « la demande croissante 
de cette forme particulière d’expertise professionnalisée, formelle, 
qualifiée et internationalisée » (Srila Roy, dans ce numéro). Les 
ONG étant devenues les interlocuteurs attitrés des États et des 
agences internationales d’aide, on observe une tendance à l’insti-
tutionnalisation des mouvements sociaux, pour attirer et conserver 

1. Docteure en sciences politiques et sociales, chargée d’étude au CETRI – Centre 
tricontinental.
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des financements, et plus largement, un risque d’éloignement des 
préoccupations populaires.

Cette « ONGisation » soulève ainsi différents enjeux qui sont 
autant de facteurs de dépolitisation des discours et des pratiques. 
Après avoir soulevé les difficultés inhérentes au concept même 
d’ONG et circonscrit le contexte actuel de la « bonne gouvernance » 
et la notion de « société civile », nous avons choisi d’étudier trois 
enjeux majeurs : premièrement, le phénomène de « privatisation par 
voie d’ONG » (Harvey, 2004) et l’instrumentalisation multiple dont 
ces organisations font l’objet ; ensuite, la professionnalisation ma-
nagériale qui accompagne l’insertion des ONG dans le « complexe 
développeur international » (Guichaoua et Goussault, 1993) ; et en-
fin, le paternalisme dans lequel s’inscrivent encore trop souvent, à 
des degrés divers, les activités des ONG du Nord, ainsi que la voie 
« réformatrice » et consensuelle régulièrement privilégiée, au détri-
ment d’une stratégie plus contestataire.

L’impossible définition des ONG

ONG, trois lettres qui se sont imposées à travers le monde. Leur 
première apparition date de la charte des Nations unies en 1945, 
qui acte alors la reconnaissance par cette institution et la « commu-
nauté internationale » de l’existence d’autres acteurs aux côtés de 
l’État et du marché, et de la place qu’il convient de leur assigner ; 
une reconnaissance qui coïncide avec le début de l’expansion pla-
nétaire que connaîtront les ONG au 20e siècle. Aujourd’hui, ce terme 
générique, en dépit de ses imperfections manifestes, a traversé les 
décennies pour devenir incontournable au sein du secteur de la soli-
darité internationale et gagner en visibilité auprès du grand public.

Concrètement, dans l’imaginaire collectif au Nord, le terme 
d’ONG renvoie, le plus souvent, aux grandes structures profession-
nalisées et médiatisées telles qu’Oxfam, Handicap International, 
Greenpeace, Amnesty International, Médecins sans frontières, etc. 
Or, il recouvre une variété de réalités, tantôt adulées (surtout au 
Nord), tantôt férocement critiquées (principalement au Sud), et 
son ambiguïté est soulevée par une très large littérature, qu’elle 
soit scientifique, associative ou institutionnelle. En effet, s’agissant 
« d’un terme libre d’appropriation et qui ne constitue pas, à de rares 
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exceptions2, dans les droits nationaux une catégorie juridique spé-
cifiquement délimitée, et encore moins en droit international […], de 
plus en plus d’entités, petites ou grandes, tendent à s’auto-baptiser 
ou se rebaptiser “ONG” » (Ryfman, 2014).

Face à l’extrême hétérogénéité du phénomène, aucune défini-
tion ne fait consensus et les tentatives variées d’élaboration de cri-
tères pour définir une ONG se révèlent plus ou moins défaillantes. 
Comme l’expriment Denis Chartier et Sylvie Ollitrault (2005), « de 
toutes les façons, en partant uniquement d’une définition générique 
des ONG, l’analyse reste stérile et nous nous trouvons devant des 
catégories figées, alors que la réalité étudiée se transforme au 
rythme des mutations de tailles et d’échelles, des techniques, des 
mentalités, des systèmes sociaux, etc. ». Ils proposent dès lors de 
situer la notion d’ONG dans une perspective dynamique et dialec-
tique qui prenne en compte leur échelle d’intervention, leur contexte 
historique de création, leur taille, leurs champs et modes d’action, 
leur fonctionnement interne, leur nature juridique et leurs sources 
de financement.

Lorsqu’on s’intéresse précisément aux « ONG du Sud », la ques-
tion de leur définition n’en demeure pas moins complexe, face à 
leur croissance exponentielle depuis les années 1990. Jusque-là, 
évoquer les « ONG du Sud » revenait à désigner les « organisa-
tions d’appui », soit les « structures intermédiaires en relation avec 
une ONG ou un bailleur du Nord, et elles-mêmes articulées avec 
une myriade de groupements ou d’associations locales » (Ryfman, 
2014). Progressivement, ces dernières, à l’action de portée natio-
nale, ont revendiqué et obtenu à leur tour cette appellation d’ONG 
et ont, de ce fait, fragmenté considérablement le paysage.

La « bonne gouvernance » ou l’incarnation du 
néolibéralisme ?

Le terme de « gouvernance » apparaît en 1989, à la faveur d’un 
rapport de la Banque mondiale qui, face à l’accroissement de la 
pauvreté en Afrique subsaharienne, pointait non pas les recettes 

2. En Belgique, les ONG constituent une catégorie juridique spécifiquement délimitée. 
Est ONG toute association sans but lucratif (ASBL) de solidarité internationale accréditée 
comme telle par le ministre de la coopération au développement, sur base du respect 
d’une série de critères. Cette accréditation (ancien « agrément ») ouvre le droit de l’asso-
ciation à solliciter des subventions aux niveaux fédéral et régional.
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néolibérales appliquées3, mais bien la « mauvaise gouvernance » 
des États africains. Profitant de la chute du Mur de Berlin et du 
recul des théories marxistes (et, plus globalement, des stratégies 
centrées sur l’État), le néolibéralisme renoue avec les théories de 
la modernisation, sauf qu’il impute l’échec du développement aux 
dysfonctionnements de l’État du Sud (et non plus à la « tradition »), 
dont il convient de redéfinir le rôle à jouer dans le développement 
économique.

La Banque mondiale définit alors la gouvernance comme « la 
manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources 
économiques et sociales d’un pays en vue du développement » 
(Banque mondiale, 1992) ; une approche qui fut progressivement 
reprise par la majorité des organisations multilatérales. Pour 
Bernard Cassen (2001), il ne s’agit de rien de moins que « l’habil-
lage institutionnel des plans d’ajustement structurel et du “consen-
sus de Washington” ». Le recours au terme de « gouvernance » 
introduit alors, dans le nouvel agenda politique, une autre façon 
de gouverner fondée sur une « prise de décision mise en réseau » 
(Starquit, 2011). En insistant sur la multiplicité des acteurs et en 
mettant l’accent sur l’interaction et la négociation, ce concept dilue 
le rôle joué par l’État dans la « bonne gestion du développement ». 
Concrètement, la « bonne gouvernance » apparaît comme un « outil 
idéologique pour une politique de l’État minimum » (Smouts, 1998) ; 
en d’autres termes, elle privatise la décision publique (nous allons 
y revenir).

La prolifération des ONG au Sud, dans les années 1990, est in-
dubitablement liée à l’affaiblissement des capacités gouvernemen-
tales à fournir des services publics, résultat des politiques néolibé-
rales qui se sont imposées dans le contexte d’un capitalisme mon-
dialisé et fortement financiarisé. Dans ce contexte de redéfinition du 
rôle de l’État, portées par les concepts de « bonne gouvernance » et 
de « société civile » (dont elles seraient les représentantes-types), 
les ONG vont connaître un réel succès et devenir un rouage indis-
pensable des politiques de développement, « soit comme relais […] 
soit comme piliers de la société civile et principal vecteur pour la 
construction de la démocratie » (Rubio, 2002).

3. Les malheureusement célèbres « programmes d’ajustement structurel » du Fonds mo-
nétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, censés assainir les finances d’États 
connaissant un endettement sans précédent, mais dont les conséquences (économiques, 
sociales et politiques) furent désastreuses.
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La société civile, illusion démocratique ?

Puisant ses racines dans l’Antiquité grecque, la notion de « so-
ciété civile » s’est imposée, depuis la fin de la guerre froide, tant 
dans le langage courant que dans les discours scientifiques, dans 
les récits médiatiques et dans les rapports des institutions interna-
tionales. Tout comme celle de « bonne gouvernance », elle relève 
de ces buzzwords dont une des caractéristiques fondamentales est 
leur ambiguïté fonctionnelle : « Ils n’ont jamais de définition claire 
et ferme. Les mots peuvent être pris dans des sens différents tant 
qu’ils conservent une connotation positive. Ils doivent être rassem-
bleurs et fonctionnels parce que le système a besoin de consen-
sus. […] Il faut des mots-valises qui permettent à la fois aux alter-
mondialistes et aux tenants de l’ultralibéralisme de s’y retrouver » 
(Pirotte, 2014). Le débat se voit alors circonscrit à la marge, réduit 
aux aspects quantitatifs et aux modalités d’action, il se technicise, 
au détriment d’une remise en cause de la vision défendue, du pro-
jet politique. « Ces grands mots d’apparence savante […] ont en 
commun d’intimider et de servir à ne pas penser. À la fois vides 
(de sens) et trop pleins (de présupposés et de moralisme), ils for-
ment l’armature de ce qu’Orwell a nommé la novlangue du pouvoir » 
(Tissot et Tevanian, 2010).

Mais que recouvre, concrètement, cette « société civile » à la-
quelle il est constamment fait appel ? Concept à géométrie variable, 
elle se distingue tantôt de l’État, tantôt de l’État et du marché, tantôt 
encore, bien que plus rarement, de l’Église ou de la société militaire. 
Ces « jeux de distinctions plus ou moins précises […] n’éclairent 
que partiellement la tentative de définition d’un espace et d’acteurs 
sociaux particuliers » (Pirotte, 2007). Et selon la définition adoptée, 
diverses vertus peuvent être prêtées à la société civile, du rôle de 
contre-pouvoir à celui du renforcement de la démocratie, en pas-
sant par la capacité d’innovation sociale ou encore la prestation de 
service sociaux.

Le Livre blanc de la gouvernance européenne la définit comme 
suit : « Les organisations syndicales et patronales (les partenaires 
sociaux), les organisations non gouvernementales (ONG), les as-
sociations professionnelles, les organisations caritatives, les orga-
nisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens 
dans la vie locale et municipale avec une contribution spécifique 
des églises et des communautés religieuses » (Commission euro-
péenne, 2001). Cette définition rejoint l’acception la plus courante 
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de la société civile, qui comprend donc l’ensemble des associa-
tions, organisations et mouvements qui ne relèvent (directement) 
ni de l’État ni du marché et qui se réclament de l’intérêt général ou 
collectif. Certains auteurs, notamment dans ce numéro (Gebauer, 
Rocha), se revendiquent cependant d’une approche gramscienne, 
selon laquelle la société civile (incluant également les médias, les 
partis politiques, les universités) comprend le marché et n’est pas 
complètement séparée de la sphère politique de l’État (administra-
tion, appareil réglementaire et légal des États). In fine, si la société 
civile se confond, dans de nombreux discours, avec les ONG, ces 
dernières n’en sont donc que la partie émergée.

L’existence même des sociétés civiles en dehors du monde occi-
dental, où la notion est initialement apparue, fait l’objet de contro-
verses. Pour Gautier Pirotte, les réponses formulées jusqu’ici, 
oscillant entre « universalisme prescriptif » et « exceptionnalisme 
occidental », « expliquent la nécessité de traiter les sociétés civiles 
non occidentales en termes de projets en gestation » (Pirotte, 2012). 
Dans ce numéro, Walid Salem soulève précisément la question de 
l’existence d’une société civile palestinienne en l’absence d’un État, 
une des questions essentielles étudiées par les intellectuels palesti-
niens à la fin des années 1990. Entre la littérature classique qui pos-
tule l’impossible formation d’une société civile avant l’émergence 
d’un État palestinien indépendant et les intellectuels qui estiment 
qu’une société civile existe bel et bien en Cisjordanie, à Gaza et 
à Jérusalem-Est, voire depuis la fin de la domination ottomane en 
1917, Walid Salem soutient une troisième voie, celle d’une société 
civile « en transition » ou « en cours de formation », dans le cadre par-
ticulier d’une occupation permanente et d’une autorité dépendante.

Dans le cadre de la « bonne gouvernance », la participation 
de la « société civile » est présentée comme un élargissement de 
la démocratie, alors même qu’elle vient « se [substituer] à la sou-
veraineté populaire et au vote des citoyens » (Starquit, 2011). En 
effet, « le grand paradoxe de la gouvernance est qu’on nous pro-
pose d’élargir la démocratie à la société civile, alors que celle-ci est 
précisément cet ensemble de relations dans lequel les individus ne 
sont pas des citoyens, mais de simples vecteurs d’intérêts particu-
liers. On n’est citoyen que comme membre du peuple souverain4 ». 

4. Analyse d’un groupe de travail animé par des fonctionnaires européens, intitulée « De 
la gouvernance ou la constitution politique du néolibéralisme ».
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En d’autres termes, il n’est pas rare de voir de petits groupes de 
citoyens aux ressources importantes et disposant d’un accès privi-
légié aux sphères décisionnelles parvenir à imposer leurs intérêts 
particuliers à l’agenda politique. De plus, certains intérêts privés 
(comme ceux portés par les lobbies des multinationales) sont « plus 
égaux que d’autres » (par exemple ceux des syndicats et ONG) qui 
seront, généralement, poliment écoutés par les institutions étatiques 
et multilatérales. En somme, le terme de société civile « nuit à une 
lecture claire des enjeux politiques, dans la mesure où il recouvre 
des classes différentes et en conflit » (Brugvin, 2006).

La privatisation par voie d’ONG et le risque de 
l’instrumentalisation5

La qualification de « non gouvernemental » ne signifie pas que 
les ONG s’opposent à l’État, loin s’en faut. Dans ce numéro, David 
Dumoulin Kervran résume le rôle joué par les ONG vis-à-vis de 
l’État à quatre attitudes : ignorer l’État, le remplacer, le compléter 
ou le pousser à mieux remplir sa fonction. Si ignorer l’État est une 
attitude de plus en plus rare au temps de la gouvernance et des 
« multi-partenariats », Thomas Gebauer relève également dans cet 
ouvrage que « les ONG cherchent généralement à coopérer avec 
les États, et bien souvent font le travail que ceux-ci sont supposés 
faire ».

En écho, Alain Le Sann démontre comment les ONG environne-
mentales (ONGE) « ont tendance à se substituer purement et sim-
plement aux États, avec l’aval de ces derniers qui n’hésitent pas à 
les financer pour mener des programmes de grande ampleur ». En 
Amérique latine, entre 1990 et 2000, la montée en puissance du 
débat sur l’environnement s’est accompagnée d’une chute de 50 % 
des fonds publics dédiés à sa conservation, les grandes ONGE oc-
cupant ainsi l’espace laissé vacant, dans un climat général de priva-
tisation des services publics. De ce point de vue, « elles ne peuvent 
être seulement considérées comme une avancée démocratique ; 
elles doivent également être comprises comme une expression 
d’un manque de démocratie » (Gebauer, dans ce numéro). Il ne 
faut cependant pas occulter les prises de conscience opérées au 
sein même des ONG et qui poussent certaines d’entre elles à faire 
pression pour un retour de l’État en tant que régulateur de l’activité 

5. Selon l’expression employée par David Harvey (2014).
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économique et correcteur des inégalités sociales, un défi qui reste 
de taille selon les régions considérées (CETRI, 2009).

Reste que, comme le constate Thomas Gebauer dans sa contri-
bution, la privatisation des États s’accompagne d’une « transforma-
tion des ONG en “institutions d’État”. Avec une grande différence : 
les ONG ne sont pas formellement obligées de répondre aux be-
soins et aux demandes de la population, de même qu’un individu ne 
peut formuler une réclamation à l’encontre des ONG ». Devenues 
les embryons d’un État inexistant, elles tendraient à servir plus faci-
lement les intérêts des dominants que ceux des dominés. Ainsi par 
exemple, en Ouganda, où d’après Maria Nassali, les ONG en sont 
venues à être considérées comme des « appendices du gouverne-
ment dont les programmes et le financement devraient être inté-
grés dans les plans gouvernementaux », la majorité d’entre elles en 
viennent « à retirer la composante “activisme” de leur fonction, pour 
démontrer que leur travail n’a rien de politique ».

De fait, les ONG ne sont pas à l’abri de l’instrumentalisation, 
d’autant plus lorsque le cadre politique dominant est sous-estimé. 
« Au lieu de contribuer à ce que les populations sortent de la misère 
et de la dépendance, les ONG peuvent même aller jusqu’à, involon-
tairement, assister les responsables de l’état précaire du monde » 
(Gebauer). Les exemples ne manquent pas d’ONG qui se voient 
instrumentalisées par la politique de sécurité, en faveur des intérêts 
commerciaux ou pour légitimer l’idéologie et le système dominants.

En matière de promotion des intérêts commerciaux, Alain Le 
Sann dénonce les liens que les grandes ONGE développent et 
entretiennent avec les entreprises multinationales. De plus, les au-
teurs de ce numéro se rejoignent sur le constat de la porosité entre 
le marché du travail des ONG et ceux des secteurs public et privé : 
les militants devenus des personnalités internationales par leur en-
gagement dans les ONG quittent ces dernières pour la politique ins-
titutionnelle ou des postes importants dans les entreprises, l’inverse 
se vérifiant également. Luis Rocha est clair à ce sujet, « l’éclosion 
des ONG a été rendue possible grâce à un transfert des ressources 
(humaines et d’infrastructure) publiques vers les ONG ». Mais l’ins-
trumentalisation des ONG n’est pas toujours aussi directe, comme 
en témoignent celles qui ne s’opposent pas d’emblée à l’« économie 
verte » (CETRI, 2013). De même les ONG qui, dans le domaine 
de la santé, s’en tiennent à appeler à des solutions techniques et, 
en lieu et place d’une lutte pour un changement politique et social, 
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en viennent à soutenir indirectement les intérêts des entreprises 
pharmaceutiques.

Plus généralement, les ONG peuvent devenir des agents de 
légitimation politique d’autres acteurs. En effet, les réponses « prag-
matiques » apportées dans un objectif de réduction directe de la 
pauvreté absolue, en se concentrant sur la situation des personnes 
considérées en bas de l’échelle sociale, tendent à réagir aux symp-
tômes de la pauvreté, au détriment d’une approche plus structu-
relle qui viserait les causes de cette pauvreté et qui prendrait en 
compte la façon dont les ressources sont réparties au sein de la 
société globale. Ces ONG s’inscrivent alors, malgré elles, dans une 
démarche qui vise l’« aplatissement » des inégalités (Spurk, 2011), 
contribuant ainsi à la stabilisation de la société qui les a produites, 
plutôt que dans une démarche qui remet en cause ces inégalités, 
qui propose un dépassement de celles-ci et qui prend en compte 
les rapports de force inhérents au capitalisme néolibéral. Comme 
l’exprime Thomas Gebauer, « un monde divisé entre les personnes 
qui apportent leur aide et celles qui la reçoivent paraît bien plus 
acceptable qu’un monde divisé entre personnes privilégiées et per-
sonnes socialement exclues ».

Les ONG palestiniennes nous fournissent une illustration par-
lante de cette tendance. Après des décennies d’occupation militaire, 
des dynamiques de résistance, de normalisation et de collaboration 
coexistent au sein de la société palestinienne. Les ONG, qui ont 
occupé une place notable dans le développement de la résistance 
populaire, ont opéré un glissement vers la tendance à la « norma-
lisation » de l’occupation, zone grise entre la résistance et la colla-
boration, avec « des projets et actions qui considèrent l’occupation 
comme un fait accompli avec lequel il convient désormais de com-
poser » (Salingue, 2015). Les accords d’Oslo et leurs protagonistes 
ont ainsi contribué à affaiblir le mouvement de libération nationale 
au profit de l’amélioration des conditions d’existence de la popula-
tion palestinienne : « Dans la Palestine des ONG, on apprend à vivre 
malgré la colonisation » (ibid.). Une évolution relevée également par 
Walid Salem dans cet Alternatives Sud, face à laquelle certaines 
ONG ont orienté leurs activités vers l’organisation de manifestations 
non violentes avec la participation de militants internationaux et is-
raéliens, pendant que d’autres « ont résolu ce dilemme en adoptant 
des positions dépolitisées qui ont fini par les marginaliser à l’inté-
rieur de la société palestinienne ».
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Enfin, de nombreuses ONG du Sud font face à des gouverne-
ments qui veulent de plus en plus les réduire au silence ou limiter 
leur influence, par le biais notamment de dispositions légales visant 
à leur interdire ou restreindre l’accès aux sources de financement 
extérieur dont elles dépendent, sous prétexte de complicité avec 
les nations occidentales. Selon le dernier rapport de l’International 
Center for Not-for-Profit Law (ICNL), ces lois n’affectent plus seule-
ment les organisations de défense des droits humains, mais éga-
lement les ONG de développement, et elles ne sont pas adoptées 
uniquement dans des États autoritaires ou semi-autoritaires, mais 
aussi par ceux jugés démocratiques (ICNL, 2016). Plus largement, 
ce rapport identifie trois autres défis de taille pour l’autonomie et la 
liberté d’action des ONG locales et internationales dans les pays du 
Sud : le durcissement des exigences légales (voir l’article de Maria 
Nassali sur la situation ougandaise), l’instrumentalisation des légis-
lations et politiques antiterroristes et les pratiques de diffamation, de 
répression et de violence à l’encontre des ONG.

La professionnalisation dans les ONG

Si, au sein même des ONG, l’impulsion pour une démarche 
managériale est dans un premier temps encouragée par les huma-
nitaires, progressivement, « toutes les ONG, de l’urgence médicale 
au développement en passant par la défense des droits de l’homme 
ou de l’environnement se voient confrontées aux mêmes  difficultés, 
aux mêmes contraintes, aux mêmes enjeux » (Freyss, 2004). De 
fait, l’augmentation considérable des activités des ONG – non 
seulement due à la reconnaissance de leurs atouts, mais aussi 
aux activités qu’elles reprennent à leur compte sur le mode de la 
sous-traitance –, les pousse à une recherche croissante de fonds. 
D’une part, elles sont amenées à jouer sur leur image médiatique, à 
améliorer la communication et la récolte de dons. D’autre part, elles 
« sont obligées de négocier une part importante de leurs ressources 
avec les bailleurs publics, dans une relation asymétrique défavo-
rable » (ibid.).

En raison de l’ampleur de leurs activités et pour répondre aux 
exigences croissantes imposées par les bailleurs de fonds, elles 
s’engagent alors dans la voie d’une professionnalisation qui consiste 
en la mobilisation, au sein de l’ONG, des compétences techniques 
nécessaires à l’« efficacité » de l’action. Cette professionnalisation 
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dans les ONG6, qui privilégie l’obligation de moyens (contrôle) sur 
celle de résultats (évaluation) et qui favorise les performances sur la 
finalité même du développement, se traduit par la croissance rapide 
des fonctions de communication et de gestion et par une technicisa-
tion croissante des procédures.

Salarisation et émergence de nouvelles élites

Après avoir fonctionné longtemps presque exclusivement sur 
la base du bénévolat, les ONG évoluent rapidement vers une in-
tégration progressive du salariat. Non seulement de nouveaux 
métiers font leur entrée (financier, communicant, logisticien, admi-
nistrateur, etc.), mais leurs tâches en viennent à supplanter celles 
des corps de métiers fondateurs (médecin, ingénieur, agronome, 
enseignant, etc.) (Le Naëlou, 2004). Sans tomber dans le piège du 
préjugé voulant qu’une structure salariée soit dénuée de tout esprit 
associatif, certaines ONG sont néanmoins devenues de vraies en-
treprises au sein desquelles s’est développée une logique de survie 
institutionnelle, visant la préservation des emplois face à la crise 
économique. Un effet qui, selon Pierre Micheletti (2016), ne ferait 
que retarder la nécessaire « désoccidentalisation » des ONG (éga-
lement défendue par Léon Koungou dans ce numéro), soit l’impéra-
tive sortie du monopole occidental qui prévaut aujourd’hui.

Au Sud, le « marché » des ONG a permis l’établissement de 
nouveaux canaux de promotion sociale, la constitution de nou-
velles élites. Ainsi, Srila Roy, au sujet du Mouvement indien des 
femmes (MIF), évoque le développement d’un « carriérisme fémi-
niste » avec l’expansion rapide des ONG. La professionnalisation 
du militantisme féministe, qui compte avec de généreux salaires 
et avantages, « en créant une nouvelle classe d’activistes payés 
“à temps plein” […] a donc favorisé le statut de classe moyenne 
des individus tout en consolidant l’élitisme du MIF », à une période 
où la pauvreté connaissait une féminisation croissante, créant un 
fossé entre ces militantes pour les droits des femmes et le reste 
de la population féminine. De même, Walid Salem pointe l’appari-
tion d’une « élite palestinienne globalisée » à travers les dirigeants 
et représentants locaux d’ONG internationales, une élite qui serait 

6. Une seconde conception, la professionnalisation des ONG, est guidée par la pertinence 
de l’action et place les compétences techniques, avec le savoir-être et la connaissance 
du terrain, au rang des moyens (Freyss, 2004). La démarche partenariale déjà évoquée 
rentre dans cette seconde conception de la professionnalisation.



18 / ong – dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ?

« coupée du peuple palestinien et qui n’a ni le temps ni l’énergie de 
créer des liens avec les communautés locales ».

David Dumoulin Kervran nuance quelque peu le tableau s’agis-
sant de l’Amérique latine. Il met en avant les inégalités de statuts 
au sein du secteur même des ONG : entre les structures locales, 
qui sous la pression des bailleurs de fonds, réduisent au maximum 
leurs coûts de fonctionnement, appliquant ainsi des salaires plus 
bas et des contrats très peu contraignants, malgré des compé-
tences demandées de plus en plus pointues, et les ONG internatio-
nales qui offrent des conditions plus avantageuses et plus stables 
que celles que des États pauvres et politiquement instables sont en 
mesure de proposer. Les ONG deviennent ainsi « des images des 
nombreuses inégalités sociales existantes dans leur société d’ori-
gine […], qu’on les compare ou qu’on étudie leur fonctionnement 
interne » (Dumoulin Kervran). José Luis Rocha n’hésite pas quant 
à lui à dénoncer la « dissémination d’un ethos antidémocratique et 
néolibéral » à laquelle participe la culture managériale des ONG. 
Et d’affirmer que, « suivant l’exemple des multinationales, les ONG 
contribuent avec leur petit grain de sable et leur sac de ciment à la 
consolidation de la victoire du capital sur le travail ».

Injonctions managériales

La technicisation croissante des procédures de coopération, par 
la généralisation de l’usage d’instruments et de procédures, tend 
à standardiser la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
interventions dans le Sud, au nom de l’« efficacité ». Cette diffusion 
de normes, de dispositifs, de procédures bureaucratiques issus 
du marché et de l’entreprise, analysée par Béatrice Hibou (2012) 
sous le terme de « bureaucratisation néolibérale », ne relève pas de 
simples décisions techniques, mais sont significatifs des choix (et 
des caractéristiques) des politiques publiques.

En effet, les objectifs fixés par les bailleurs de fonds, les mots 
d’ordre – qui changent au fil des modes – sont toujours en même 
temps « des valeurs et des normes qui préjugent de ce qui doit être 
prioritaire sur le terrain et de la façon dont il faut l’aborder, avant tout 
avis des populations concernées. Elles représentent de véritables 
grilles de lecture normatives de ces sociétés, une lorgnette qui se 
focalise sur certains aspects prétransformés en problèmes, et en 
exclut d’autres » (Larzillière et Galy, 2010).
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Dans ce numéro, Srila Roy montre ainsi que la notion de genre 
ouvre « des espaces dans lesquels les activités féministes peuvent 
se dérouler tant qu’elles sont associées à des activités de pro-
fessionnalisation, de managérialisme et de bureaucratisation ». 
Et comme le souligne José Luis Rocha, les termes de référence 
régissent tout, y compris les pourcentages de fonds destinés aux 
salaires, à la formation du personnel, etc. Selon lui, « rien n’est 
laissé au hasard : comment abandonner ces tâches délicates entre 
les mains maladroites d’aborigènes vénaux ? C’est pourquoi il est 
nécessaire de placer face aux ONG des quasi-blancs qui parlent le 
même langage que ceux du Nord. Et qui imposent les choses de la 
même manière que le gouvernement », au risque de larges déca-
lages avec les attentes des populations. Au Nord, les responsables, 
employés et bénévoles d’ONG regrettent « une perte de temps pour 
la réflexion politique et donc une perte de sens à donner à l’action 
au profit des compétences techniques » (Le Naëlou, 2004).

L’image d’ONG passives et victimes, subissant les exigences 
managériales unilatérales des bailleurs de fonds, est néanmoins 
trop simple. Des ONG peu dépendantes des fonds publics, telles 
que Greenpeace, Amnesty International ou MSF, sont particuliè-
rement institutionnalisées (avec une structure hiérarchique et très 
centralisée) et organisées sur le modèle de l’entreprise privée (im-
portance des pôles de la communication et de la collecte de fonds, 
profils des dirigeants, importation de techniques managériales, etc.). 
Pionnières dans leur domaine, cette orientation apparaît, en interne, 
issue de décisions stratégiques et politiques : la volonté d’une indé-
pendance politique entraîne le recours massif aux fonds privés (la 
dépendance à l’opinion publique étant vue comme plus légitime) ; 
face à l’arrivée de concurrents, la nécessité de préserver leur situa-
tion de monopole et leur « image de marque » nécessite de véhicu-
ler l’idée d’une certaine puissance au moyen d’outils de commu-
nication et de marketing toujours plus « efficaces », etc. (Lefèvre, 
2006 ; Fréour, 2004 ; Girot, 2011 ; Siméant, 2001 ; Queinnec, 2007).

« Désoccidentaliser » les ONG

C’est davantage le paternalisme dans lequel s’inscrivent en-
core trop souvent les actions d’ONG du Nord que dénonce Léon 
Koungou dans sa contribution. Il invite à le dépasser et prône la 
« nécessaire désoccidentalisation de l’aide internationale […] qui 
implique une responsabilisation accrue des partenaires du Sud et 
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la recherche de réciprocité ». Plus largement, lors d’un précédent 
numéro d’Alternatives Sud (2016b) questionnant les pistes pour 
« changer de modèle », les auteurs s’accordaient sur l’impérative 
décolonisation des esprits et des territoires, la domination étant 
également – avant tout ? – idéologique. Discutons les deux mo-
dalités d’action majeures privilégiées actuellement par les ONG du 
Nord, à savoir d’une part, l’approche « partenariale », visant le ren-
forcement des capacités des organisations locales, et d’autre part, 
le plaidoyer, censé porter les revendications des sociétés civiles du 
Sud et inscrit dans la promotion croissante d’une « citoyenneté mon-
diale » face aux « enjeux globaux ».

Le partenariat, une solution impensée ?

Depuis leurs origines, les ONG oscillent entre deux pôles idéolo-
giques, entre une vision humanitaire « individualiste-libérale » et une 
approche « sociale » du monde (Freyss, 2004). Des premières ONG 
de développement caritatives à la diversité des ONG qui se recon-
naissent aujourd’hui sous le label de la « solidarité internationale », 
en passant par les ONG tiers-mondistes, les sans-frontiéristes et 
les altermondialistes, les rapports de force se redéfinissent en fonc-
tion du contexte international et des tensions internes au secteur, 
les ONG renouvelant leurs objectifs et modalités d’action. À chaque 
phase importante de leur histoire, « les précédentes organisations 
ne disparaissent pas […] mais les dernières venues, celles qui cor-
respondent à la “tendance” du moment, prennent, en quelque sorte, 
le commandement moral dans cette troupe de plus en plus hétéro-
clite » (Rufin, 1999) ; un monopole détenu cependant par les huma-
nitaires depuis plus de trente ans (Davey, 2015).

Tour à tour ont été critiqués et (inégalement) remis en question 
la logique du don, l’aide-projet, l’envoi de coopérants et de volon-
taires, les dérives d’un humanitaire « romantique », etc. ; autant de 
pratiques renvoyant à ce que les acteurs considèrent aujourd’hui 
comme les échecs et bricolages des premières décennies du déve-
loppement lors desquelles assistancialisme, paternalisme et ethno-
centrisme se déployaient sans (trop de) complexes. Au sein des 
ONG, on estime que la capitalisation de l’expérience et la profes-
sionnalisation7 permettent d’avoir les compétences et les moyens 

7. Entendue ici comme un processus d’amélioration continue des compétences, connais-
sances et pratiques en vue de la qualité et de l’efficacité des projets et programmes.
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d’analyser le passé pour s’inspirer de ses succès et éviter de re-
produire ses dérives. Mais peut-on véritablement parler au passé 
s’agissant de ces dernières ?

Différentes évolutions sont observables quant à la démarche 
dans laquelle s’inscrivent généralement les ONG du Nord, au pre-
mier rang desquelles la nécessaire prise en compte de l’opinion 
des populations locales et le renforcement de leur capacité à se 
positionner comme interlocuteur des gouvernements en place, à 
travers l’élaboration de projets en « partenariat ». Cette « prise de 
conscience » (Larzillière et Galy, 2010) préfigure l’émergence des 
futurs concepts d’appropriation, d’alignement et d’harmonisation 
consacrés par la Déclaration de Paris en 20058. Omniprésente au 
niveau verbal dans les arènes de la coopération internationale, l’ap-
proche du partenariat n’en demeure pas moins un grand impensé 
des relations Nord-Sud.

Ainsi, Philippe De Leener (2009) identifie cinq dysfonctionne-
ments régulièrement observables dans les relations dites partena-
riales entre acteurs du Nord et du Sud : la profonde asymétrie entre 
ceux qui sont désignés comme partenaires, les uns donnant, les 
autres recevant, en dépit d’un authentique souci pour les rapports 
inégalitaires ou pour l’injustice ; le caractère instrumental des parte-
nariats ; leur allure étrangement pacifique, non conflictuelle ; le faible 
usage qui est fait de la différence des autres ; la prédominance de 
la culture du résultat aux dépens de dynamiques de changement ; 
le caractère faiblement politique des partenariats, conçus au départ 
comme modalités d’action.

Avec la multiplication des ONG du Sud et le renforcement des 
compétences en leur sein, de nombreuses ONG du Nord ne veulent 
plus envoyer de volontaires ou de personnel rémunéré dans le 
cadre de leurs projets et programmes mais « centrent leurs efforts 
sur l’envoi de fonds ou la formation locale, évoquant le droit des 
sociétés civiles locales à se développer elles-mêmes » (Bastin et 
coll., 1999). Terminée, l’époque de « ceux qui veulent croire qu’il faut 
un Blanc pour gérer, un Blanc pour organiser, quelqu’un de chez soi 
pour superviser “son” action » (Pluvinage, 1999) ? Pas si simple, car 
l’image des « volontaires, avec leur candeur, leur inexpérience, et 
les bons sentiments qu’ils affichaient parfois trop complaisamment » 

8. Point d’orgue de l’agenda pour l’efficacité de l’aide, la Déclaration de Paris comprend 
également deux autres principes : la gestion axée résultats et la responsabilité mutuelle.
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(Boucher, 1990) continue de planer sur le secteur9. Ce qui n’est 
pas sans lien avec l’image d’un humanitaire romantique (gestes de 
la collecte et de la mission, figure du héros, intervention simple et 
directe) largement diffusée par les campagnes de communication et 
véhiculée par les médias (Rufin, 1999).

Par ailleurs, le recours aux ONG locales, que ce soit en se basant 
sur les réseaux existants ou en appuyant la création de telles ONG, 
« n’est pas une solution miracle et n’est efficace que s’il est effectué 
avec une bonne connaissance préalable des sociétés » (Larzillière 
et Galy, 2010). Non seulement ces ONG sont situées politiquement 
et ne donnent accès qu’à une frange de la société – les plus visibles 
internationalement étant rarement celles qui ont le meilleur ancrage 
social – mais « leur capacité de négociation et de partenariat avec 
les opérateurs du Nord, et donc […] leur insertion personnelle dans 
des réseaux Nord-Sud plus ou moins institutionnalisés » (Olivier de 
Sardan, 1995) influencent également leur statut. Ainsi, quand bien 
même ces ONG revendiquent un ancrage local, il ne faut pas sous-
estimer l’émergence de « courtiers locaux du développement » et 
leur capacité à mobiliser ou à capter des ressources extérieures 
au profit de groupes « au nom desquels ils entendent agir et pour 
lesquels ils se positionnent comme mandataires » (ibid.).

Un plaidoyer face aux défis globaux

Tout en évitant l’écueil d’une dichotomie trop rigide entre l’uni-
vers protestataire des mouvements sociaux et celui des ONG de 
plaidoyer, il faut reconnaître que contrairement à d’autres acteurs, 
comme les syndicats par exemple, les ONG peuvent éprouver des 
difficultés à radicaliser leur discours et leurs actions notamment en 
raison de leur dépendance financière vis-à-vis de leurs cibles de 
plaidoyer10, ces dernières leur préférant une stratégie « réforma-
trice » à celle de type contestataire (Cohen, 2004). « Elles déve-
loppent alors des logiques de contre-expertise qui mobilisent les 

9. Et se voit renforcée à l’occasion de scandales tels que celui de l’Arche de Zoé ainsi que 
par la pratique du « volontourisme », néologisme majoritairement employé en référence 
aux entreprises qui « surfant sur la vague de l’éthique, de l’équitable et du solidaire, ainsi 
que sur l’image du volontariat international » proposent ce genre de séjour clé en main en 
usant des méthodes commerciales du tourisme de masse à des fins lucratives, souvent 
au détriment des populations locales.
10. Comme nous l’avons vu, certaines ONG gardent cependant une relative indépen-
dance du fait de l’importance de leurs fonds propres pendant que d’autres, plus rares, ont 
fait le choix de ne recevoir aucune subvention publique.
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arguments de la science et opposent ainsi “un effet d’autorité” à un 
discours néolibéral lui-même à prétention scientifique » (Planche, 
2007).

Fort présent dans les modes d’action actuels des ONG, cet outil 
vise à infléchir les politiques néolibérales et à influencer les déci-
deurs, ainsi qu’à sensibiliser les opinions et à forcer les débats pu-
blics. Cependant, « l’expertise reste souvent le domaine réservé des 
organisations du Nord qui la mettent au service de celles du Sud » 
(ibid.). De plus, le développement de campagnes communes Nord-
Sud ne se fait pas toujours sans difficultés, dues à des déphasages 
dans la nature des revendications, à des asymétries matérielles, au 
manque de consultation initiale des réseaux du Sud, etc., le leader-
ship assuré par des ONG du Nord pouvant aussi être contesté par 
d’influents acteurs du Sud.

L’essor des campagnes de plaidoyer est lié « à l’adoption d’une 
approche en termes de droits qui se substitue à une perspective 
centrée sur les besoins » (ibid.), une évolution qui permet une 
convergence des revendications des sociétés civiles du Nord et du 
Sud face aux problèmes « globaux ». La montée en puissance d’un 
discours mettant l’accent sur l’enjeu des interdépendances mon-
diales (et qui se traduit dans les nouveaux Objectifs de dévelop-
pement durable11) a cependant, par la même occasion, tendance 
à occulter la question – non dépassée – des déséquilibres Nord-
Sud (CETRI, 2016a). De plus, « en plaçant les ONG hors du champ 
politique et sur le terrain de l’universalité des valeurs, la critique 
reste possible et est même stimulée, mais la contestation devient 
embarrassante, voire suspecte. On ne saurait en effet contester le 
bien-fondé de son action puisqu’elle repose sur des valeurs huma-
nistes et universelles » (Broudic, 2014).

Pour une repolitisation des ONG

Si nous avons choisi, dans ce numéro, de porter le regard sur 
les dysfonctionnements ou les difficultés qui sont rencontrés de ma-
nière récurrente par les ONG, loin de nous la volonté d’occulter les 
avancées obtenues par celles qui sont parvenues à conquérir les 
moyens financiers et symboliques d’une certaine autonomisation. 

11. Dans la foulée des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), dix-sept 
Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés par les dirigeants du monde 
en septembre 2015 sous l’égide des Nations unies.
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Il y a ainsi des succès notables auxquels les ONG ont participé et 
que d’aucuns ne manquent de rappeler : la mise en place de la Cour 
internationale de justice, l’amélioration de l’accès aux médicaments 
antirétroviraux, l’interdiction des mines personnelles, etc. José Luis 
Rocha dresse quant à lui un « petit résumé des effets bénéfiques » 
induits par l’irruption des ONG en Amérique centrale, démontrant 
par là que « les ONG qui ont fait preuve d’un caractère politique et 
politisant, polémique et conflictuel ne sont pas rares ».

Précisément. A l’heure où le (néo)libéralisme est « davantage 
perçu comme un système économique – qui plus est irréver-
sible – que comme une idéologie » (Broudic, 2014) et que ses 
ravages ne sont plus à démontrer, une « repolitisation » des ONG 
apparaît essentielle pour « changer le monde » et le pouvoir. La 
critique générale formulée ici n’est donc pas définitive mais, nous 
l’espérons, dépassable si l’on accepte, comme nous y invite David 
Dumoulin Kevran, de reconnaître la diversité et l’ambiguïté des 
ONG, au Nord comme au Sud, « puisqu’elles peuvent lutter effica-
cement contre certaines inégalités mais aussi contribuer à en repro-
duire d’autres ».

Afin de contrer l’instrumentalisation dont elles peuvent faire 
l’objet, Thomas Gebauer propose cinq principes allant dans le sens 
d’une repolitisation des ONG. Premièrement, il invite les ONG à 
développer un esprit critique par rapport à l’ambivalence de leur 
propre nature (à la fois visée démocratique et expression d’un 
manque de démocratie). Ensuite, prises dans les relations de pou-
voir en vigueur, l’adoption d’une position politique s’avère indispen-
sable afin d’éviter tout détournement de leurs activités à mauvais 
escient. Troisièmement, les ONG doivent rechercher le plus d’indé-
pendance possible, car la possibilité de changement social existe 
s’il y a « désir de changement », ouvertement exprimé et partagé par 
des citoyens, organisations et mouvements engagés, ouvrant alors 
la possibilité de constituer un véritable contre-pouvoir. Puis, les 
ONG doivent garder constamment à l’esprit leur légitimité originelle, 
soit leur enracinement dans les mouvements qui s’opposent au sys-
tème dominant, et non leur seule expertise professionnelle. Enfin, si 
le changement requiert la conduite de stratégies et d’actions com-
munes, elles doivent chercher activement à se mettre en réseau, 
malgré le caractère laborieux que peut comporter tel exercice.

L’hégémonie de la forme ONG, dans sa version « profession-
nalisée », et les facteurs de dépolitisation que cette « ONGisation » 
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comporte (de l’instrumentalisation à la managérialisation, en pas-
sant par la privatisation et l’occidentalisation), générant une ap-
proche technicienne, dans une optique réformatrice, quitte à s’éloi-
gner des préoccupations populaires, met à mal la légitimité des 
ONG en tant qu’outils de contestation du néolibéralisme et acteurs 
de changement social. Prendre conscience de ces risques, dans 
la reconnaissance de l’ambivalence qui gagne – souvent malgré 
elles – les ONG, permettra de s’en affranchir et de regagner en 
indépendance. Et partant, de repenser leur rôle dans la résistance 
à un modèle qui, insoutenable, inégalitaire et injuste, est aujourd’hui 
remis en cause dans ses fondements.

Bibliographie

« De la gouvernance ou la constitution politique du néolibéralisme », http://archive.indyme-
dia.be/news/2001/06/4847.html.

Banque mondiale (1989), Sub-Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth : A 
Long-Term Perspective Study, Washington.

Banque mondiale (1992), Governance and Development, Washington.
Bastin J. et coll. (1999), Le Tiers-monde a-t-il besoin de volontaires ?, Bruxelles, 

Colophons.
Boucher J.-D. (1990), L’aventure solidaire. Volontaires pour le tiers-monde, Paris, 

Karthala.
Broudic C. (2014), « Les ONG, cheval de Troie du néolibéralisme ? », Humanitaire, vol. 39, 

p. 64-75.
Brugvin T. (2006), « La gouvernance par la société civile : une privatisation de la démo-

cratie ? », dans Caillé A., Quelle démocratie voulons-nous ?, Paris, La Découverte, 
p. 68-77.

Cassen B. (2001), « Le piège de la gouvernance », Le Monde diplomatique, juin, p. 28.
CETRI (2009), « Retour de l’État. Pour quelles politiques sociales ? », Alternatives Sud, 

vol. 16, n° 2, Paris/Louvain-la-Neuve, Syllepse.
CETRI (2013), « Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ? », Alternatives 

Sud, vol. 20, n° 1, Paris/Louvain-la-Neuve, Syllepse.
CETRI (2016a), « Réhabiliter une lecture Nord-Sud du monde », Alternatives Sud, vol. 23, 

n° 2, Paris/Louvain-la-Neuve, Syllepse.
CETRI (2016b), « Changer le modèle. Ici et maintenant ? », Alternatives Sud, vol. 23, n° 3, 

Paris/Louvain-la-Neuve, Syllepse.
Chartier D. et Ollitrault S. (2005), « Les ONG d’environnement dans le système internatio-

nal en mutation : des objets non identifiés ? », dans Aubertin C. (dir.), Représenter la 
nature. ONG et biodiversité, Paris, Presse de l’IRD, p. 21-58.

CNCD-11.11.11 (2015), Rapport 2015 sur l’aide belge au développement. Des objectifs du 
millénaire aux objectifs de développement durable, Bruxelles.

Cohen S. (2004), « ONG, altermondialisme et société civile internationale », Revue fran-
çaise de science politique, vol. 54, n° 3, p. 379-397.

Commission européenne (2001), Gouvernance européenne. Un livre blanc, Bruxelles, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf.

Davey E. (2015), Idealism beyond borders. The french revolutionary left and the rise of 
humanitarianism, 1954-1988, Cambridge, Cambridge University Press.

http://archive.indymedia.be/news/2001/06/4847.html
http://archive.indymedia.be/news/2001/06/4847.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf


26 / ong – dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ?

De Leener P. (2009), La question du partenariat. Mieux faire avec l’autre et la différence 
qu’il offre, Bruxelles, Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).

Freour N. (2004), « Le positionnement distancié de Greenpeace », Revue française de 
science politique, vol. 54, n° 3, p. 421-442.

Freyss J. (2004), « La solidarité internationale, une profession ? Ambivalence et ambiguï-
tés de la professionnalisation », Tiers Monde, vol. 45, n° 180, p. 735-772.

Girot M. (2011), Amnesty International. Enquête sur une ONG génétiquement modifiée, 
Paris, Le Cygne .

Guichaoua A. et Goussault Y. (1993), Sciences sociales et développement, Paris, Armand 
Colin.

Harvey D. (2014), Brève histoire du néolibéralisme, Paris, Les Prairies ordinaires.
Hibou B. (2012), La Bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte.
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) (2016), « Closing Civic Space : Impact 

on Development and Humanitarian CSOs », Global trends in NGO law, vol. 7, n° 3.
Larzillière P. et Galy M. (2010), « Au risque du refus ? », Humanitaire, n° 24 (mars).
Le Naëlou A. (2004), « Pour comprendre la professionnalisation dans les ONG : quelques 

apports d’une sociologie des professions », Tiers Monde, vol. 180, n° 4, p. 773-798.
Lefèvre S. (2006), « Greenpeace, des hippies au lobby », Ecorev’, n° 21, p. 81,  http://

ecorev.org/spip.php?article473.
Micheletti P. (2016), « Le monopole occidental des ONG ne répond plus aux équilibres 

du monde », Le Monde, 21 mai, www.lemonde.fr/international/article/2016/ 05/21/
le-monopole-occidental-des-ong-ne-repond-plus-aux-equilibres-du-monde_49236 
61_3210.html.

Olivier de Sardan J.-P. (1995), Anthropologie du Développement. Essai en socio-anthro-
pologie du changement social, Paris, Karthala.

Planche J. (2007), Société civile. Un acteur historique de la gouvernance, Paris, Charles 
Léopold Mayer.

Pirotte G. (2007), La Notion de société civile, Paris, La Découverte.
Pirotte G. (2012), « Étudier les sociétés civiles dans le contexte du nouveau paradigme de 

l’aide internationale », Mondes en développement, vol. 40, n° 3, p. 11-28.
Pirotte G. (2014), « Plaidoyer pour un nouveau souffle », Défis Sud, n° 117, p. 18-19.
Pluvinage I. (1999), « Le chant du cygne », dans Bastin J. et coll., Le Tiers-monde a-t-il 

besoin de volontaires ?, Bruxelles, Colophons, p. 9-17.
Queinnec E. (2007), « La croissance des ONG humanitaires. Une innovation devenue 

institution », Revue française de gestion, n° 177, p. 83-94.
Rubio F. (2002), Les ONG acteurs de la mondialisation, Paris, La Documentation 

française.
Rufin J.-C. (1999), « “Pour l’humanitaire”. Dépasser le sentiment d’échec »,  Le Débat, 

n° 105, vol. 3, p. 4-21.
Ryfman P. (2014) [3e éd.], Les ONG, Paris, La Découverte.
Salingue J. (2015), La Palestine des ONG, Paris, La Fabrique.
Siméant J. (2001), « Entrer, rester en humanitaire. Des fondateurs de Médecins sans 

frontières aux membres actuels des ONG médicales françaises », Revue française 
de science politique, vol. 5, n° 1, p. 47-72.

Smouts M.-C. (1998), « Du bon usage de la gouvernance en relations internationales », 
Revue internationale des sciences sociales, n° 155, p. 85-94.

Starquit O. (2011), « De quoi la gouvernance est-elle le nom ? », analyse pour Barricade, 
www.barricade.be/publications/analyses-etudes/quoi-gouvernance-est-elle-nom.

Tissot S. et Tevanian P. (2010), Les Mots sont importants, Paris, Libertalia.

http://ecorev.org/spip.php?article473
http://ecorev.org/spip.php?article473
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/21/le-monopole-occidental-des-ong-ne-repond-plus-aux-equilibres-du-monde_4923661_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/21/le-monopole-occidental-des-ong-ne-repond-plus-aux-equilibres-du-monde_4923661_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/21/le-monopole-occidental-des-ong-ne-repond-plus-aux-equilibres-du-monde_4923661_3210.html
http://www.barricade.be/publications/analyses-etudes/quoi-gouvernance-est-elle-nom


Points de vue du Sud





Repolitiser les ONG pour éviter 
l’instrumentalisation1

Thomas Gebauer2

Les ONG se sont développées au fur et à mesure 
de la mondialisation néolibérale. Elles ont été 
amenées à combler en partie le vide laissé par le 
retrait et la privatisation des États, faisant dès lors 
l’objet d’instrumentalisations diverses, tant de la 
part de la sphère politique que du monde des af-
faires. Une « repolitisation », en lien avec une réé-
valuation critique de la « société civile », est donc 
nécessaire.

Introduction par Shankar Gopalakrishnan3

Le bref article de Thomas Gebauer est important pour différentes 
raisons. Tout d’abord, si les points principaux ne sont pas inconnus 
dans les pays du Sud, il est révélateur qu’ils soient avancés par 
quelqu’un du Nord – et non par le biais d’une critique académique 
ou d’une analyse marxiste –, mais sous la forme d’une présentation 
à un forum d’ONG par le directeur général d’une grande organisation. 
Même en Inde, un tel débat n’est pas aussi répandu qu’il le devrait, 
les médias promouvant de façon active, lorsque cela les arrange, 
une image indifférenciée et positive de la « société civile ». C’est plus 
vrai encore au Nord, où les États-nations du Sud sont typiquement 
dépeints comme des gouvernements corrompus, traversés de mou-
vements politiques irrationnels et violents, ainsi que de nobles ONG 
professionnelles.

1. Article paru dans Document Series « Nothing important… », n° 2, Rosa Luxemburg 
Stiftung South Asia, New Delhi, décembre 2013, sous le titre : « Re-politicising NGOs ».
2. Directeur de l’ONG Medico International.
3. Chercheur indien, auteur d’études sur les politiques de développement et les mouve-
ments sociaux, activiste au sein de la plateforme des peuples indigènes Campaign for 
Survival and Dignity et au sein de l’organisation des travailleurs Uttarakhand Nav Nirman 
Mazdoor Sangh.
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À partir de 1989, un nombre infini de reportages et d’études uni-
versitaires ont expliqué en termes élogieux que les ONG « promou-
vaient la démocratie », fournissaient des services sociaux et faisaient 
généralement office de « conscience de la société ». Le fait qu’elles ne 
soient pas forcément un instrument de la démocratie et encore moins 
de changement social semble avoir été largement ignoré. Cependant, 
la vérité fondamentale sous-jacente des thèses de Gebauer ainsi que 
les critiques similaires faites à plusieurs reprises dans l’hémisphère 
Sud suscitent aussi l’interrogation : pourquoi les ONG fonctionnent-
elles ainsi ? Pourquoi, malgré les positions radicales de leurs direc-
teurs et leurs discours révolutionnaires, elles (à quelques exceptions 
près) ne dépassent jamais certaines limites ? Que leurs directeurs et 
personnel soient tous des cyniques ou des vendus couards est invrai-
semblable ; si certains le sont, la plupart sont entièrement dévoués à 
leur travail et à leur vision d’un monde meilleur. De toute évidence, il 
s’agit là d’un problème structurel.

Une première étape consiste à définir plus clairement ce qu’est 
une ONG. Le terme en lui-même n’apporte aucune réponse : tout, de-
puis un groupe de musique jusqu’à une armée de guérilleros, est une 
« organisation non gouvernementale ». Pourtant, ce ne sont évidem-
ment pas des ONG au sens propre. Une deuxième définition, aupa-
ravant populaire, décrit les ONG comme des entités « apolitiques » 
engagées dans un « travail bénévole ». Or, elle est également éloi-
gnée de la réalité. Les ONG subissent une pression politique de la 
gauche comme de la droite, et peuvent difficilement être qualifiées 
d’« apolitiques ». De plus, la plupart des entités considérées actuel-
lement comme des ONG payent leur personnel, et certaines ont des 
budgets qui rivalisent avec ceux des entreprises.

En vérité, la marque de fabrique des ONG – surtout dans les 
pays du Sud – est bien plus prosaïque. Contrairement aux organi-
sations politiques, aux mouvements sociaux, aux syndicats, etc., les 
ONG perçoivent des financements de la part d’agences créées dans 
ce but, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où elles siègent. Quelques 
organisations, il est vrai, se présentent comme des ONG, mais col-
lectent des fonds grâce à leurs membres ou à des dons (la plupart de 
ces organisations, du moins en Inde, préfèrent l’appellation « organi-
sation de masse » ou « mouvement » au terme « ONG »). Cependant, 
la grande majorité des ONG correspondent à cette définition. C’est 
cet élément décisif qui, à son tour, détermine la double limite structu-
relle de leurs activités.

La première est la plus évidente. Dans presque tous les pays, 
les organisations ayant accès à un financement institutionnel sont 
sujettes à des régulations spécifiques quant à l’utilisation de ces 
fonds. Ces régulations ne doivent pas – et ne le font généralement 
pas – prendre la forme d’une censure ouverte ou d’une répression 
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de la contestation. Elles impliquent plutôt que les ONG soient « apo-
litiques », qu’elles s’abstiennent de créer le « désordre » et les acti-
vités « illégales », et qu’elles posent des limites « raisonnables » à 
leur action afin de s’assurer que le financement ne soit pas « utilisé à 
mauvais escient ». Or, de telles limites sont intrinsèquement vagues 
et offrent une grande marge de manœuvre pour menacer une ONG 
devenant « gênante » d’une suppression d’homologation, d’interrup-
tion de financement ou de sanction pénale. On peut compter sur les 
ONG pour que, dans leur grande majorité, elles s’autorégulent afin 
d’éviter de telles conséquences.

Ce genre de régulations étatiques constitue les limites visibles de 
l’activité des ONG. Toutefois, il y a un second effet au financement 
institutionnel, plus dangereux et considérablement plus subtil. Celui-
ci ressort si on compare le financement institutionnel aux « anciens » 
(même s’ils existent toujours) modèles de solidarité, à l’assistance 
mutuelle et à l’organisation internationale de la gauche, où la base 
d’un appui financier réside dans une idéologie politique partagée. 
Schématiquement, si le groupe ou l’individu ressent que le groupe 
bénéficiaire est du « même bord », il lui apportera son aide par di-
vers canaux. Idéalement, l’aidant et le bénéficiaire doivent rendre 
compte mutuellement, en rapport avec cette idéologie commune. 
Les anciennes Internationales en offrent un exemple bien connu. 
Le fait qu’elles ne firent que rarement preuve de responsabilité mu-
tuelle – avec de terribles conséquences – ne change rien au fait 
que les groupes qu’ils « aidaient » (par exemple les syndicats et les 
organisations communistes dans une grande partie du monde en 
développement) ne ressemblaient en rien à des ONG.

Aujourd’hui, le financement institutionnel prétend explicitement 
(quoique de manière fausse) n’être basée sur aucune idéologie, si 
ce n’est les notions générales de « droits humains » ou, tout au plus, 
l’affirmation d’être « progressistes ». Le financement est aujourd’hui 
accordé sur la base de « résultats ». Afin d’être financées, les ONG 
doivent démontrer qu’elles ont fait la différence, que leurs actions se 
sont soldées de « succès », eux-mêmes évalués grâce à des « indica-
teurs ». Ces indicateurs et résultats sont vérifiés selon un cycle régu-
lier (annuel ou tous les deux-trois ans) et le financement se renouvelle 
ou s’interrompt en fonction de la « performance » de l’ONG.

À première vue, tout ceci semble parfaitement raisonnable. Mais 
cela a des conséquences importantes. Les ONG doivent maintenant 
justifier leurs actions non seulement auprès de leurs membres consti-
tutifs (ou adhérents), mais également auprès de leurs bailleurs de 
fonds, et en fonction des indicateurs imposés par ceux-ci. Cependant, 
qu’elles en soient ou non conscientes, toutes les ONG sont impliquées 
d’une façon ou d’une autre dans l’activité politique, puisque chaque 
intervention sociale est politique. Afin d’aboutir à un changement 
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social progressif, l’action politique consciente est donc de mise. Mais 
une telle action est intrinsèquement incompatible avec les indicateurs 
de financement au niveau épistémologique de « mesurabilité » et au 
niveau temporel du « cycle de financement ».

Aussi bien pensés et élaborés que soient les critères de finance-
ment, ils ne peuvent réellement mesurer l’impact politique de manière 
significative ; un tel impact n’est pas mesurable quantitativement et, 
de plus, se réalise rarement au cours d’un cycle de financement. 
Cela débouche souvent sur des situations absurdes. À la question 
« Combien de personnes ont reçu un titre de propriété l’année pas-
sée ? », une ONG impliquée dans le mouvement des droits fonciers a 
dû répondre « zéro ». Quiconque a l’expérience de ce type de luttes 
sait qu’il est impossible de réussir en un an. Une autre a dû justifier 
sa campagne pour la santé publique en montrant des changements 
dans l’indice de masse corporelle des habitants de la région. Une troi-
sième, dont le travail concerne les lois sur les droits aux ressources 
naturelles, s’est vue poser la question de son impact sur la gestion 
des ressources en Inde (question à laquelle la seule réponse honnête 
ne peut être que « aucun »).

De tels problèmes peuvent paraître mineurs. Cependant, au fil du 
temps, la contradiction du « cycle de financement » fait en sorte que 
ces problèmes deviennent d’insurmontables obstacles. D’un point de 
vue pratique, toute action politique consciente nécessite, en géné-
ral, de longues périodes d’engagement calme et stratégique, n’ayant 
guère d’impact (quantifiable ou non), et le travail lui-même est souvent 
anonyme, voire même secret. Il est ponctué de revers, d’erreurs et de 
soudaines explosions de protestations de masse, menant éventuelle-
ment à des victoires impossibles à obtenir sans ce travail préalable. 
Cependant, une ONG qui tente sérieusement d’agir de la sorte va 
s’attirer les foudres non seulement de l’État (pour le moins prévisible), 
mais également des bailleurs de fonds, puisqu’elle n’aura, au sein du 
cycle de financement, rien à montrer ou, pire encore, seulement des 
« indicateurs » négatifs. Le résultat n’est pas l’effondrement des ONG, 
mais le phénomène décrit par Gebauer.

Les ONG doivent dès lors continuellement se mettre en avant ; 
comment, sinon, démontrer l’« impact » de leur travail par rapport aux 
autres ? Celles qui luttent pour les « droits » doivent sembler « cri-
tiques » des gouvernements – sinon il n’y aurait pas de raison pour 
les financer –, mais elles doivent l’être de telle sorte que les deux par-
ties paraissent avoir un impact immédiat (afin de répondre aux « indi-
cateurs »), sans enfreindre les règles. La plupart des ONG sont dès 
lors tentées de se lancer dans des activités « humanitaires » puisque 
les « résultats » sont évidents et mesurables, plutôt que d’essayer de 
se confronter aux causes plus profondes qui peuvent mener, ou non, 
à des résultats tangibles dans le temps imparti. Elles sont également 
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tentées de s’acquitter des fonctions de l’État, vu que celles-ci rem-
plissent tous les critères mentionnés ci-dessus, sans constituer de 
menace envers quiconque. Enfin, elles peuvent être amenées à ne 
plus rende compte à leur propre base sociale, qui, tôt ou tard, réalise 
que ses priorités ont fait place à des agendas artificiels, imposés par 
les bailleurs de fonds.

Le résultat concret de tout ceci est bien visible auprès des ONG 
focalisées sur les « droits ». Nombre d’entre elles se retrouvent à pra-
tiquer une sorte de simulacre surréaliste de politique. Pour un obser-
vateur extérieur, ces ONG semblent très actives, organisant constam-
ment des réunions, des communiqués de presse, des distributions 
de matériel, pour « faire prendre conscience » et « renforcer », alors, 
qu’en réalité, la majorité de ces actions ne sont que des spectacles 
vides de sens, qui donnent l’apparence d’une action politique sans 
pour autant être liés à aucun processus politique conscient. À leur 
façon, de tels pantomimes sont tout autant dangereuses que les 
politiques ouvertement réactionnaires, puisque la combinaison d’une 
activité débordante sans aucun résultat final fait le jeu du cynisme et 
de la dépolitisation.

En somme, vu que l’essence de leur base matérielle est mana-
gériale, il n’est pas surprenant que les ONG soient incapables de 
s’attaquer au néolibéralisme. Comme pour chaque généralisation, 
il y a des exceptions ; il s’agit cependant d’une tendance générale. 
Mais alors, que peut-on faire ? L’entraide et la solidarité demeurent, 
encore aujourd’hui, indispensables. En fin de compte, je pense qu’il 
faut absolument que cette entraide se fonde sur la solidarité et sur 
une conscience politique commune (c’est-à-dire sans évaluer les 
« résultats »). Et quand ceci n’est pas possible, il vaudrait mieux, au 
moins, éviter de relier le travail politique au financement institutionnel. 
On peut soutenir les gens pour leur expertise individuelle, sous forme 
de récompenses ou de bourses, pour un autre travail dans lequel ils 
sont doués, etc. Soit de n’importe quelle manière tant qu’ils ne se re-
trouvent pas à devoir rendre compte au donateur de leur travail « so-
cial » (c’est-à-dire politique). Ce point de vue peut paraître étrange, 
mais c’est le seul moyen pour réduire les dommages causés aussi 
bien aux organisations qu’à la lutte politique en général. Or, à l’ère de 
l’austérité, de la répression, de l’injustice et de la brutalité, nous ne 
pouvons pas nous permettre de tels dégâts.
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Pourquoi parler des ONG ? Pourquoi s’en prendre à ces organi-
sations de la société civile que la majorité d’entre nous perçoivent 
comme la lumière du changement et non pas comme un problème ? 
Parce qu’il est nécessaire de les étudier d’un œil critique et de re-
considérer au plus vite la société civile. À partir des années 1980, 
un nombre croissant et constant d’ONG ont fait leur entrée sur la 
scène politique, ont pris part à des initiatives locales, à des asso-
ciations indépendantes, à des œuvres de bienfaisance, à des orga-
nisations internationales des droits humains, à l’éco-militantisme 
international, etc.

On en compte aujourd’hui entre 50 000 et 100 000 dans le 
monde. Elles prétendent agir de manière désintéressée et pro-
meuvent les intérêts des autres, voire de l’humanité entière. Les 
ONG trouvent leurs origines dans divers milieux et à des époques 
différentes. Certaines proviennent du mouvement ouvrier au 
19e siècle. D’autres sont apparues au sein de communautés reli-
gieuses et d’églises. Toutefois, la plupart des ONG actuelles ont été 
créées en réaction aux immenses transformations politiques qu’a 
entraînées la mondialisation du néolibéralisme.

Acteurs à double face

J’aimerais soulever deux points. Un élément important de la stra-
tégie néolibérale était (et l’est toujours) de dire qu’il « n’y a pas d’al-
ternative », que les politiques sont déterminées par des contraintes 
économiques, et que les organes étatiques, chargés des affaires 
sociales, peuvent être démantelés et remplacés par les lois du mar-
ché. « La société n’existe pas [il n’existe que des individus et des 
familles] » déclarait Margaret Thatcher dans les années 1980, pro-
mouvant ainsi l’idée qu’il n’y avait nul besoin de politiques cherchant 
à façonner la vie sociale. Le sociologue français Pierre Bourdieu a 
parlé de la « politique de dépolitisation » comme l’essence même du 
néolibéralisme. C’est cette politique qui a conduit à la privatisation 
d’institutions étatiques et a stimulé l’initiative privée – y compris 
celle des ONG.

La mondialisation économique, ou plutôt, le déferlement mondial 
du capitalisme, constitue la seconde source de l’importance crois-
sante des ONG. Plus l’économie connaissait une dérégulation, plus 
l’espace pour la gouvernance politique s’amenuisait. Les multinatio-
nales ont commencé à défier le contrôle des gouvernements natio-
naux et, dans le même temps, échouaient de plus en plus à fournir 
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une réponse aux nouveaux problèmes tels que le changement cli-
matique, l’économie parallèle, le système financier, le commerce 
illégal des armes, etc.

Contrastant avec la mondialisation économique, au niveau poli-
tique, aucun « État mondial » ne s’est formé. Les ONG ont comblé 
en partie ce vide. Elles se sont engagées au sein de ce vacuum 
de régulations internationales et se sont efforcées de dégager une 
manière plus rationnelle de gouverner le monde. Avec quelques 
succès notables, elles ont joué un rôle de premier plan dans la 
mise en place de la Cour internationale de justice, l’amélioration 
de l’accès aux médicaments antirétroviraux, l’interdiction des mines 
personnelles, etc.

« Non gouvernemental » ne signifie pas que les ONG s’opposent 
aux politiques d’État. Au contraire, les ONG cherchent générale-
ment à coopérer avec les États, et bien souvent font le travail que 
ceux-ci sont supposés faire. Elles aident à identifier les problèmes 
émergents et à « définir l’agenda ». Elles mobilisent leurs connais-
sances pour trouver des solutions et assurent une planification 
correcte. Elles servent de système d’alerte précoce et se chargent 
de l’aide et des services sociaux que les États ne peuvent, ou ne 
veulent, plus fournir. Au fur et à mesure de la progression des ONG, 
les gouvernements ont pu se soustraire à leurs obligations. De ce 
point de vue, elles ne peuvent être seulement considérées comme 
une avancée démocratique ; elles doivent également être comprises 
comme une expression d’un manque de démocratie.

La privatisation des États va de pair avec la transformation des 
ONG en « institutions d’État ». Avec une grande différence : les ONG 
ne sont pas formellement obligées de répondre aux besoins et aux 
demandes de la population, de même qu’un individu ne peut formu-
ler une réclamation à l’encontre des ONG. Les racines du problème 
sont bien plus profondes. En soulageant les effets humanitaires des 
inégalités existantes, certaines ONG, les organisations d’aide, sont 
en fait coupables du statu quo inéquitable et, par-là même, légiti-
ment ces systèmes politiques. Dès lors, les ONG font partie inté-
grante à la fois de la solution et du problème.

Composantes de l’« État élargi »

Si tous sont d’accord pour dire que les ONG font partie de ce 
qu’on appelle la société civile, l’incertitude tourne autour de la défini-
tion de celle-ci. Parmi les quelques concepts qui existent, je préfère 
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celui d’Antonio Gramsci, qui ne conçoit pas la société civile de façon 
complètement séparée de la sphère politique de l’État. Au contraire, 
cette dernière (l’administration, l’appareil réglementaire et légal des 
États) est intimement liée à la société civile (les partis politiques, les 
médias, les syndicats, les organisations de base, le secteur privé, 
les ONG, le Forum social mondial tout comme le Forum écono-
mique mondial de Davos). Selon Gramsci, la sphère politique et la 
société civile forment ensemble l’« État élargi ».

Il serait totalement erroné de croire que la société civile ne se pré-
occupe que du « bien ». En effet, elle constitue plus un lieu qu’un type 
d’acteurs particuliers. C’est le lieu où les opinions se forment, où les 
décisions politiques se préparent, où – comme le dit Gramsci – se 
mène la lutte pour l’« hégémonie culturelle ». Au cours de ces trente 
dernières années, les néolibéraux l’ont exercée. Les médias, les 
universités, les hommes politiques et mêmes certaines victimes des 
effets négatifs du néolibéralisme ont été convaincus que les institu-
tions publiques, basées sur les concepts des biens communs et de 
la solidarité, n’étaient pas efficaces et devaient être remplacées par 
l’initiative privée, le commerce et l’esprit d’entreprise. Aujourd’hui, la 
tendance s’est légèrement inversée. Au vu des multiples crises qui 
ont ébranlé le monde, le néolibéralisme, loin d’être une idée salva-
trice, apparaît de plus en plus comme destructeur.

Le débat public quant à la définition du cadre politique direc-
teur illustre parfaitement la lutte pour l’hégémonie culturelle. Celle-
ci est une précondition du changement. Les exemples de réussite 
préalablement mentionnés (autour des antirétroviraux, contre les 
mines personnelles, etc.) ont obtenu gain de cause parce qu’ils ont 
réussi à modifier l’opinion publique. À l’origine, le mouvement pour 
l’accès aux antirétroviraux ne comptait que quelques militants, dont 
des membres des communautés affectées. Par la suite, des étu-
diants se sont joints à la lutte, des journalistes ont commencé à en 
parler et, ensuite, la conscience publique grandissante a poussé 
les hommes politiques à s’attaquer à cette problématique dans les 
parlements, etc.

Entre intérêts publics et privés

La sphère politique des États n’est en aucun cas investie des 
seuls intérêts publics ; elle l’est bien plus par les acteurs qui do-
minent la société civile. Les efforts actuels des gouvernements pour 
résoudre la crise financière l’illustrent bien. Les États agissent en 
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faveur des intérêts privés, du système bancaire. Et ils le font encore 
mieux que les banques elles-mêmes. Les États peuvent être décrits, 
à juste titre, comme la personnification idéale du capital national.

Les acteurs de la société civile, comme les ONG, peuvent, eux, 
s’engager aussi bien au côté d’intérêts publics que privés. Même si 
leur objectif est un changement radical, elles ne peuvent agir indé-
pendamment du système politique et économique en vigueur. Elles 
doivent tenir compte des contraintes économiques, leur personnel 
doit être payé, les fonds récoltés, etc. Quelques-unes acceptent 
de l’État d’importants financements et deviennent dépendantes ; 
d’autres sont directement mises en place par des entreprises com-
merciales ; par exemple, des firmes pharmaceutiques, appelant à 
plus de médicaments et à une solution technique.

Pour conserver leur notoriété publique, les ONG ont tendance 
à privilégier des activités qui facilitent l’accès aux médias. Une ca-
tastrophe naturelle spectaculaire se prête plus facilement à la mé-
diatisation que des problèmes structurels, tels que les migrations 
internationales par exemple. En raison de leurs propres contraintes 
économiques internes, les ONG ne sont pas libres de soulever pu-
bliquement n’importe quel problème.

Il n’est donc pas évident de distinguer le privé du public ; le pre-
mier étant associé au « mal », et le public au « bien ». Au lieu de clas-
ser les acteurs par rapport à leur statut privé ou public, il vaut mieux 
recourir à une distinction plus politique, en dessinant une ligne de 
démarcation qui passe entre ceux qui s’engagent dans la justice so-
ciale, dans les biens communs basés sur des institutions – c’est-à-
dire ceux qui s’investissent dans la « propriété sociale/publique » –, 
et ceux qui cherchent avant tout leur propre profit, leur « propriété 
privée ». D’ailleurs, la « propriété publique » ne nécessite pas forcé-
ment la présence d’une institution étatique, et peut être parfaitement 
organisée par des coopératives, etc.

Si on observe l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est 
indéniable que ces deux tendances peuvent coexister au sein de la 
même organisation. En tant qu’institution publique, l’OMS connaît 
des tiraillements internes à cause des différents concepts attachés 
à la santé. Alors que certains considèrent encore la santé du point 
de vue des droits humains et de l’équité sanitaire, d’autres ne la 
voient qu’à la lumière de la biosécurité, du consumérisme et du 
commerce.
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Risques d’instrumentalisation et « démultiplicateurs de 
force »

L’un des principaux problèmes des ONG réside dans le fait 
qu’elles ne sont pas à l’abri de l’instrumentalisation. Leur engage-
ment dans le changement social peut être parasité par des objectifs 
contraires. Au lieu de contribuer à ce que les populations sortent 
de la misère et de la dépendance, les ONG peuvent même aller 
jusqu’à, involontairement, assister les responsables de l’état pré-
caire du monde. Le risque est d’autant plus grand si l’on n’est pas 
conscient du cadre instauré par le pouvoir économique et politique. 
Comme de nombreux cas l’attestent, les ONG peuvent être instru-
mentalisées par la politique de sécurité, les intérêts commerciaux et 
pour compenser le manque de légitimité politique.

L’ancien secrétaire d’État des États-Unis, Colin Powell, avait 
publiquement défini les ONG humanitaires en tant que « démultipli-
cateurs de force et une partie importante des troupes armées ». Il 
n’est pas si surprenant que les ONG, actives en temps de guerre, 
exercent une influence – pour le meilleur ou pour le pire – sur le 
déroulement d’un conflit. C’est bien connu, l’aide humanitaire ap-
portée aux civils constitue une ressource économique et politique 
importante à laquelle ont recours toutes les parties belligérantes. 
Elle peut contribuer à améliorer l’image des forces militaires et 
étendre leur portée d’action. Dénoncer les violations des droits hu-
mains peut également permettre de déplacer l’équilibre du pouvoir 
entre les parties en conflit.

Partout dans le monde, le personnel militaire a assimilé cette 
leçon. Depuis quelques années, celui-ci cherche à promouvoir un 
engagement systématique des ONG au sein d’une coopération mili-
taro-civile. Les manuels de l’armée états-unienne inscrivent explici-
tement l’aide dans la catégorie de système d’armes non létales. La 
plupart des ONG continuent de rejeter l’idée de participer à ces stra-
tégies militaires, mais certaines sont fières d’avoir le droit de coopé-
rer avec l’armée. De plus, les ONG, en particulier états-uniennes, se 
voient obligées à jouer un rôle dans ces stratégies si elles acceptent 
des financements publics. Toutefois, même les ONG qui s’opposent 
à ce type de collaboration peuvent être instrumentalisées malgré 
elles. En attirant l’attention sur l’urgence d’une crise migratoire, elles 
peuvent contribuer à accroître l’acceptation par le public d’interven-
tions militaires.
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Ces dilemmes ne peuvent être résolus en réduisant la réalité des 
guerres à un simple problème humanitaire. Insister sur une position 
neutre, comme le font de nombreuses ONG, semble plutôt illusoire. 
La politique de sécurité ne vise pas la justice sociale. Son objectif 
principal est de maintenir efficacement le statu quo. C’est dans cette 
optique que l’Union européenne a défini la « politique étrangère et 
de sécurité commune », en associant explicitement l’action militaire 
et policière à la coopération économique, à l’aide au développement 
et même à la politique des droits humains. Ce dernier point n’est 
plus considéré pour lui-même, mais seulement en tant qu’instru-
ment pour « prévenir le danger ».

Si les ONG ne refusent pas de s’engager dans des stratégies 
sécuritaires, elles courent le risque de servir d’otage à une politique 
de sécurité dont le seul but est de consolider les privilèges et la 
pauvreté existants. Au final, les ONG contribuent à une sorte de 
« gestion de crise » permanente, qui consiste à remplacer l’idée de 
justice sociale par le contrôle des disparités sociales qui, jour après 
jour, se creusent davantage.

Promoteurs d’intérêts commerciaux

L’instrumentalisation des ONG n’est pas toujours aussi di-
recte. Elles peuvent également être cooptées indirectement. Si les 
groupes écologistes dépensent leurs propres ressources pour, par 
exemple, développer une voiture économe en énergie, l’industrie 
n’a pas de raison de s’effrayer. Elle peut épargner ses propres frais 
de recherche et s’assurer que le concept de la mobilité, basé sur les 
voitures individuelles, n’est pas mis à mal.

Si les initiatives autour de la santé se contentent d’appeler à 
des médicaments ou à toute autre solution technique, au lieu de se 
concentrer sur un changement social et politique, les ONG peuvent 
apporter une contribution bienvenue aux intérêts des entreprises 
pharmaceutiques. Aussi nécessaires que soient les médicaments, 
la simple promotion de solutions biomédicales peut également faire 
apparaître de nouvelles opportunités de profits. Le savoir est un pré-
requis à la production d’intérêts économiques et politiques. Grâce 
à leur expertise, les ONG peuvent concourir à stabiliser le modèle 
économique dominant, mais elles peuvent également s’y opposer.

Il faudrait étudier de plus près ces acteurs de la société civile que 
l’on nomme « philanthro-capitalistes ». La Fondation Bill et Melinda 
Gates, par exemple, est actuellement le plus important bailleur privé 
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au monde dans le domaine de la santé. Cependant, les philanthro-
capitalistes ne se limitent pas à fournir les capitaux, ils influencent 
aussi les stratégies en matière de santé à l’échelle mondiale. Les 
entrepreneurs, à l’instar de Gates, sont habitués à aborder un pro-
blème en termes d’investissement et de rentabilité : ils calculent les 
entrées et les sorties. Leur philosophie consiste à affirmer que tout 
problème (y compris les problèmes sociaux) peut être résolu grâce 
à une articulation efficace des forces du marché, de la science et de 
la technique. Quant à la participation des groupes concernés, elle 
ne semble pas réellement nécessaire.

Gates se flatte d’être un homme d’action qui ne perd pas de 
temps à délibérer avant d’agir. Il a ce que j’appelle une « attitude de 
fonceur » (« can-do attitude »). Il a annoncé vouloir concentrer ses 
efforts dans le développement et la distribution de vaccins : « Nous 
pouvons sauver dix millions de vies ». Les programmes de vacci-
nation sont bien sûr importants, mais ils ne peuvent dépasser les 
scandaleuses inégalités en matière de santé. Ceux qui encensent 
cette « attitude de fonceur » des entrepreneurs semblent oublier que 
Gates génère ses revenus grâce à des investissements. Une bonne 
partie des vingt-cinq milliards de dollars qu’il pourrait investir dans la 
santé vient de l’argent qu’il a gagné, ces dix dernières années, alors 
qu’il était actionnaire d’entreprises pharmaceutiques, chimiques et 
alimentaires très connues.

Agences de légitimation politique

Parallèlement, de nombreuses autres ONG ont été affectées 
par cette « attitude de fonceur ». Comme Gates, elles préfèrent une 
approche pragmatique. Par exemple, elles ne vont pas s’intéresser 
aux causes de la faim, et limitent leurs activités à fournir des vivres. 
Évidemment, aider les gens en situation de crise alimentaire est 
une obligation morale. Mais si les ONG ignorent les circonstances 
à l’origine de cette situation, elles cautionnent en réalité l’idéologie 
néolibérale selon laquelle « il n’y a pas d’alternative » : la faim ne 
peut être éradiquée, seulement soulagée, et il y aura toujours des 
perdants.

L’impact d’une telle approche apolitique est généralement évalué 
par la quantité d’aide fournie et le nombre de personnes atteintes. Il 
s’agit d’une action dont le but est d’éviter la mort, sans pour autant 
améliorer les conditions de vie (« nous pouvons sauver dix millions 
de vies » comme l’a déclaré Gates). C’est précisément cette attitude 
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des ONG qui permet au système politique de contrebalancer son 
manque de légitimité. Un monde divisé entre les personnes qui 
apportent leur aide et celles qui la reçoivent paraît bien plus accep-
table qu’un monde divisé entre personnes privilégiées et personnes 
socialement exclues.

Par souci d’honnêteté, il faut préciser que le pragmatisme qui 
domine de nombreuses ONG n’est pas un problème inhérent à 
ces organisations. L’idée erronée que le changement social peut 
s’obtenir grâce à des évaluations commerciales et à des calculs de 
comparaison économiques est largement répandue. Le cabinet de 
consultance McKinsey n’est pas resté aux portes des ONG, si bien 
qu’aujourd’hui, malheureusement, celles-ci confondent également 
efficacité et efficience. Il y a peu, un groupe d’ONG a lancé un appel 
pour une couverture santé universelle. Cet appel vise également 
l’efficience, ce qui nous ramène à un mode de pensée entrepreneu-
rial. D’où le risque que l’évaluation ne se fasse qu’en fonction du 
pourcentage de personnes couvertes. Toutefois, ce genre de don-
nées statistiques ne donne aucune indication quant à la qualité de 
la couverture santé.

Si nous sommes tous d’accord pour dire que la santé n’est pas 
une marchandise, dans les stratégies mises en œuvre, nombre 
d’entre nous ont déjà validé une perspective d’affaires. En outre, les 
ONG prennent de plus en plus le pli de parler de parties prenantes, 
de mécanismes de contrôle, d’analyse d’impacts, de gestion d’en-
treprises, etc., et ce, malgré le fait que le changement social ne 
puisse être planifié sur un tableau.

Il n’est pas étonnant que les ONG influencées par le commerce 
se montrent moins hésitantes à coopérer avec le secteur privé. 
Quand Medico, en concertation avec la Democratizing Global Health 
Coalition, s’est opposé à l’idée de tenir un Forum sur la santé mon-
diale à l’OMS – forum qui regrouperait les acteurs principaux, tels 
que le secteur industriel, des institutions internationales, comme la 
Banque mondiale, et certaines ONG –, nous nous sommes heurtés 
aux ONG qui avaient expressément demandé ce forum. De toute 
évidence, celles-ci n’ont pas compris que cela contribuerait à lé-
gitimer l’influence du secteur commercial sur la politique de santé 
mondiale.
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Perspectives : comment éviter l’instrumentalisation ?

Le mouvement des ONG se trouve à un croisement. Afin d’éviter 
d’être plus longuement instrumentalisées, les ONG doivent revoir 
l’essence même du rôle qu’elles jouent au sein de la politique en 
matière de santé. Cinq principes peuvent assurer la « repolitisation » 
des ONG.

Premièrement, les ONG doivent développer un esprit critique 
par rapport à leur propre nature. Les ONG agissent en faveur d’une 
plus grande participation démocratique, tout en étant elles-mêmes 
une expression du manque croissant de la responsabilité des ins-
titutions publiques. Certaines affirment représenter ceux qui n’ont 
pas de voix. Certes, elles peuvent faire du plaidoyer, soulever la 
question de la pauvreté, et tant mieux si elles luttent aux côtés des 
exclus, mais les ONG ne représentent pas les exclus ni les pauvres. 
Elles ne sont pas formellement obligées de répondre aux besoins 
du peuple.

Deuxièmement, les ONG doivent comprendre qu’elles n’agissent 
pas en marge des relations de pouvoir politique et économique en 
vigueur. Ce n’est qu’en adoptant une position politique qu’elles 
peuvent s’assurer que leurs activités ne soient pas détournées à 
mal escient. Le concept de « couverture universelle » va bien au-
delà des améliorations techniques : prise au sérieux, elle constitue 
une affaire hautement politique, qui va à l’encontre des intérêts 
de ceux qui tirent d’énormes profits des inégalités existantes en 
matière de santé. Dès lors, les ONG doivent comprendre que les 
droits humains ne sont pas donnés par les gouvernements et qu’ils 
n’incarnent pas une dimension presque sacrée, pouvant être sou-
mise à une cour de justice internationale imaginaire ; ils doivent être 
appropriés par la population elle-même. Et il revient aux sociétés 
(non aux États) d’établir un cadre institutionnel qui garantisse un 
accès équitable pour tous.

Troisièmement, les ONG doivent rechercher le plus d’indépen-
dance possible. Le changement n’arrivera que si elles cessent de 
suivre ceux qui préconisent le réalisme. Nous devons aller au-delà 
du pragmatisme. Observer tout ce qui se passe dans le monde au 
nom du réalisme a rendu le réalisme insipide depuis bien longtemps. 
Et la possibilité du changement existe. Le principe TINA [There is 
no alternative] ne convainc plus personne. Le changement est pos-
sible s’il y a « désir de changement », ouvertement exprimé par un 
public engagé, par des mouvements sociaux, par des organisations 
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communautaires et par des ONG, formant un contre-pouvoir à 
même d’assurer l’hégémonie culturelle. Ce n’est qu’en établissant 
ce contre-pouvoir que l’engagement des ONG dans les structures 
gouvernementales fait sens. Seulement s’il existe un public fort, 
qui donne du fil à retordre aux gouvernements, pourra émerger 
un « espace diplomatique », permettant aux ONG d’influencer les 
politiques.

Quatrièmement, les ONG ne devraient jamais perdre de vue 
leurs origines. Elles ne sont pas devenues des acteurs légitimes 
grâce à leur seule expertise professionnelle ; c’est le public qui les 
a renforcées et continue à les soutenir. Ce n’est qu’en demeurant 
conscientes de cet enracinement dans les mouvements qui s’op-
posent au système politique en vigueur, qu’elles pourront réelle-
ment faire la différence.

Cinquièmement, puisque le changement requiert des stratégies 
et des actions communes, les ONG devraient activement chercher 
à se mettre en réseau – même si cela implique une réduction de 
leur visibilité. L’efficacité politique n’est pas en corrélation avec le 
nombre de fois que le logo d’une ONG particulière est affiché. Et 
celles qui mesurent la réussite en fonction de leur propre visibilité 
sont déjà otages du marché. Depuis trop longtemps, nous avons 
seulement valorisé la société civile de différentes façons, alors qu’il 
s’agit de la changer !

Traduction de l’anglais : Ana Elia Wayllace





Le Mouvement indien des femmes : comprendre 
et dépasser l’« ONGisation1 »

Srila Roy2

Les ONG se sont imposées comme actrices in-
contournables sur le terrain féministe en Inde, 
au détriment des groupes autonomes à l’origine 
du mouvement. Ce processus évolutif s’est tra-
duit par une professionnalisation, une cooptation 
et une dépolitisation du féminisme qui a créé de 
forts clivages entre les parties. Si les critiques 
sont légitimes, elles ont toutefois abouti à une 
fétichisation de l’autonomie, impropre à répondre 
aux enjeux actuels.

« La fracture entre d’un côté, des appels en faveur de la 
peine de mort et de la castration, des appels irréfléchis à la ven-
geance (exigeant le viol, le lynchage public, la sodomisation ou la 
pendaison des violeurs) et de l’autre, des demandes formulées par 
des féministes issues de la classe moyenne (réclamant la liberté 
d’accès à l’espace public, le droit de se vêtir selon son choix, de 
sortir et de circuler sans restriction), révèle l’échec du féminisme 
indien après plusieurs décennies » (Tellis, 2012).

L’opinion accablante d’Ashley Tellis sur les manifestations de 
masse qui ont éclaté en Inde après le viol collectif et le meurtre 
de Jyoti Singh Pandey à New Delhi, le 16 décembre 2012, peut 

1. Article paru dans Journal of South Asian Development, vol. 10, n° 1, 2015, p. 96-117, 
sous le titre : « The Indian Women’s Movement : Within and Beyond NGOization ».
2. Professeure au département de sociologie de l’Université de Witwatersrand 
(Johannesburg), rédactrice en chef de la revue Feminist Theory, rédactrice adjointe du 
Journal of South Asian Development, auteure de plusieurs ouvrages sur les féminismes 
en Inde et en Asie du Sud.

alternatives sud, vol. 24-2017 / 45
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surprendre. Les mobilisations sans précédent et les effusions 
d’émotion par des jeunes hommes et femmes ne suggèrent-elles 
pas justement le contraire – que le féminisme en Inde est bien por-
tant et qu’il serait parvenu à un stade de maturité3 ? Tellis, qui s’est 
autoproclamé l’« enfant terrible » du mouvement indien queer, est 
particulièrement provocant dans sa déclaration, sans être le seul à 
exprimer un tel scepticisme.

Une pléthore d’accusations et de reproches ont été adressés 
aux rassemblements qui étaient inédits par leur nombre, leur com-
position (des « citoyens ordinaires ») et par leurs formes (non organi-
sés, non affiliés ou organisés par des partis politiques mainstream). 
Pour de nombreuses féministes et militantes de gauche, l’ancrage 
des mobilisations dans la classe moyenne a expliqué la partialité 
des demandes (la protection des femmes plutôt que leur liberté ; 
Krishnan, 2013), leur naïveté politique, leur tendance conservatrice 
(peine de mort, castration comme sanction légale pour un viol) et 
une empathie à géométrie variable (destinée avant tout aux victimes 
de l’élite urbaine plutôt qu’aux victimes « ordinaires », les femmes 
dalit des campagnes)4.

Des « militantes et intellectuelles » ont tenté – au moment des 
manifestations – de collaborer en dépit de certaines réticences 
politiques (Dixit, 2013), mais d’autres, comme Tellis, désapprouvant 
la représentation du féminisme véhiculée, ont refusé d’accorder leur 
soutien. Certains avis ont été moins cyniques et tranchés, mais per-
sonne n’a contredit le fait que cet épisode de consensus populaire 
autour des droits des femmes était directement inspiré par le dis-
cours du Mouvement indien des femmes (MIF)5.

Ces vives réactions aux protestations ne sont pas surprenantes 
et sont à l’image de critiques déjà formulées à l’encontre du MIF. 
Pour Tellis et d’autres, les manifestations à New Delhi symbolisaient 

3. Le terme « féminisme » est contesté en Inde comme dans la plupart des anciennes 
colonies où il est associé à l’Occident et à l’élitisme (Chaudhuri, 2004 ; Roy, 2012). En 
Asie du Sud, les activistes et universitaires parlent plus couramment de « questions 
de femmes » et de « mouvements de femmes » (Niranjana, 2007). Outre, cette réserve 
envers le terme « féministe », le Mouvement indien des femmes (MIF) a aussi privilégié 
historiquement la problématique de la classe (Dave, 2012) plutôt que celle du sexe – une 
préoccupation associée à la seule classe moyenne.
4. Ces critiques ont persisté même si Jyoti Singh n’était pas issue de la classe moyenne.
5. Le MIF, principalement basé dans les zones urbaines, est présent au niveau natio-
nal, mais ne peut être considéré (il ne le revendique d’ailleurs pas) comme représentant 
toutes les femmes indiennes. Il s’occupe de problématiques telles que la santé, les droits 
civiques, l’environnement, la violence contre les femmes et, plus récemment, la sexualité.
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l’incapacité d’un certain féminisme d’éveiller et de transformer les 
consciences des « citoyens ordinaires ». Selon eux, le MIF a été 
discrédité à plusieurs reprises par le passé, car considéré comme 
« coopté » par des forces extérieures. Tellis affirme ainsi que « le 
mouvement des femmes autonome des années 1970 et 1980 (qui 
s’est attaqué à plusieurs affaires, allant du viol d’une femme indi-
gène dans un commissariat de police à la problématique de la dot 
et de la sati en passant par la violence conjugale) a été affaibli au 
point de presque disparaître à partir des années 1990 à cause de 
l’ONGisation et de l’émergence des organisations de la “société ci-
vile” en Inde, qu’elles soient genrées ou non. Malgré ses défauts et 
ses limites, le mouvement jouait un rôle clé dans la transformation 
de la société ».

« ONGisation » est une expression générale utilisée dans les 
débats relatifs au MIF pour illustrer les modifications opérées dans 
sa forme, son fonctionnement et plus largement, au niveau du 
contexte politique. Ce que Sonia Alvarez (1999) a appelé le « boom 
des ONG » en Amérique latine s’est produit en Inde à la fin des 
années 1980 et au cours des années 1990, parallèlement à la libé-
ralisation de l’économie et au retrait des investissements de l’État 
dans des domaines essentiels. Les ONG sont alors intervenues 
pour assurer – et pas uniquement exiger – le développement 
(Gupta, 2014). Les ONG qui travaillent avec des femmes ou sur des 
questions relatives aux femmes, et même les « ONG féministes », 
ont joué un rôle important dans les évolutions organisationnelles 
du mouvement féministe indien : de groupes autonomes dans les 
années 1970, ceux-ci sont devenus des organisations transnatio-
nales et professionnelles dans les années 1990 ; poussant le MIF à 
un « point critique » (Dave, 2012).

La domination des ONG dans le domaine du féminisme re-
flète une réorganisation plus large de la société civile en Inde. 
Globalement, ces acteurs sont controversés au sein du champ 
féministe comme forces politiques. Ils sont devenus des acteurs 
clés, mais moins représentatifs d’un certain type de politiques fémi-
nistes en raison de leur caractère désormais plus transnational et 
professionnalisé. Le terme « ONGisation » n’est pas utilisé, dans les 
débats sur le féminisme indien, pour traduire une augmentation du 
nombre des ONG travaillant avec des femmes ou sur des questions 
de genre, mais pour qualifier (idéologiquement et moralement) « le 
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danger que représente ce phénomène pour le féminisme » (Hodzic, 
2014).

Étant donné la place centrale, empirique et idéologique, des 
ONG dans les débats actuels sur le féminisme indien, je vais parler 
en priorité de leur rôle et du processus d’ONGisation en rendant 
compte de certaines transformations subies par le MIF durant la pé-
riode postindépendance. Je commencerai par énoncer les origines 
de la cooptation du MIF qui a, paradoxalement, été associée à des 
épisodes perçus comme des réussites pour le mouvement. Je pas-
serai ensuite à la considération que Sadia Hodzic (2014) nomme 
le « paradigme d’ONGisation » et m’arrêterai sur les critiques qui 
mettent en évidence les inquiétudes fondamentales à l’égard des 
ONG en tant que forme d’organisation. Tout d’abord, la question de 
l’autonomie envers des acteurs extérieurs (étatiques ou non éta-
tiques), liée à l’idée originelle d’indépendance politique développée 
par le MIF pendant les années 1970, nécessite d’être repensée. En 
effet, la notion d’autonomie est un horizon normatif pour certaines 
féministes, même si elle est devenue pratiquement insaisissable.

La professionnalisation est une autre inquiétude qui se ressent 
particulièrement d’un point de vue générationnel. Des femmes 
plus jeunes sont ainsi jugées antiféministes, car employées dans 
des ONG de femmes. Je conclus en suggérant qu’il faut dépas-
ser ce paradigme d’ONGisation pour évaluer le MIF, car il offre peu 
d’outils conceptuels permettant de comprendre les dynamiques ac-
tuelles – les manifestations à New Delhi en sont les révélateurs les 
plus visibles, mais pas les seuls (Sen, 2014) –, voire occulte com-
plètement les opportunités en termes politiques qu’un tel moment 
offre à la réflexion féministe et à la (re)mobilisation.

La « prospère » cooptation du MIF

Le mouvement de femmes en Inde dans la période postindépen-
dance, a connu son apogée fin des années 1970 – début des an-
nées 1980 et est, selon certains, parvenu à maturité6. Son activisme 
féministe, revendiqué et autoproclamé, a porté ses fruits dans divers 

6. Une récente historiographie du MIF décrit celui-ci en trois vagues : la première vague 
marque les origines du MIF dans un contexte de lutte nationaliste et anticolonialiste ; la 
deuxième voit le mouvement s’imposer comme un mouvement féministe « autonome » ; et 
enfin, la troisième est souvent décrite comme la période de quiétude et de réflexion après 
les critiques internes et la tendance à l’ONGisation de la deuxième vague (Madhok, 2012 ; 
Sunder Rajan, 2003 ; Kumar, 1993).
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domaines, notamment avec l’adoption de la dernière réforme de la 
loi en 2013, suite au viol collectif commis à New Delhi, qui énonce 
la responsabilité de l’État pour lutter contre les violences envers les 
femmes (Sen, 2014). Malgré les critiques émises par Tellis, cet épi-
sode dramatique a suscité un moment unique de reconnaissance 
publique et de consensus autour des droits des femmes qui avaient 
été longtemps la chasse gardée des cercles « progressistes ».

La spécificité de cet épisode ne doit cependant pas faire oublier 
la manière dont la problématique du « genre » s’est imposée dans 
les discours politiques dominants à partir des années 1990, ce qui a 
poussé deux grandes chercheuses féministes indiennes à observer 
que « soudain, les “femmes” étaient partout ». Tharu et Niranjana 
(1994) ont expliqué que la fin des années 1980 et le début des an-
nées 1990 ont représenté une « étape charnière » pour le féminisme 
indien. Elles ont constaté une visibilité inédite des « femmes » et 
du genre dans la rhétorique de l’État, chez les experts du dévelop-
pement et dans les discours publics. Nivedita Menon (2004, 2009) 
a souligné, dans la même logique, le lancement de programmes 
de développement par le gouvernement en faveur des femmes, la 
création de commissions de femmes ou de mesures pour obtenir la 
parité du genre.

Cette nouvelle visibilité – un indicateur significatif de la réus-
site du mouvement des femmes – s’est propagée au sein des par-
tis politiques où les femmes, rurales en particulier, sont apparues 
comme une importante force électorale et politique, en raison des 
quotas dévolus aux femmes dans les institutions gouvernementales 
au niveau local. Les militantes en ville et les chercheuses ont, pour 
leur part, réussi à gagner leur vie grâce à un travail salarié à temps 
plein dans une ONG de femmes ou dans des centres de recherche, 
principaux lieux de l’institutionnalisation du MIF.

En dépit de ces « succès », l’état d’esprit des féministes in-
diennes n’est pas au beau fixe, et il semblerait que le futur de ce 
mouvement si « prospère » n’ait jamais été aussi incertain (John, 
2002). Les bénéfices du mouvement des femmes – visibilité et 
diffusion du concept de genre dans les discours et pratiques de 
l’État – relèvent pour certains davantage d’une appropriation des 
idéaux féministes et progressistes par des forces hostiles. Celles-
ci comprennent l’État indien pro-marché, une droite antilaïque et 
des forces de « dé-démocratisation », ainsi que des discours et 
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pratiques de développement international (Cahudhuri, 2004 ; John 
2002, 2009 ; Menon, 2004, 2009 ; Sangari, 2007 ; Tharu et Niranjana, 
1994).

Le tournant décisif des années 1990 – la décennie de la mon-
dialisation, de la privatisation et de l’ouverture de l’économie in-
dienne – a fondamentalement transformé le terrain des luttes ainsi 
que la nature et la forme de celles-ci. Si, pour certains, la cooptation 
est le plus grand défi auquel le MIF fait face aujourd’hui (Saheli, 
1991), pour d’autres, elle ne suffit pas à décrire la complexité d’une 
réalité où les femmes ont obtenu un soutien politique inédit au mo-
ment où le MIF s’est institutionnalisé et s’est inscrit dans « le conser-
vatisme des politiques néolibérales » (Sangari, 2007).

Dans l’idée du « double enchevêtrement » utilisée par Angela 
McRobbie (2009) pour qualifier le « post-féminisme » en Occident, 
les objectifs féministes d’« agency » et d’« empowerment » sont 
repensés – plutôt que rejetés – en termes d’efficacité et d’éman-
cipation économiques des pays du Sud, permettant dès lors de 
légitimer et de reproduire les inégalités mondiales. Le « statut des 
femmes », en devenant un indicateur de développement et de 
bonne gouvernance, a élargi les espaces dans lesquels les activités 
féministes se déploient, à condition qu’elles soient associées à des 
pratiques managériales, de professionnalisation, de bureaucratisa-
tion ou d’« ONGisation ». Ironiquement, ce sont donc certaines réus-
sites du MIF qui ont éveillé un sentiment de méfiance et de lassitude 
parmi les féministes indiennes.

La communauté féministe s’est notamment inquiétée des 
réformes engagées au niveau légal pour combattre la violence 
contre les femmes (Gangoli, 2007 ; Kapur, 2005 ; Menon, 2004 ; 
Sunder Rajan, 2003). Hormis le peu de changement observé au 
niveau de l’application des lois, elle constate que ces réformes ont 
malencontreusement augmenté le pouvoir de l’État, tout en inten-
sifiant le contrôle sur les vies des femmes, sous couvert de leur 
« protection ». Même si l’État a cherché à tenir compte des besoins 
des femmes, son réflexe libéral n’a fait que renforcer, au lieu de 
défaire, les idéologies conservatrices et patriarcales. Un sentiment 
« anti-État » a étayé cette critique (Sunder Rajan, 2003) et a poussé 
quelques féministes indiennes à rejeter l’idée consistant à considé-
rer l’État comme défenseur des droits des femmes.

Les préoccupations féministes à propos de la cooptation exer-
cée par l’État étaient non seulement justifiées dans le cas de la 
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réforme de la loi, mais en outre, sous prétexte de vouloir politiser 
et « développer » les femmes, des excès (comme le recours à des 
mesures en matière de planning familial qui prennent pour cible le 
corps des femmes) ont été légitimés. Dans les campagnes, des 
femmes ont été politisées grâce au système de places réservées 
(reservations) et des quotas (de nombreuses femmes ont été élues 
cheffes de village). Ces changements de repères ont généré ce que 
Mayaram a appelé un « backlash [féministe] en Asie du Sud ».

Cette réaction – dont les cibles sont les femmes nouvellement 
émancipées en milieu rural – s’est violemment manifestée dans le 
contexte du Programme de développement des femmes, une colla-
boration entre l’État indien et des groupes de femmes, mis en place 
dans l’État du Nord du Rajasthan en 1984. Ce programme n’a pas 
répondu aux attentes. Il a permis à l’État, en utilisant le langage de 
défense des droits des femmes, de promouvoir ses propres intérêts 
et a produit au final de nouvelles formes de vulnérabilité. De ma-
nière générale, l’engagement de l’État indien en faveur du dévelop-
pement et des droits des femmes a été critiqué. L’objectif poursuivi 
n’était pas tant de promouvoir l’émancipation des femmes, que de 
les utiliser pour moderniser le pays et s’ajuster aux demandes de 
l’économie mondiale.

Les années 1990 ont aussi été caractérisées par une accen-
tuation des clivages de caste et de religion, en raison de la mon-
tée du nationalisme hindou et des politiques basées sur l’identité ; 
deux facteurs qui ont irrémédiablement changé le visage de la 
politique indienne (Ray et Katzenstein, 2005). La sexualité a fait 
plus récemment son apparition et a permis de remettre en cause 
des fondements hétéro-normatifs de la famille et de l’État-nation, 
mais aussi de lieux de contestation comme le mouvement féministe 
(Menon et Nigam, 2007). Des critiques ont été émises en interne, 
au sein du MIF, par des féministes dalit et lesbiennes à l’encontre 
d’une conception hégémonique et exclusive de la « femme » portée 
par des membres majoritairement hétérosexuelles et brahmanes 
(Menon, 2007 ; Rao, 2003). Au regard de ces politiques identitaires 
complexes, l’existence du MIF, comme entité unique et homogène 
(Menon-Sen, 2001), s’exprimant au nom de toutes les femmes, a 
été remise en question.
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Le paradigme de l’« ONGisation »

Il est frappant de voir que, au Nord comme au Sud, les an-
nées 1980 et 1990 marquent l’implantation du féminisme dans les 
institutions étatiques, l’administration et la société civile, prenant de 
la sorte une configuration plus formelle et stable, mais du même 
coup moins visible et plus apolitique. En Inde, l’institutionnalisation 
des mouvements féministes dans les ONG est source de préoc-
cupations. Les militantes craignent, tout d’abord, une perte d’auto-
nomie politique par rapport à des contraintes de financement ex-
térieur ; ensuite, la professionnalisation, la bureaucratisation et le 
management des structures organisationnelles et fonctionnelles ; 
enfin, un éloignement des problèmes de la base, un affaiblissement 
des critiques des modèles de développements néolibéraux, ainsi 
qu’une perte de radicalité du MIF.

Ces inquiétudes se développent aujourd’hui en raison de la confi-
guration actuelle des ONG qui occupent une position hégémonique 
sur le terrain féministe. Autrefois, de nombreuses ONG indiennes 
s’impliquaient déjà en matière d’émancipation des femmes, avant 
même que la question ne fasse consensus dans l’ère post-Beijing7, 
mais ce n’est que maintenant, qu’elles sont perçues négativement. 
Elles sont considérées comme dépendantes des bailleurs de fonds, 
manœuvrées par des « experts » et axées sur des programmes à 
mener ; tout en ayant perdu en radicalité et en capacité transforma-
trice. Il est reproché à certaines d’entre elles de travailler au sein de 
groupes de la société civile qui n’ont que peu de liens avec les poli-
tiques féministes de transformation et tout à voir avec les agendas 
nationaux et internationaux de bonne gouvernance au sens néoli-
béral (Sangari, 2007).

C’est dans ce cadre qu’Alvarez utilise le terme « boom des 
ONG » en Amérique latine, non pour se référer à l’augmentation 
quantitative des ONG dont le travail concerne les femmes per se, 
mais en lien avec la demande croissante pour une expertise pro-
fessionnalisée, formelle, qualifiée et internationalisée sur le genre 
que seules certaines organisations peuvent se permettre (menant 
à l’exclusion des travailleurs de la base). La prolifération de ce 

7. « Post-Beijing » fait référence à l’internationalisation des mouvements de femmes, en 
particulier dans les pays du Sud, sous l’égide des conférences dirigées par les Nations 
unies qui ont commencé en 1975 et qui se sont achevées en 1995 avec la 4e Conférence 
mondiale sur les femmes à Beijing.
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type de demande est à mettre en rapport avec le « tournant néo-
libéral » constaté dans le développement (Madhok, 2010), dans la 
mesure où ces structures sont devenues indispensables pour attirer 
et conserver des financements. Par conséquent, les féministes ont 
augmenté leurs activités en formalisant et professionnalisant leurs 
organisations dans le but de s’adapter à la « demande croissante 
de savoirs spécialisés, de connaissances approfondies et politique-
ment pertinentes sur les femmes et le genre » (Alvarez, 1999).

La relation entre les ONG et les processus de privatisation et de 
néolibéralisme ne date pas d’hier. Pendant la période d’ajustement 
structurel des toutes nouvelles économies du tiers-monde, les bail-
leurs de fonds mondiaux, tels que la Banque mondiale et la FMI, 
considéraient les ONG plus responsables que les États-nations 
(Bernal et Grewal, 2014). L’« ONGisation » a ainsi contribué au re-
trait de l’État comme prestataire des principaux services publics, 
notamment l’éducation et la santé. Dans le cas de pays du Sud 
« en faillite », le néolibéralisme est devenu la condition pour que les 
ONG, y compris féministes, puissent travailler. Avec ce virage, le 
marché est devenu l’institution la mieux placée pour dispenser des 
services sociaux et les ONG se sont alignées sur une compréhen-
sion nouvelle de l’émancipation des femmes consistant « à facili-
ter leur participation à des activités de production rentables et à la 
consommation » (Leve, 2014 ; Karim, 2011 ; Rankin, 2001 ; Sharma, 
2008).

Les ONG se sont détournées de la fourniture de services so-
ciaux et de services générateurs de revenus pour se concentrer 
sur des pratiques d’auto-assistance d’inspiration néolibérale, dont 
la microfinance est un exemple. En l’absence de changements 
structurels, l’utilisation qui est faite du microcrédit, pour gérer – et 
non réduire – la pauvreté, reposant sur l’instrumentalisation des 
femmes pauvres, ne peut que devenir, selon Spivak (2000), un 
« appât au crédit ». Dans une critique cinglante à propos de l’opti-
misme qui entoure les opérations de microfinance pour transformer 
la vie des femmes pauvres, Karim (2011) montre comment les ONG 
sont apparues comme un « État fantôme » dans les campagnes 
du Bangladesh, s’octroyant une forme de souveraineté réservée 
jusque-là aux seuls États qui fournissaient des services essentiels 
et de l’emploi. Sans surprise, Karim (2011) en conclut qu’un « réel » 
changement politique ne peut provenir que de mouvements sociaux 
« qui se tiennent à l’écart du secteur du développement » ou de 
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personnes qui ne se plient pas aux impératifs des bailleurs (Menon, 
2004).

Les réflexions des féministes indiennes font ainsi écho aux 
critiques postcoloniales et post-développementalistes selon les-
quelles les ONG dans les pays du Sud seraient enracinées (voire 
complices) dans un projet néolibéral qui « dissimule les intérêts des 
États puissants, des élites nationales et du capital privé » (Kamat, 
2003 ; Escobar, 1995). Le simple fait que les ONG soient structu-
rellement dépendantes d’institutions internationales qui, comme le 
dit Arundhati Roy (2004), contrôlent un projet néolibéral qui « exige 
en premier lieu des coupes dans les dépenses », a abouti à une 
remise en cause de leur potentiel providentiel, démocratique ou 
émancipateur.

Pour les féministes indiennes, un problème majeur est la dé-
pendance des ONG à des donateurs extérieurs, qui ne sont pas 
nécessairement pro-femmes ou même en faveur des gens, et dans 
les mains desquels, tout agenda original et radical sera détricoté et 
dépolitisé. Si la dépendance structurelle des ONG du Sud aux bail-
leurs de fonds internationaux est reconnue, on a moins parlé de leur 
dépendance à l’État qui non seulement conditionne les réformes 
socioéconomiques considérées par les féministes comme néfastes, 
mais qui limite par ailleurs les possibilités de protestation et d’op-
position. Au quotidien, la dépendance au donateur contribue à la 
« projectisation » du travail des ONG, en déterminant et changeant à 
volonté les « domaines prioritaires d’intervention » (Chakravarti, sd). 
Elle implique également des cultures organisationnelles internes 
qui non seulement deviennent plus formelles et professionnalisées, 
mais aussi hiérarchisées et gérées, comme s’il s’agissait d’entre-
prises privées.

La question de la dépendance et l’alignement des ONG sur les 
objectifs d’organismes extérieurs soulèvent également la question 
de la responsabilité. Des groupes de femmes, surtout ceux qui ont 
continué à fonctionner de manière autonome et sans financement, 
accusent les ONG de ne rendre des comptes qu’à leurs bailleurs 
de fonds et non pas à leurs bénéficiaires, compromettant ainsi leur 
crédibilité sur le terrain. Ce manque de responsabilité se reflète 
aussi au travers de l’étiquette « non lucratif », attachée au secteur. 
En effet, certaines ONG ont exploité leurs employés, dont une partie 
était des travailleuses (Vassan, 2004).
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En conclusion, ces féministes indiennes, à l’instar d’autres 
membres de la société civile, remettent en cause la capacité des 
ONG à amener un changement social vu leur dépendance struc-
turelle inhérente et leur culture de travail entrepreneuriale. Sangtin 
Writers et Nagar vont même jusqu’à dire que les ONG « empêchent 
la tâche politique d’opposition des féministes » (cités dans Hodzic, 
2014). Les mouvements féministes sont décrits comme « cooptés » 
et domptés par les ONG. En raison des critiques émises, il n’est pas 
étonnant que des ONG féministes complètement subventionnées 
aient choisi consciemment de ne pas utiliser le label ONG, lui préfé-
rant le terme d’« organisation » ou de « collectif » (Roy, 2011).

L’autonomie : théorie et pratique

Historiquement, le MIF a pris deux formes organisationnelles : 
des groupes de femmes affiliés et d’autres, autonomes. Les pre-
miers font référence aux sections de femmes dans les partis poli-
tiques (généralement de gauche) ; les deuxièmes sont censés être 
autonomes, structurellement et idéologiquement, des partis poli-
tiques. En effet, les « autonomes », les premiers à se revendiquer 
féministes, se sont détachés des partis communistes dominés par 
des hommes dans les années 1970, pour occuper les premiers 
rangs du MIF, lui faisant adopter du même coup l’appellation « mou-
vement de femmes autonomes ».

Les groupes autonomes ont également déplacé le curseur 
des questions de genre fondées sur les besoins pratiques des 
femmes – les problématiques des inégalités matérielles et de l’as-
similation du genre à la classe –, à des questions plus stratégiques 
autour des violences contre les femmes (Ray, 1999). Ils ont contri-
bué à la phase la plus militante et visible du féminisme en Inde, en 
menant des campagnes contre la violence à l’encontre des femmes 
et en réclamant des droits, y compris civils, vu leur importance à la 
suite des troubles politiques liés à l’état d’urgence.

La plupart des groupes autonomes formés dans les années 
1980 se sont transformés en ONG subventionnées à la fin des 
années 1990, au vu de l’étendue du travail à accomplir et de la 
nécessité de pouvoir compter sur des membres à temps plein. 
Très peu sont restés « autonomes ». Ce sont ces ONG financées, 
disposant d’employés et de staffs formés, et non les organisations 
politiques de base, qui ont pris depuis les décisions importantes au 
nom du mouvement dans son ensemble, transformant sa nature et 
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sa portée (Menon, 2004). Si les « groupes non financés, non affiliés 
à des partis, autoproclamés féministes » assistaient aux premières 
conférences de femmes autonomes au niveau national dans le pays 
(Menon 2009), ce sont « presque entièrement des ONG subvention-
nées » (ibid.) qui ont assisté à la dernière Conférence des groupes 
des femmes autonomes, tenue à Kolkata en 2006.

En raison de l’héritage de la gauche du MIF, les féministes in-
diennes ont toujours maintenu une distinction entre les politiques 
subventionnées et non subventionnées. La gauche « organisation-
nelle » et radicale s’est toujours opposée aux financements étran-
gers perçus comme une ruse impérialiste (Biswas, 2006), et plus 
récemment comme un soutien à l’action des nationalistes hindous 
de droite. À leurs débuts dans les années 1970, les groupes de 
femmes « autonomes », soucieux d’établir l’authenticité et la légi-
timité de leurs revendications, voire leur « indianité », ont pris dis-
tance vis-à-vis des bailleurs de fonds étrangers et également vis-
à-vis de référents perçus comme occidentaux, tels que l’étiquette 
« féministe » (Kishwar, 2004).

Au-delà de la suspicion généralisée envers les activités socio-
politiques financées (surtout étrangères) que le MIF a héritée 
de la gauche indienne, les politiques de financement s’inspirent 
aussi directement d’un idéal d’autonomie. Une autonomie, com-
prise comme « une manière d’agir sans restrictions imposées aux 
femmes par des structures, des institutions ou des idéologies », était 
perçue comme une condition nécessaire à la prise de pouvoir et à la 
libération des femmes (Chakravarti, sd). Uma Chakravarti, membre 
de longue date du MIF, définit l’autonomie comme l’objectif de libé-
ration de la femme dans un sens à la fois négatif et positif : libération 
par rapport au contrôle patriarcal et liberté « de conceptualiser la 
subordination des femmes dans un/des systèmes patriarcal/aux et 
d’élaborer des stratégies pour les contrer grâce à des campagnes ». 
Cette autonomie de théorie et d’action, comme elle l’appelle, a pour 
objectif la production d’un sujet libre de disposer de lui-même.

Bien qu’on ait généralement compris l’autonomie comme un prin-
cipe organisationnel qui garantit une distinction entre les groupes de 
femmes et les partis politiques, elle a aussi servi d’horizon symbo-
lique pour le féminisme en Inde. L’emphase sur l’autonomie dans 
les années 1970 et 1980 a conféré une légitimité aux groupes de 
femmes pour s’imposer comme des formations politiques indépen-
dantes à part entière, à la différence des sections de femmes dans 
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les partis politiques traditionnels de gauche d’où provenaient de 
nombreuses féministes. L’autonomie organisationnelle impliquait 
une distanciation consciente des structures autoritaires et hiérar-
chiques des partis et d’autres formes institutionnalisées, et un rap-
prochement avec les prises de décisions démocratiques et collec-
tives. Le non-financement était une condition cruciale pour répondre 
à l’idéal d’autonomie dans la politique et dans la vie quotidienne.

En d’autres mots, l’autonomie signifiait être libre des diktats d’un 
donateur extérieur, ce qui conférait aux groupes de femmes un poids 
politique et une légitimité (Gandhi et Shah, 1991). Les groupes de 
femmes autonomes comptaient sur le financement de donateurs 
particuliers, les rendant ainsi responsables face à un vaste public 
qui partageait la même vision politique. Ainsi, la question de la col-
lecte de fonds s’est réinscrite en tant qu’acte politique, faisant partie 
de l’objectif global de démocratisation de la société civile.

Si les groupes de femmes restent indépendants des partis poli-
tiques aujourd’hui, que signifie l’autonomie face à leur dépendance 
croissante aux subventions gouvernementales et internationales ? 
L’ONGisation semble avoir changé la signification même du terme 
autonomie (Dave, 2012). Lors de la 7e Conférence nationale des 
femmes autonomes, Menon (2009) a noté que les seuls groupes 
empêchés de participer étaient les groupes de femmes politique-
ment affiliés (incluant, ironiquement, ceux de la gauche radicale). Le 
« féminisme sponsorisé par l’État » n’en était pas exclu. Il avait, au 
contraire, gagné une « légitimité nouvelle » grâce à une réinterpré-
tation de l’autonomie « en tant qu’indépendance fonctionnelle plutôt 
que structurelle ; c’est-à-dire que “le financement ne détermine pas 
nos politiques ou le travail que nous faisons” » (Menon, 2009). Dans 
le même sens, Uma Chakravati s’interroge : « La logique de distan-
ciation vis-à-vis des partis, de la gauche et des groupes démocra-
tiques a-t-elle été neutralisée par les contraintes de financement 
mondial des groupes de femmes autonomes ? »

Les critiques contemporaines sont donc plus nuancées que par 
le passé où seule était dénoncée la « soumission » aux forces impé-
rialistes ou occidentales. Les préoccupations féministes concernant 
le financement sont également plus spécifiques : la dépendance à 
un financement n’empêche-t-elle pas les organisations des femmes 
de maintenir leur autonomie idéologique et organisationnelle, 
n’entame-t-elle pas leur crédibilité auprès des membres ? D’autant 
plus que les bailleurs de fonds et les donateurs peuvent, s’ils le 
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veulent, changer leurs domaines d’intervention prioritaires, en se 
concentrant sur la collecte de fonds plutôt que sur des mobilisa-
tions concrètes au nom de la survie et la pérennité de l’organisa-
tion. De Alwis (2009) s’interroge au sujet du mouvement de femmes 
au Sri Lanka : « Le besoin de soutenir de telles institutions devient 
la principale inquiétude des activistes féministes au prix de l’acti-
visme qu’elles auraient initialement soutenu. » Elle s’inquiète que 
le « passage à la professionnalisation et les contraintes du finance-
ment » (2009) puissent coûter au mouvement son caractère radical 
et critique.

Les implications des politiques de financement sur le MIF sou-
lèvent enfin des questions pressantes pour les groupes de femmes 
qui continuent à fonctionner sans aucune aide. Leur baisse d’in-
fluence, surtout parmi les femmes les plus jeunes, n’a pas favorisé 
l’autocritique ; au contraire, ces groupes sont de plus en plus sur la 
défensive face à la menace de marginalisation et de ghettoïsation. 
« Ceux qui se considèrent comme de “vrais” groupes féministes ont 
réagi [à l’ONGisation] en renforçant leurs frontières idéologiques, en 
adoptant une ligne dure dans des questions essentielles et en refu-
sant de modérer leurs positions au nom du politiquement correct. 
Malheureusement, cette mentalité de siège, qui insiste sur la pureté 
idéologique, a affaibli la culture de l’esprit critique et le question-
nement interne caractéristique des groupes féministes à l’origine » 
(Kalyani Menon-Sen, 2001).

Professionnalisation et dépolitisation

L’autonomie est liée à l’idée de volontariat dans le cadre d’un 
mouvement social plus large. Le volontariat est un point commun 
que partagent les mouvements sociaux et les ONG – générale-
ment définis comme faisant partie du secteur bénévole. Cependant, 
comme le constate Kudva (2005), la tendance pro-marché de l’État 
indien au tournant des années 1990, a entraîné une expansion ra-
pide du secteur ONG, leur conférant un statut toujours plus important 
de fournisseurs de services. Ce nouveau modèle a donné la priorité 
au langage de la compétence plutôt qu’à celui de l’engagement. La 
nature professionnalisée du secteur, caractérisé par de généreux 
salaires et avantages, fait dire à de nombreuses personnes que « le 
bénévolat au sein du secteur bénévole est un oxymore » (Biswas, 
2006).
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La restructuration du MIF a signifié la professionnalisation de 
la lutte féministe. À l’inverse des militantes de la classe moyenne 
urbaine, qui ont contribué volontairement au MIF dans les an-
nées 1970 et 1980, les activistes se sont converties en salariées 
à temps plein dans les ONG. La professionnalisation du militan-
tisme a donc permis à des individus d’accéder au statut de classe 
moyenne, tout en consolidant l’élitisme du MIF. Dave (2012) met en 
lumière la manière dont ce développement s’est opéré au moment 
de la libéralisation économique de l’Inde, qui coïncide avec une 
plus grande féminisation de la pauvreté. Ainsi, l’un des désaccords 
découlant de l’ONGisation du MIF a été que « les femmes indiennes 
s’appauvrissaient et se retrouvaient sans filet de sécurité, alors que 
les militantes en faveur des droits des femmes disposaient de plus 
de ressources » (Dave, 2012).

Les féministes indiennes craignent que le processus de profes-
sionnalisation arrive à son terme, si ce n’est pas déjà le cas, aux 
travers de la « journée 9h-17h » et à l’apparition du phénomène de 
« carrière féministe ». Chakravarti décrit ces « carriéristes » comme 
des « militantes qui se spécialisent dans une problématique (santé, 
sexualité, microcrédit, droits reproductifs, harcèlement sexuel, etc.), 
sans avoir une vision globale qui leur permettrait de comprendre l’in-
dissociabilité de ces problématiques et la complexité des pratiques 
patriarcales ». Menon (2004) soutient aussi que la professionnalisa-
tion a permis à certaines femmes de pratiquer le féminisme comme 
une profession plutôt que comme un engagement politique.

Il est évident que ce développement relativement récent – la 
possibilité d’être payé pour son implication politique – est à mille 
lieues de la manière dont les féministes se sont traditionnellement 
mobilisées en Inde. Les femmes de la classe moyenne des villes 
qui constituaient l’épine dorsale des mouvements autonomes des 
années 1980 ont financé le coût et le temps alloués à l’activisme 
politique grâce à des emplois externes à temps plein ou à mi-temps 
dans l’enseignement, dans des travaux de bureau, etc., en solli-
citant parfois même le soutien financier de la famille ; ce dernier 
point étant plus « sensible », car le mouvement concevait la famille 
comme une institution patriarcale.

Une nette séparation entre le travail payé (le job) et l’activisme 
non payé (l’engagement) s’est traduite dans l’organisation et le 
fonctionnement interne. Par exemple, les réunions ont été program-
mées après les heures de travail, une habitude que les groupes de 
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femmes autonomes ont conservée pour simplifier la vie de leurs 
affiliées. Comme un membre du MIF politiquement actif depuis les 
années 1980 l’expliquait, personne ne pouvait concevoir d’être payé 
pour assister à un dharna8 ou pour participer à une manifestation 
contre l’État. Qu’il soit possible de gagner sa vie grâce à des actions 
politiques ou à son activisme paraissait invraisemblable aux yeux 
des femmes de cette génération.

Si une nette séparation existait entre le travail et le militantisme, 
il y avait par ailleurs une frontière floue entre vie personnelle et mili-
tante. Les réunions étaient tenues dans les maisons des membres 
qui faisaient office de « bureaux » et les enfants étaient souvent 
présents. La montée en puissance des politiques financées sous 
la forme d’ONG a entraîné une confusion entre le travail et l’acti-
visme et, probablement par inadvertance, a accentué les divisions 
entre ce qui est considéré comme « vie privée » d’une part, et « vie 
politique » d’autre part. En parlant avec des féministes travaillant 
en dehors du secteur des ONG, on m’a répété à maintes reprises 
qu’on ne pouvait entrer en contact avec un·e employé·e d’ONG que 
durant les heures de travail, entre « 9 et 17 », ce qui servait à évaluer 
leur (in)authenticité.

Les critiques autour de la professionnalisation ne se limitent pas 
aux implications de la transformation du militantisme féministe en 
« travail », et de sa « cooptation » par les lois du marché dans le sens 
d’une dépolitisation (Roy, 2011). Pour les deux principales auteures 
critiques du « paradigme de l’ONGisation », Sabine Lang (1997) et 
Sonia Alvarez (1999), la professionnalisation est une caractéristique 
déterminante de ce paradigme qu’elles comprennent comme un 
déplacement des mouvements sociaux collectifs vers des interven-
tions professionnalisées, planifiées, et basées sur des expertises. 
Pour Sangeeta Kamat (2003), qui écrit sur les organisations com-
munautaires indiennes, la professionnalisation a signifié une trans-
formation des travailleurs de la base vers un « personnel » qualifié 
et formé qui, bien qu’ils fournissent leur savoir d’« expert », « tend 
à considérer leur travail comme apolitique et déconnecté des pro-
cessus sociaux et économiques plus larges, tels que l’ajustement 
structurel ou la dette extérieure ».

La professionnalisation semble également avoir eu un impact 
sur la structure interne de certaines organisations de femmes ou de 

8. NdT : forme de manifestation pacifique durant laquelle les participants restent assis.
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base qui ont dû sacrifier des idéaux depuis longtemps caressés (une 
hiérarchie inexistante, une prise de décision collective) au nom de 
l’efficacité. Enfin, la professionnalisation et la bureaucratisation qui 
vont de pair avec la « livraison du développement » (Gupta, 2014) 
peuvent être la cause d’une hiérarchie et de tensions entre « pro-
fessionnels » et travailleurs de terrain au sein d’une organisation, 
contribuant ainsi à la constitution de petites élites hégémoniques 
(Hodzic, 2014).

Dépasser l’ONGisation : au-delà de l’autonomie et de la 
pureté

Un ouvrage sur le genre et les ONG, publié en 2014, insiste sur le 
besoin d’aller au-delà du « paradigme de l’ONGisation » ou des cri-
tiques féministes dominantes sur les ONG (Bernal et Grewal, 2014). 
Les éditeurs et quelques contributeurs proposent deux moyens 
pour y parvenir. Premièrement, en fournissant de bons exemples 
ethnographiques qui s’avèrent d’excellentes contre-critiques aux 
reproches de cooptation des mouvements de femmes par les ONG. 
À la place, ils montrent à quel point « les ONG font partie intégrante 
des mouvements de femmes » et constituent plutôt des « formations 
ou assemblages hybrides de différents mouvements et organisa-
tions formés par des coalitions ou des collectifs » (Bernal et Grewal, 
2014). Alvarez (2014) met l’accent sur l’hybridité et l’hétérogénéi-
té des ONG, en revenant sur son étude sur le « boom des ONG » 
en Amérique latine, pour montrer que « la forme ONG est reprise 
par des activistes pour poursuivre des projets féministes », ce que 
Helms (2014) appelle le processus de « mouvementisation » des 
ONG au lieu d’ONGisation des mouvements sociaux.

Deuxièmement, il est possible de s’interroger sur le paradigme 
de l’ONGisation des mouvements sociaux en contestant le statut 
normatif qui structure « le champ féministe du savoir sur les ONG » 
(ibid.). Hodzic affirme que la production d’un tel champ de savoir 
peut restreindre – ou ouvrir – l’espace pour une analyse et une 
critique féministe. En effet, la « valorisation nostalgique » des mou-
vements de femmes, présente dans le paradigme de l’ONGisation, 
contribue entre autres à cette restriction. En totale opposition avec 
les ONG, de tels mouvements sont idéalisés en espaces authen-
tiques et purs pour la mobilisation féministe à un point tel que les 
contradictions internes, les inégalités et les divisions communes à 
tout type de mouvement sont oubliées. Sans s’arrêter aux « tropes 
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de pureté et de contamination » respectivement attribués aux mou-
vements de femmes et aux ONG, Hodzic suggère le besoin de 
contextualiser le travail des ONG.

Je termine cet article en proposant aux féministes indiennes 
de se lancer dans ces débats venus d’ailleurs, vu leur résonance 
immédiate dans un paysage politique transformé où les ONG sont 
la nouvelle norme. C’est d’autant plus urgent en raison de la pola-
risation du débat et du fait que les activistes et universitaires fémi-
nistes rejettent les ONG de femmes, car elles les estiment « ven-
dues » à l’État et/ou en connivence avec le néolibéralisme national 
et international. Les discussions concernant l’ONGisation s’enlisent 
dans de féroces batailles autour de l’authenticité idéologique, où les 
féministes « réelles » se dressent contre les « vendues », ou, pour 
reprendre les termes de Tellis (2014) après les manifestations anti-
viol à New Delhi, les « vraies » féministes contre les « populaires ».

Ces affirmations tranchées empêchent de développer de nou-
velles réflexions sur la nature et les implications des ONG en tant 
qu’acteurs féministes, et les immenses défis auxquels se confrontent 
les pratiques féministes en ces temps néolibéraux. Elles alimentent 
directement les arguments de la droite et des forces conserva-
trices antiféministes si bien représentées dans le gouvernement 
BJP – le Parti du peuple indien, qui a d’ailleurs essayé de contrôler 
les ONG – surtout progressistes et antiétatiques – sous prétexte 
qu’elles agissaient à l’encontre de l’intérêt national et qu’elles étaient 
financées par l’étranger. Les ONG féministes ont été la cible d’une 
répression violente de l’État quand elles ont tenté de demander aux 
autorités de prendre en compte les problématiques de genre. Les 
condamnations unilatérales à leur encontre ont fourni des éléments 
supplémentaires à l’État pour affaiblir la société civile.

Ainsi, une première tentative pour dépasser le clivage idéolo-
gique au sujet du MIF serait de rejeter les représentations binaires 
des ONG afin de saisir, comme de nombreux ethnographes des 
politiques féministes latino-américaines l’ont fait (Alvarez 2014 ; 
Murdock 2003 ; Thayer 2010), leurs origines ambivalentes et leurs 
modes de fonctionnement hybrides, ainsi que leurs effets imprévi-
sibles. Les ONG sont souvent perçues comme des entités stables 
et singulières en Inde. Or les ONG font preuve d’une grande di-
versité dans leurs activités, en fonction des publics et des niveaux 
d’intervention. De nombreux auteurs – proches des mouvements 
sociaux ou dans les discours universitaires – peinent à cerner la 
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spécificité de celles qui travaillent dans le domaine politique à cause 
de l’instabilité de l’objet d’étude (ici les ONG) et de la façon dont ce 
terme (ONG) « impose » une impression de stabilité et d’uniformité.

Si certaines ONG de femmes privilégient la dimension tech-
nique de leur expertise de genre lorsqu’elles s’adressent à certains 
publics, d’autres, parfois au sein de la même organisation, vont 
accomplir un « travail de mouvement » crucial, en produisant et dif-
fusant le savoir et la pédagogie féministes ou même en négociant 
et faisant du lobbying auprès de l’État (Roy, 2011). Des exemples 
d’interaction entre ONG et mouvements existent. Des ONG fémi-
nistes de la ville de Kolkata ont agi, intelligemment et collective-
ment, en rejoignant la plateforme « autonome » Maitree, qui mène 
des campagnes antiétatiques relatives à des problématiques poli-
tiques pressantes. Ces campagnes pourraient se révéler toutefois 
risquées à organiser pour des organisations isolées.

Malgré l’impossibilité de dessiner une frontière entre les ONG 
et les mouvements, les féministes indiennes s’entêtent à maintenir 
cette différenciation. Bien que les groupes autonomes et les orga-
nisations de base se soient rapidement restreints, l’attachement 
affectif à l’autonomie comme horizon symbolique, n’en est sorti que 
plus renforcé. Comme je l’ai déjà écrit (Roy, 2009), les féministes 
indiennes, en critiquant le processus d’ONGisation du MIF, font le 
deuil d’un féminisme considéré comme idéologiquement radical et 
authentique – c’est-à-dire les groupes de femmes autonomes des 
années 1970 et 1980.

La fétichisation de l’autonomie a des conséquences sur la façon 
dont le terrain féministe actuel et les acteurs qui l’occupent sont per-
çus intérieurement et extérieurement. Il y a de bonnes raisons pour 
dépasser ce stade. D’un point de vue empirique, l’idéal de l’autono-
mie est intenable compte tenu des « frontières indistinctes » (Misra, 
2006) entre les structures de l’État, de la société civile et du mar-
ché. Les groupes autonomes qui fonctionnent aujourd’hui comme 
collectifs ou plateformes sont tout autant impliqués que les ONG 
dans « des structures problématiques liées au capital, au pouvoir et 
à la poussée des inégalités » (Hodzic, 2014). Il n’y a pas de zones 
pures, hors logique de marché.

Du point de vue conceptuel, dépasser l’attachement nostalgique 
pour l’autonomie féministe serait bénéfique. Cet attachement a 
servi, par exemple, à masquer les différences internes en termes 
de classe ou de caste au sein du MIF. Après tout, la théorie et la 
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pratique de l’autonomie trouvent leurs racines dans le privilège ou 
le luxe de ne pas avoir besoin d’un emploi à temps plein ou d’avoir 
d’autres ressources (familiales) financières stables. Ces facteurs 
ont sans aucun doute contribué à consolider la traditionnelle élite 
dirigeante du MIF.

Dans le contexte du féminisme britannique, Jonathan Dean 
(ibid.) affirme que la valorisation particulière du modèle féministe 
des années 1970 ou de la deuxième vague caractérisée par l’au-
tonomie, l’anti-institutionnalisation et la radicalité antiétatique, sert 
à reléguer au second plan certains types de féminismes, non pas 
à cause de leurs actions quotidiennes, mais parce qu’ils ne par-
viennent pas à atteindre le modèle de ce que « devraient » être les 
pratiques féministes. En d’autres termes, toutes alternatives, sous 
la forme de groupes institutionnalisés et ONGisés, sont d’office 
considérées comme « moins radicales », sans qu’on ne se donne la 
peine de le vérifier empiriquement sous prétexte qu’ils répondent à 
des standards normatifs.

Pour en revenir au début – les manifestations de masse après 
le viol collectif et le meurtre de Jyoti Singh –, si celles-ci semblaient 
avoir fait émerger un nouvel élan féministe sur une base popu-
laire, les activistes comme les intellectuelles ne les ont pas perçus 
comme « vraiment féministes, ou comme étant une bonne forme 
de féminisme » (Dean, 2012). Dean montre qu’un discours sur la 
baisse de radicalité féministe (des années 1970) subsiste même 
face à la hausse des actions féministes. C’est le cas au Royaume-
Uni. Cela semble être également le cas en Inde, où l’on persiste à 
décrier l’apathie politique des jeunes et des étudiants et/ou la nature 
limitée de leurs interventions politiques, alors que le paysage urbain 
se transforme rapidement et que les jeunes hommes et femmes se 
politisent de manière fortuite et inattendue.

Si ces formes de politisation ne peuvent être naïvement célé-
brées, Dean (2012) considère qu’on ne peut les rejeter sur le prin-
cipe qu’elles seraient « cooptées » par l’élitisme et le néolibéralisme 
ou insuffisamment politiques au regard des « vraies » formes de mo-
bilisation politique passées. Au lieu de surveiller inlassablement les 
contours du « mouvement » contre les risques de son ONGisation 
ou de sa popularisation, il est impératif d’élargir les cadres concep-
tuels pour analyser le nouveau paysage féministe. Un moyen pour 
y parvenir serait d’aller au-delà des tropes d’autonomie et de pu-
reté associés au paradigme d’ONGisation, afin de reconnaître le 
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caractère hétérogène, diversifié, pluriel et fondamentalement « im-
pur » du féminisme indien, qu’il soit autonome ou institutionnalisé. 
Le but n’est pas seulement de s’approprier la « nouveauté » des 
politiques féministes dans le présent néolibéral, mais aussi d’appré-
cier pleinement les contributions hybrides du Mouvement indien des 
femmes.

Traduction de l’anglais : Ana Elia Wayllace
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Les ONG palestiniennes en quête d’un nouveau 
souffle1

Walid Salem2

Caritative ou militante, l’action des ONG pales-
tiniennes a longtemps été conditionnée par les 
enjeux politiques du projet national. La division 
Hamas-Fatah, l’autoritarisme ambiant et la résur-
gence de logiques néopatrimoniales menacent 
cette société civile de marginalisation. Sa renais-
sance dépendra de sa capacité à adopter une 
approche politique ferme et à reconstruire du lien 
avec les communautés locales.

C’est au début des années 1990 que le concept de so-
ciété civile devint partie intégrante du discours politique palestinien. 
Le contexte est celui de la mise en place d’une Autorité nationale 
palestinienne, qui sera achevée en mai 1994. Les Palestiniens sont 
alors plongés dans des débats autour de plusieurs questions rela-
tives à la création d’un État : quelle structure devra adopter l’Autorité 
nationale palestinienne ? Devra-t-elle être démocratique ? Si oui, 
quel type de régime démocratique instaurer ? Comment concilier la 
tâche de libération du joug de l’occupant et la création d’une démo-
cratie ? Quelle sera la relation de pouvoir entre l’État et les organisa-
tions sociétales ? Quel type d’économie mettre en place ?

1. Article paru dans Golian G. et Salem W., Non-State Actors in the Middle East. Factors 
for Peace and Democracy, Londres, Routledge, 2014, p. 13-27, sous le titre : « Civil so-
ciety in transition – The case of Palestine ». Avec la permission de Taylor & Francis.
2. Directeur du Palestinian Center for the Dissemination of Democracy and Community 
Development, chargé de cours à l’Université Al-Quds, Jérusalem-Est.
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Les auteurs des premiers travaux sur la société civile3, d’orien-
tation libérale ou progressiste, étaient préoccupés par la possibilité 
que la nouvelle entité soit autoritaire. Aussi cherchaient-ils à contre-
balancer le pouvoir de l’État par la création d’une société civile et 
de mécanismes de distribution des pouvoirs entre les différentes 
composantes de la société palestinienne. Ces chercheurs redécou-
vraient la littérature classique sur la société civile, de John Locke à 
Gramsci, en passant par Tocqueville, Penn, Hegel et Marx.

La signification de la société civile palestinienne

L’universitaire palestinien George Giacaman définit la société 
civile comme « cette sphère sociétale au sein de laquelle l’individu 
agit comme acteur social à travers des organisations et dans une 
séparation relative par rapport à l’État » (Giacaman, 1995). Dans 
le cadre de cette réflexion, « société civile » désignera les partis 
politiques, les organisations locales, les organisations communau-
taires, les syndicats, les associations de femmes, de jeunes, etc. 
auxquels tout citoyen peut adhérer indépendamment de son appar-
tenance géographique, familiale, clanique, religieuse ou de ses inté-
rêts économiques. En d’autres termes, la société civile inclut aussi 
bien les organisations nationales que les associations communau-
taires, agissant dans l’espace compris entre la famille et l’État. De 
ce point de vue, les associations familiales (appelées Dawawin en 
Palestine) ne font pas partie de la société civile, de même que les 
structures et corps étatiques, qui appartiennent à la société politique 
et non civile.

La société civile telle que nous la concevons inclut les organisa-
tions construites sur un lien de citoyenneté qui se meuvent dans une 
sphère extérieure à la famille et à l’État : la sphère publique. Celle-ci 
n’est pas réservée aux seules organisations de la société civile, elle 
intègre également des acteurs économiques et politiques. Mais le 
rôle de la société civile dans la sphère publique est de représen-
ter la société, d’y exprimer ses besoins et intérêts, de développer 
une vision pour son avenir et de promouvoir cette dernière en fai-
sant pression sur l’État. Nous assistons aussi à l’émergence d’une 
dimension virtuelle, qui a pour effet d’élargir la sphère publique et 
la société civile. Cette nouvelle dimension s’est exprimée lors des 

3. Notamment Mohammed Muslih, Ziad Abu Amre, Azmi Bishara, Said Zeedani, George 
Giacaman, Walid Salem et Musa Al-Budeiri.
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révolutions arabes de 2011-2012 et des nouveaux mouvements de 
jeunesse palestiniens en 2011, auxquels cet essai fera référence.

Si la société civile se caractérise par son indépendance vis-à-vis 
de l’État, peut-on parler de société civile palestinienne en l’absence 
d’un État ? C’est l’une des questions fondamentales sur lesquelles 
se sont penchés les intellectuels palestiniens à la fin des années 
1990. L’une des réponses suivait la littérature classique sur le sujet 
et postulait que la société civile ne pouvait être formée avant l’émer-
gence d’un État palestinien indépendant. Une autre estimait qu’une 
société civile avait déjà commencé à exister en Cisjordanie, dans 
la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Un troisième groupe estimait 
qu’une société civile était en phase d’émergence.

Le premier groupe était formé par la gauche radicale et une 
variété de penseurs indépendants, qui ne rejetaient pas tous l’idée 
d’avoir une société civile en l’absence d’État pour les mêmes 
raisons. La gauche radicale, représentée notamment par Adel 
Samara, estimait que deux types d’obstacles empêchaient l’émer-
gence de cette société civile. Premièrement, les aspects politiques 
de la vie palestinienne : la domination israélienne, la séparation des 
Palestiniens vivant à l’intérieur d’Israël, dans les territoires occupés 
en 1967 et des réfugiés à l’extérieur du territoire. Pouvait-on par-
ler de société civile en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est et 
exclure les Palestiniens vivant en Israël ainsi que les réfugiés ?

Sur un deuxième plan, ce groupe d’intellectuels voyait dans la 
promotion d’une société civile la volonté d’une « ONGisation » de 
la société palestinienne, qui entraînerait l’adoption d’un agenda 
occidental et distrairait les Palestiniens de la lutte pour la libération 
nationale, en les orientant vers des actions sociétales, communau-
taires et professionnelles à l’intérieur du cadre fixé par l’occupa-
tion israélienne. Les ONG étaient perçues par ce groupe comme 
des vecteurs de culture occidentale cherchant à pénétrer la société 
palestinienne et substituant le professionnalisme à la lutte contre 
l’occupation. Adel Samara écrivit : « Les institutions de dévelop-
pement en Palestine occupée ont été créées dans le but, qu’elles 
poursuivent toujours, de répandre et de concentrer les mécanismes 
du marché et de rendre l’impérialisme occidental plus acceptable 
grâce aux ONG qui lui ont servi de couverture durant la guerre 
froide, alors que de nos jours, l’impérialisme est capable d’agir à 
visage découvert » (Samara, 1994).
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D’autres penseurs indépendants fondaient leur scepticisme 
quant à la pertinence d’une société civile palestinienne sur des 
questions d’ordre sociologique : comment une société structurée 
suivant des affinités et clivages d’ordre patrimonial, familial, tri-
bal, religieux et géographique peut-elle être « civile » ? Comment 
construire des liens de citoyenneté entre habitants indépendam-
ment de leurs appartenances ? Comment passer de ces structures 
pré-civiles fragmentées, dans le cadre desquelles des groupes co-
habitent sans intégration et règlent leurs différends par la force, à la 
diversité entendue comme la caractéristique de sociétés « civiles » 
menant à la rotation pacifique du pouvoir.

D’après ce courant de pensée donc, un certain niveau de civilité 
devait être atteint avant l’établissement d’une société civile. C’est 
ce défaut de civilité dans le monde arabe en général, pas seule-
ment en Palestine, qui a amené l’intellectuel arabe Burhan Ghalion 
à parler d’absence de société civile dans cette partie du monde. En 
revanche, il évoquait l’existence d’une « société domestique » ou Al 
Mujtama’a Al-Ahli (Galhion, 1990), qui exprime le fait que les organi-
sations reposent sur des bases patrimoniales et néopatrimoniales.

Musa Al-Budeiri estime que l’idée de la création d’une société 
civile en Palestine « n’est pas possible sans un consensus national 
et nécessite l’adoption d’une vision conjointe du système politique 
et économique à construire » (Budeiri, 1994). Un consensus qu’il ne 
pensait pas réalisable. L’année suivante, il affirma dans un autre 
essai sur les écrits des Israéliens Edward Kaufman et Moshe Moaz, 
que l’occupation israélienne elle-même « englobe la société civile, 
parraine une démocratie palestinienne plurielle ; et que le régime 
militaire dans les territoires occupés encourage l’agitation démo-
cratique de personnes gouvernées de manière non démocratique » 
(Budeiri, 1995).

Deux conséquences possibles découlent de cette opinion : la 
première, c’est que l’émergence d’une société civile en Palestine 
ne peut survenir qu’après la libération nationale et que toute discus-
sion sur le sujet au cours de la période de libération ferait le jeu des 
Occidentaux et des Israéliens contre les Palestiniens. D’autre part, 
si la création d’un État n’est pas forcément une condition nécessaire 
à l’établissement d’une société civile, un accord minimum sur les 
structures économiques et politiques doit tout de même être atteint 
au préalable.
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Contre ce point de vue, d’aucuns considèrent qu’une société 
civile existe bel et bien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-
Est. D’autres vont encore plus loin et parlent de la présence his-
torique d’une telle société depuis la fin de la domination ottomane 
en 1917. Ainsi, Ziad Abu Amre écrivait en 1995 : « La société civile 
en Cisjordanie et à Gaza est considérée comme la seule société 
civile palestinienne. Les Palestiniens de la diaspora ne constituent 
pas une société civile et ils n’ont pas non plus constitué de socié-
tés civiles au pluriel, malgré l’existence de collectifs palestiniens à 
l’étranger sous la forme de partis ou factions politiques, de syndi-
cats, d’associations professionnelles et d’autres organisations que 
l’on a coutume de ranger dans la société civile ». Pour Abu Amre, les 
collectifs palestiniens de la diaspora « font plutôt partie des sociétés 
civiles de leurs pays de résidence, car les Palestiniens de la dias-
pora n’ont pas de sphère politique ou géographique qui leur soit 
propre ». Ceci « indépendamment de leur degré d’intégration à la 
société hôte » (Abu Amre, 1995).

A la différence de ceux qui affirment que la société civile se limi-
terait aux territoires occupés de 1967, certains croient en l’existence 
d’une société civile palestinienne au-delà de ces seuls territoires. 
Contrairement à la littérature classique sur le sujet, ces penseurs et 
militants palestiniens évoquent une société qui porterait le fardeau 
de l’État palestinien en l’absence de ce dernier, en assumant les 
actions sanitaires, agricoles, éducatives et autres qui relèvent nor-
malement de la responsabilité de l’État. Mustafa Al-Barghouthi, diri-
geant d’ONG en Palestine, considère ainsi que « l’existence d’une 
fondation démocratique, du pluralisme et le rôle des organisations 
de la société civile ne sont pas des accessoires de luxe dont les 
Palestiniens pourraient se passer, mais sont la condition de leur 
survie et de leur maintien en tant que peuple désireux d’atteindre 
l’autodétermination et l’indépendance nationale » (Al-Barghouthi et 
Giacaman, 1995).

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a longtemps 
été considérée comme l’entité nationale des Palestiniens, symbole 
de l’État et de son régime politique. À l’époque où l’influence de 
l’OLP ne s’étendait pas aux territoires occupés en 1967, les ONG 
y opérant estimaient que leur rôle était complémentaire à celui de 
l’OLP, en ce qu’elles permettaient à cette dernière de ne pas perdre 
le contact avec la population. Dans ce contexte, les activités agri-
coles, sanitaires, scolaires et autres n’étaient pas seulement vues 
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comme des services mais comme des activités politiques destinées 
à créer une relation de confiance, en démontrant que la direction 
de l’OLP était capable de subvenir aux besoins de la population. 
Précisons que la plupart des ONG créées dans les années 1980 
étaient liées à des factions politiques palestiniennes, majoritaire-
ment les factions de la gauche de l’OLP.

Aussi agissaient-elles en accord avec l’agenda politique, tout en 
soulignant le lien entre l’objectif politique de la libération et l’objectif 
socio-économique de développement et de participation démocra-
tique des communautés. Leur attitude envers l’OLP était très cri-
tique en raison de son incapacité à mettre au point l’agenda de dé-
veloppement qu’elles considéraient comme nécessaire au maintien 
d’une présence palestinienne (Sumud) et à la préparation de celle-
ci aux exigences et sacrifices de la libération. Aux antipodes de 
l’approche qui estime que l’émergence des ONG se joue en marge 
de la politique, les nouvelles ONG des années 1980 considéraient 
que leur rôle était à la fois politique et social. Ces deux objectifs 
étaient posés comme indissociables : pour obtenir des victoires poli-
tiques, il fallait que les personnes soient préparées (empowered) 
à réaliser des sacrifices, ce qui ne pouvait advenir sans projets de 
développement.

La création de l’Autorité palestinienne en 1994 plaça les ONG 
face à de nouveaux défis. A mesure que l’Autorité prenait en charge 
les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation, les ONG 
durent redéfinir leur champ d’action. Des discussions stratégiques 
quant au type de relation à entretenir avec l’Autorité s’ensuivirent : 
fallait-il travailler de façon strictement parallèle, avoir un minimum 
de coordination ou suivre une logique de complémentarité ? Cette 
dernière opinion était défendue par les ONG créées par le Fatah.

Ezzat Abdel Hadi, une autre personnalité des ONG à cette 
époque, défendait le droit des ONG à l’indépendance dans le 
cadre imposé par la loi et le contrat social. Il écrivait : « Afin que 
les ONG puissent contribuer au processus continu de développe-
ment visant la construction de la société civile, elles devraient jouir 
d’une indépendance réelle, y compris dans le choix des objectifs 
et des programmes qu’elles estiment appropriés et adaptés aux 
groupes qu’elles représentent, ainsi que des structures institution-
nelles leur permettant de mener à bien leurs visions. De surcroît, 
elles devraient être libres d’entretenir des relations régionales et 
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internationales dans le cadre imposé par la loi et le contrat social 
fixés par les différents groupes sociaux » (Abdel Hadi, 1995).

Une troisième voie existe entre ces opinions opposées sur l’exis-
tence d’une société civile en Palestine, qui affirme que cette société 
civile est « en transition » ou « en cours de formation », dans le cadre 
d’une occupation permanente et d’une autorité dépendante. Cet 
état de transition a deux significations : la première est la significa-
tion palestinienne interne, qui montre la coexistence de nouvelles 
organisations civiles modernes, ouvertes à tous les citoyens indé-
pendamment de leur affiliation patrimoniale et néopatrimoniale, et 
de la vieille société domestique (Ahli), représentée par les organisa-
tions communautaires de base et d’autres organisations localisées. 
Dans ce sens, une période de transition de l’ancien vers le nouveau 
reste nécessaire. La deuxième signification renvoie au mouvement 
de libération nationale contre l’occupation, et conçoit la transforma-
tion de la société civile d’une société en cours de formation à une 
société aboutie, œuvrant à côté d’un État palestinien (Salem, 1995).

Un aperçu historique

1920-1964

Déjà pendant les années 1920, les sociétés religieuses chré-
tiennes ou islamiques, les syndicats, les clubs de jeunes, les orga-
nisations de femmes et les associations caritatives étaient centrées 
sur la question nationale. Les années 1930 virent l’émergence de 
six partis politiques qui prirent part au combat national contre le 
mandat britannique et l’immigration juive (Salem, 1999 ; Nakhleh, 
1994). La période 1948-1964 est une période de dispersion pour la 
société civile palestinienne. Les gens restés en Israël travaillèrent à 
la préservation de leur culture et de leur identité nationales, tandis 
que ceux qui émigrèrent vers les pays arabes se mêlèrent aux partis 
politiques et ONG arabes.

Quelques rares organisations palestiniennes furent mises en 
place, comme la Fédération générale palestinienne des étudiants, 
fondée en 1959. Les enjeux du nationalisme arabe et la libération 
de la Palestine étaient au centre des agendas de ces organisations. 
En Cisjordanie et à Gaza, les Palestiniens rejoignirent les partis 
politiques, syndicats et associations caritatives arabes. Tandis que 
les syndicats se concentraient davantage sur la question nationale 
que sur les droits des travailleurs, les associations faisaient dans le 
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caritatif et non dans le changement ou la transformation sociale, afin 
d’éviter toute friction avec les régimes despotiques.

Au cours de cette période, la Cisjordanie fut annexée par la 
Jordanie, qui lui donna son nouveau nom. Pendant ce temps, la 
bande de Gaza fut placée sous tutelle égyptienne, mais sans an-
nexion, ce qui entraîna une différence de situation entre ces deux 
territoires. À Gaza, naissaient le Parti communiste de Gaza, la 
branche locale des Frères musulmans et celle du parti nationaliste 
arabe Baas. Les mêmes partis travaillaient en secret en Cisjordanie. 
Par ailleurs, Gaza abrita le premier Conseil national palestinien en 
1948, qui fut dissout par les Égyptiens deux semaines plus tard.

En 1963, des élections eurent lieu pour former le Conseil légis-
latif palestinien, dont l’action se limiterait à la seule bande de Gaza. 
Ainsi les Palestiniens vivant sur ce territoire purent exercer leur na-
tionalité à cette époque, tandis que la nationalité jordanienne fut im-
posée aux habitants de Cisjordanie. D’où une plus grande indépen-
dance de la société civile palestinienne à Gaza qu’en Cisjordanie. 
Seules les associations non politiques furent autorisées à travailler 
en Cisjordanie, telles que les associations caritatives, qui établirent 
une fédération en 1958. Il convient de préciser qu’elles devaient 
respecter la loi jordanienne et demander une autorisation avant 
chaque activité, y compris pour une simple conférence.

1964-1988

La société civile dans le sillage de l’OLP était composée de l’OLP 
elle-même, organisation dont les structures étaient mi-étatiques, 
mi-civiles, ainsi que des factions de l’OLP comme les Fédérations 
populaires, qui agissaient au-delà des frontières palestiniennes : 
fédérations d’étudiants, de femmes, d’enseignants, d’écrivains, de 
journalistes, de fermiers, etc. Pendant les années 1970 et 1980, 
l’OLP soutenait également des comités de travail volontaire, des 
clubs de jeunesse et des associations de femmes, ainsi que des 
ONG de santé et d’éducation. Par ailleurs, des associations cari-
tatives et religieuses islamiques et chrétiennes poursuivaient leurs 
missions de services à la population indépendamment de l’OLP. Les 
activités de cette période peuvent être qualifiées de « fourniture de 
services » ou d’« humanitaires ». Les gens étaient soit considérés 
comme bénéficiaires de ces activités, soit comme carburant pour la 
révolution. Aucune approche de développement de nature un tant 
soit peu participative n’avait encore émergé.
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1988-1994

Avec le début de l’Intifada, fin 1987, le focus de l’action natio-
nale palestinienne se déplaça de l’extérieur vers l’intérieur de la 
Palestine. Ce transfert fut accompagné de changements dans le 
travail de la société civile, dans le sens de la participation et du 
professionnalisme, ainsi que d’une plus grande coordination entre 
les objectifs sociaux et de libération nationale. Ainsi, l’agenda social 
comprenait l’élaboration d’un projet national de développement de-
vant être mis en œuvre dans le contexte de conflit et d’occupation 
prolongés et qui donnerait la priorité aux droits humains, en particu-
lier contre les violations commises par l’occupant israélien. Pendant 
cette période, les associations locales de femmes, de jeunes et 
autres soutenues par l’OLP s’avérèrent inefficaces. De nouvelles 
organisations participatives locales émergèrent à leur place, repré-
sentées par les différents comités populaires auxquels participaient 
les principaux acteurs de l’Intifada.

1994-2000

Pour la première fois, les objectifs sociaux internes devinrent une 
priorité pour la société civile palestinienne. Pendant cette période 
où se multiplièrent les signes de faiblesse et de crise des partis poli-
tiques, le rôle des ONG s’accrut, en particulier dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation maternelle, où leur volume d’activité était 
plus grand que celui de l’Autorité. Qui plus est, l’agenda interne de 
la société civile s’étendit à des problématiques cruciales telles que 
la construction d’une démocratie et d’institutions ; les violations des 
droits humains commises par l’Autorité palestinienne ; le plaidoyer 
et le lobbying en faveur de la démilitarisation, de la paix et de la non-
violence. Les relations entre l’Autorité palestinienne et la société ci-
vile se dégradèrent, ce qui n’empêcha pas cette dernière de plaider 
pour des politiques de développement et en faveur des droits des 
jeunes, des femmes et des personnes handicapées. Les organisa-
tions islamiques profitaient de cette promotion de l’agenda social 
et interne pour augmenter leur popularité parmi les Palestiniens, 
utilisant l’aumône islamique (la Zakât) pour gagner des soutiens.

Pendant cette période, l’Autorité fit tout son possible pour contrô-
ler la société civile, en particulier le champ d’action des organisa-
tions, et un conflit de plusieurs années s’ensuivit sur le contenu de 
la loi sur les ONG. En 2000, une loi relativement démocratique vit le 
jour, qui prévoyait une inscription au registre plutôt qu’un système 
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de permis, comme l’aurait voulu l’Autorité. Les gens pouvaient ainsi 
s’organiser librement en organisations de la société civile et l’Auto-
rité devait ensuite enregistrer ces organisations. La loi ne fournissait 
pas de base à l’Autorité pour interdire certaines ONG. Qui plus est, 
la loi reconnaissait le droit aux ONG de prendre leurs décisions en 
fonction de leurs seules instances de direction, sans se voir imposer 
de ligne politique ou d’options externes.

2000-2005

Avec l’Intifada militarisée, le travail mené par la société civile 
régressa. Tandis que les principaux partis politiques revenaient à 
la lutte armée, certaines ONG se tournèrent à nouveau vers les 
activités de secours, sous la forme des « programmes d’aide d’ur-
gence ». L’investissement dans les domaines du développement, de 
la démocratie et de l’éducation se contracta, tandis que de nou-
veaux domaines se développaient : démilitarisation, promotion de 
la non-violence et résolution du chaos sécuritaire. La société civile 
présenta également son projet de réforme financière, administrative 
et législative de l’Autorité palestinienne et participa au comité natio-
nal de réforme qui incluait l’Autorité.

Les organisations pacifistes palestiniennes virent également 
leurs activités reculer au cours de cette période du fait du problème 
de la « normalisation ». A l’inverse, les organisations de la socié-
té civile islamique connurent un boom en matière d’affiliations et 
d’activités, essentiellement en fournissant un soutien aux familles 
pauvres. Le travail de ces organisations était considéré comme 
propre et transparent, à la différence de celui de l’Autorité et de 
certaines ONG palestiniennes.

2006-2012

Après le succès du Hamas aux élections du Conseil législatif 
palestinien de 2006 et la prise de contrôle de la bande de Gaza 
en juin 2007 par l’organisation islamiste, la société palestinienne se 
trouva fragmentée en trois courants – l’un en faveur du Hamas, 
un deuxième derrière l’Autorité palestinienne à Ramallah et un troi-
sième composé d’organisations libérales et démocratiques indépen-
dantes. La société civile pro-Hamas connut une forte expansion à 
l’intérieur de la bande de Gaza au cours de cette période et s’efforça 
de donner un aspect plus professionnel à ses activités, afin de légi-
timer le Hamas. Dans le même temps, ces organisations subirent 
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un recul en Cisjordanie, où l’Autorité palestinienne leur fit mettre la 
clé sous la porte en 2007. De même, les organisations pro-Autorité 
virent leur nombre d’adhérents augmenter fortement en Cisjordanie 
et diminuer considérablement dans la bande de Gaza, où le Hamas 
restreignait leurs actions. Quant aux organisations libérales et dé-
mocratiques indépendantes, leurs activités furent entravées à la fois 
à Gaza et en Cisjordanie.

Ces changements en entraînèrent d’autres, plus profonds. L’un 
d’eux fut la croissance d’une société civile domestique divisée, en 
phase avec la division factionnelle entre Hamas et Fatah, aux dé-
pens d’une société civile dont tous les citoyens palestiniens seraient 
potentiellement membres, indépendamment des clivages prédémo-
cratiques. Ainsi, la société civile « non civile » progressa et la so-
ciété civile proprement dite régressa. Une autre raison de ce recul 
concerne la pensée politique des pouvoirs en place en Cisjordanie 
et à Gaza, qui est contre la participation des citoyens dans l’élabo-
ration des politiques supposées répondre à leurs besoins et leurs 
intérêts.

La situation est la plus préoccupante à Gaza, où le Hamas a 
adopté la fameuse méthode des Frères musulmans consistant à 
« islamiser la société plutôt que d’islamiser le système politique ». 
L’islamisation de ce dernier sera la conséquence naturelle de l’isla-
misation de la société et non d’une politique imposée par le Hamas. 
Dans cette approche, le rapport à la société est vertical et hostile à 
la participation démocratique et aux libertés d’expression et d’asso-
ciation. Ce qui explique les restrictions imposées par le Hamas à la 
société civile gazaouite, parmi lesquelles la fermeture de certaines 
organisations et l’interdiction de toute activité n’ayant pas reçu l’aval 
du gouvernement du Hamas. En Cisjordanie, l’Autorité palesti-
nienne limita la liberté d’expression, réduisit la liberté de la presse 
et soumit les ONG à une censure extensive.

La fracture entre Fatah et Hamas devint aussi profonde que le 
fossé entre la Cisjordanie et Gaza. Une autorité despotique avait 
émergé à Gaza, tandis que la Cisjordanie était gouvernée par dé-
crets présidentiels. Cette scission paralysa l’action du Conseil légis-
latif palestinien, ce qui accentua l’arbitraire dont souffraient les orga-
nisations de la société civile dans les deux territoires. L’autoritarisme 
ascendant et l’échec du projet de création d’un État palestinien 
menèrent à la fermeture (Gaza) ou à la limitation (Cisjordanie) de la 
participation à la sphère publique.
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Dans ce contexte, les organisations indépendantes de Gaza se 
trouvèrent quasiment dans l’impossibilité de travailler, tandis que 
celles de Cisjordanie durent se replier sur des activités classiques : 
suivi des violations des droits humains, formation des membres de 
l’Autorité palestinienne à l’élaboration de politiques et stratégies 
dans différents domaines, sensibilisation du public, fourniture de 
services publics. Elles commencèrent également à organiser et 
mener des activités de prévention de la violence dans des zones 
périphériques. Cependant, leur agenda de développement connut 
un sérieux recul, en particulier en « zone C » (les deux tiers de la 
Cisjordanie), à Jérusalem-Est et à Gaza, du fait de la fermeture de 
ce territoire et de l’impossibilité de tenir les promesses de recons-
truction après la guerre de 2008. Pas un cent des 4,7 milliards de 
dollars donnés par différents pays pour aider à la reconstruction de 
Gaza ne fut dépensé.

À partir de 2011, deux groupes issus de la société civile s’op-
posèrent à cette fermeture de la sphère publique : les nouveaux 
mouvements de jeunes et la communauté de Jérusalem-Est, qui 
était isolée de la lutte pour le pouvoir entre Hamas et Fatah. Les 
nouveaux mouvements de jeunes s’inscrivaient dans la dynamique 
du « printemps arabe ». En mars 2011, plus de soixante groupes de 
jeunes s’organisèrent sur Facebook pour se révolter, en mars et 
avril, contre la division Hamas-Fatah. En mai, juin et juillet, ils orga-
nisèrent des activités contre l’occupation et en faveur du droit au 
retour. Ils soutinrent le président Abbas dans ses démarches aux 
Nations unies pour la reconnaissance d’un État palestinien. Ces 
mouvements furent traités cruellement par le Hamas à Gaza, tandis 
que l’Autorité palestinienne tentait de les utiliser à son avantage. Ils 
mirent leurs activités entre parenthèses après le démarrage de la 
discussion d’un « nouveau contrat national » visant la démocratisa-
tion de l’OLP et de l’Autorité palestinienne

L’autre révolte contre la fermeture de la sphère publique vint de 
Jérusalem. Exclus des deux autorités palestiniennes, les Jérusalé-
mites se sentirent obligés de s’organiser. Des organisations com-
munautaires de base émergèrent dans les 21 communautés de 
Jérusalem-Est, sous la forme de comités coordonnant des travaux 
visant à répondre aux besoins collectifs (Salem, 2010).
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Les ONG palestiniennes : structures et rôles

Lorsque l’on passe de la discussion du rôle de la société civile 
en Palestine au sujet plus spécifique du rôle des ONG dans cette 
même société civile, nous découvrons qu’il existe différentes esti-
mations du nombre de ces organisations présentes sur ces terri-
toires, suivant la définition retenue. Dans une étude menée en 2007, 
par exemple, l’Institut MAS concluait que 1 388 ONG opéraient en 
Palestine, 951 en Cisjordanie et 437 à Gaza (MAS, 2007). Ce chiffre 
n’inclut pas les organisations communautaires de base de ces deux 
territoires et de Jérusalem-Est.

En 2000, nous avions présenté les résultats suivants : l’Union 
nationale des ONG, créée en 1997, compte 1 220 membres et dé-
pend principalement de fonds locaux. Elle coordonne ses actions 
avec les bureaux de l’Autorité palestinienne ; à Gaza, le Forum des 
ONG, établi en 1997, est composé de 200 institutions dont la majori-
té dépendent de fonds locaux. Il agit également en partenariat avec 
l’Autorité palestinienne ; l’Union palestinienne des associations cari-
tatives date de 1958 et représente 391 organisations-membres en 
Cisjordanie et à Gaza. Elle dépend principalement de fonds locaux 
et travaille en partenariat avec le ministère des affaires sociales ; 
l’Union des coopératives, créée en 1993, est constituée de 1 000 
membres et dépend principalement de fonds locaux. Elle travaille en 
partenariat avec le ministère du travail ; le Réseau des ONG palesti-
niennes, établi en 1993, est composé de septante institutions, dont 
la majorité est financée par des sources externes (Salem, 2000).

Il existe environ 2 700 organisations, sans compter les clubs de 
jeunes travaillant avec le ministère de la jeunesse, les comités de 
la Zakât et les centres pour femmes et pour jeunes, ainsi que les 
chambres de commerce, etc. En 2009, le ministère palestinien de 
l’intérieur annonçait que 2 126 organisations étaient enregistrées 
(Constantini et Jamal Athamneh, 2011). Ce chiffre ne comprend pas 
les 1 000 membres de l’Union des coopératives évoqués ci-dessus.

Malgré leurs différences, ces réseaux concentrent généra-
lement leur action dans les domaines suivants : tout d’abord, le 
monitoring des violations des droits humains par Israël et l’Autorité 
palestinienne, ainsi que le suivi des élections nationales et locales. 
Deuxièmement, la formation des départements civils et de sécurité 
de l’Autorité palestinienne, du personnel des organisations commu-
nautaires, des militants et des citoyens en général.
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Troisièmement, la sensibilisation du public palestinien à di-
verses problématiques allant de la démocratie à la santé en passant 
par les droits humains, le genre et l’agriculture. Quatrièmement, la 
prestation de services, dont les soins de santé, la réduction de la 
pauvreté, les techniques agricoles et les services pédagogiques. 
Cinquièmement, le lobbying international par la diffusion d’informa-
tions et la participation à des conférences internationales. Et enfin, 
l’organisation d’activités non violentes contre l’occupation, avec la 
participation de militants internationaux et israéliens.

Ces activités sont réalisées en coopération avec l’Autorité pales-
tinienne, en fonction de la nature des relations avec cette dernière. 
Par ailleurs, le rôle que jouent ces structures diffère selon leur stade 
de maturité et la situation sur le terrain. Jusque dans les années 
1970, elles se concentraient sur leur fonction caritative et de réduc-
tion de la pauvreté. Cette approche changea avec l’émergence de 
la stratégie politique appelée Sumud (persévérance), qui a changé 
l’idée que ces ONG se faisaient de leurs interventions. Dans les 
années 1980 et pendant la première Intifada, les ONG orientèrent 
leurs actions vers la promotion « du Sumud, de la résistance et de 
la construction de l’État par le bas ». Ce dernier objectif donna lieu 
à la réclamation de terres, à des campagnes de soutien de pro-
duits nationaux et de boycott des importations israéliennes, à des 
interventions pédagogiques et à ce que l’on appelait l’« éducation 
populaire ».

Après la première Intifada et la création de l’Autorité pales-
tinienne en 1994, la mission des ONG changea peu, si ce n’est 
qu’elle inclut la préoccupation du contenu de l’État en construction, 
suite à la prise de conscience des enjeux institutionnels de trans-
parence, d’intégration et de responsabilité en vue d’un processus 
national démocratique (Abdel Hadi, 1997). La nécessité d’un plus 
grand professionnalisme gagna également en importance.

Mais cette mission institutionnelle prit fin en 2007 suite à l’im-
passe du processus politique de construction d’un État palestinien, 
à la division Hamas-Fatah et Gaza-Cisjordanie, à l’absence de li-
berté d’action des ONG et à la constitution du gouvernement de 
Salam Fayyad qui, composé de professionnels, n’avait plus besoin 
des services des ONG pour promouvoir le professionnalisme dans 
les structures de l’Autorité palestinienne. En août 2011, le plan du 
gouvernement Fayyad de construire un État en créant des faits sur 
le terrain en zone C et à Jérusalem-Est fut interrompu. Au même 
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moment, la communauté des ONG palestiniennes était immobilisée 
par la taille des défis internes et externes qu’elle affrontait.

Les défis à relever

Le premier défi pour les ONG palestiniennes est celui de leur 
vision. Elles se sont concentrées jusqu’à présent sur les tâches pra-
tiques du développement et de la création d’un État, tout en parlant 
et écrivant énormément sur la lutte contre les politiques d’occupa-
tion israélienne. Ce hiatus a créé un déséquilibre dans leurs activi-
tés, que certaines ONG ont découvert ces dernières années. C’est 
pourquoi elles ont reporté leur attention sur l’organisation de mani-
festations non violentes, avec la participation de militants internatio-
naux et israéliens. D’autres ont résolu ce dilemme en adoptant des 
positions dépolitisées qui ont fini par les marginaliser à l’intérieur de 
la société palestinienne.

Néanmoins, ces ONG qui ont opté pour une approche politique 
ont eu tendance à minimiser l’impact des clivages patrimoniaux et 
néo-patrimoniaux prédémocratiques. Elles furent de ce fait prises 
de court en 2007 par le clash entre le Hamas et le Fatah et se mon-
trèrent incapables de gérer ses conséquences, ce qui contribua à 
leur marginalisation par les deux autorités, à Gaza et en Cisjordanie.

Pour s’adapter à la nouvelle situation, les ONG palestiniennes 
doivent adopter une position politique plus claire et plus ferme et la 
mettre en œuvre, aussi bien face aux enjeux de l’occupation israé-
lienne que face à ceux de la division du peuple palestinien. Cette 
position politique devra être accompagnée d’une approche de déve-
loppement dépassant le niveau des micro-projets. Cette approche 
devra être étendue à l’ensemble des territoires palestiniens, en 
particulier pour Gaza, la zone C et Jérusalem-Est et basée sur les 
communautés, dans le sens où il faudra travailler avec les gens et 
non pas pour les gens, comme le recommande Robert Chambers : 
« permettre aux communautés locales marginalisées de partager, 
d’approfondir et d’analyser leur connaissance des conditions de vie 
ainsi que de planifier, d’agir, de contrôler et d’évaluer » (2004).

Afin de relever ces défis politiques et de développement, des 
changements devront être apportés à l’organisation du travail des 
ONG. Un équilibre entre le global et le national devra être atteint. 
Car l’une des conséquences de l’émergence des ONG en Palestine 
est l’apparition de ce que Sari Hanafi et Linda Taber ont appelé « une 
élite palestinienne globalisée » qui consiste en « un groupe important 
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de dirigeants et de représentants locaux d’ONG internationales » 
qui sont coupés du peuple palestinien et n’ont ni le temps ni l’éner-
gie de créer des liens avec les communautés locales (2006). Ces 
ONG n’ont pas de base populaire, car les relations contractuelles 
qu’elles entretiennent avec leurs « groupes cibles » dépendent de la 
durée des projets. Ces projets limités dans le temps doivent céder 
la place à des programmes larges et durables.

L’ironie de la situation est que la nature globalisée des ONG 
palestiniennes ne s’est pas traduite par une capacité d’influence 
des arènes internationales où est négocié le sort des Palestiniens. 
Peu de militants deviennent des personnalités internationales grâce 
à leur engagement dans les ONG, et ceux dont c’est le cas quittent 
généralement la société civile pour la politique. Les militants inter-
nationaux doivent d’une part persuader la communauté internatio-
nale de s’investir davantage pour le bien du peuple palestinien et 
d’autre part, continuer à absorber les influences, les connaissances 
et les valeurs internationales pour les transmettre à la société 
palestinienne.

La poursuite de cet objectif exigera des liens forts avec les com-
munautés locales, pour influer – et être influencés par – ces com-
munautés. Ces liens sont également une condition pour la renais-
sance des partis politiques, des organisations locales et des mouve-
ments citoyens disparus au cours de la dernière décennie, comme 
les mouvements de femmes et d’étudiants. Le nouveau mouvement 
de la jeunesse dont nous avons parlé plus tôt s’inscrit dans cette 
logique, mais il est trop tôt pour prédire son développement.

Afin de réinvestir et de réorganiser la sphère publique, les ONG 
palestiniennes devront aussi se réformer en vue d’améliorer leur 
transparence, leur intégrité et leurs processus démocratiques in-
ternes. Elles devront se coordonner et communiquer davantage 
entre elles en vue d’augmenter l’efficacité de leur plaidoyer auprès 
des deux autorités en Cisjordanie et à Gaza, afin de contrer les 
efforts pour les marginaliser. L’ensemble de ces démarches vise 
la construction d’une société civile palestinienne ouverte, contre le 
repli sur une société domestique entretenant des relations clienté-
listes avec les deux autorités.

Traduction de l’anglais : Mathilde Bordas
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Effets inégalitaires du mode d’action ONG   
en Amérique latine1

David Dumoulin Kervran2

Le discours et les modes d’intervention des ONG 
en Amérique latine ont connu de profonds chan-
gements ces dernières décennies. Leurs priorités 
se sont déplacées. Leur rôle et sphère d’interven-
tion se sont spécialisés. Leur rapport à l’État a été 
bousculé. Et une partie de leur personnel s’est 
professionnalisé. S’alignant sur de grandes ten-
dances internationales et régionales, cette trans-
formation du champ des ONG tend aussi à pro-
duire de nouvelles inégalités.

L’action des ONG génère-t-elle in fine plus d’égalité 
ou plus d’inégalité ? On pourrait imaginer une sorte de balance 
du jugement dernier devant laquelle est appelée à se présenter 
l’« ONG » en personne, et sans son auréole. Mais le propos sera 
ici bien plus circonscrit même si cette interrogation demeure notre 
ligne d’horizon et si l’on ne peut éviter certaines généralisations. 
Tout d’abord, la réponse à cette question si complexe sera obliga-
toirement plurielle : on se demandera en effet si les ONG créent 
plus d’inégalités que d’égalités3. On ne tirera pas véritablement de 
bilan définitif, puisqu’en matière d’effets induits, il sera en réalité 

1. Version actualisée par l’auteur de l’article paru dans Zagefka P. et Zumelo C. (dir.), 
Égalité(s)/ inégalités(s) dans les Amériques, Paris, Institut des Amériques, 2008, sous le 
titre : « Effets inégalitaires du système ONG en Amérique latine ».
2. Maître de conférences et directeur adjoint du Centre de recherche et de documentation 
sur les Amériques – CREDA, Institut des hautes études de l’Amérique latine, Université 
Sorbonne nouvelle.
3. Il n’est pas possible d’évacuer totalement la notion d’égalité et la possibilité d’un bilan 
sans nier toute dimension politique à l’objet analysé en lui-même. On reviendra en conclu-
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bien moins question des égalités que des différents types d’inéga-
lités. Retenons d’ailleurs que les mêmes projets peuvent avoir des 
impacts sociaux contradictoires suivant les groupes pris en compte.

S’interroger sur l’impact social des ONG en général a-t-il un 
sens ? D’emblée, la réponse n’est pas évidente tant l’« ongéisme » 
est devenu une nébuleuse aux frontières incertaines et tant le mot 
semble s’être vidé de son sens – depuis sa première définition 
en 1945 par l’ONU – à force de désigner des organisations très 
diverses (Dumoulin, 2006 ; Ollitrault et Chartier, 2005 ; Vakil, 1997 ; 
Meyer, 2004).

Les ONG prennent part à la plupart des dynamiques sociopo-
litiques, s’inscrivant tantôt dans une logique de revendication (ap-
partenance à la politics), tantôt, dans une logique de prestation de 
services (appartenance à la policy) (Muñoz Marquez, 2016). On in-
sistera surtout dans ce texte sur les ONG qui appartiennent à cette 
seconde logique d’action, en gros, sur les organisations qui parti-
cipent à la mise en œuvre de politiques sociales ou environnemen-
tales en Amérique latine. En Amérique latine, le rôle des ONG et les 
jugements dont elles font l’objet ont changé au gré de la conjoncture 
politique.

Après les années 1990 – période que l’on peut considérer 
comme leur « âge d’or » sur ce continent –, les ONG ont été la cible 
d’un feu croisé de critiques (Dumoulin, 2006). Celles-ci portaient 
non seulement sur les problèmes de gouvernance (manque de 
transparence et de responsabilité, saupoudrage de micro-projets…) 
et sur la partialité de leur production de connaissance et de leurs 
campagnes (Grant et Malhoney, 1997 ; Sogge, Biekart et Saxby, 
1996), mais aussi, de manière plus radicale, sur leur paternalisme 
et leur parasitisme des organisations sociales de base, voire, leur 
contribution à la privatisation, l’impérialisme et l’affaiblissement de 
l’État (pour un aperçu, voir aussi Pearce, 2010).

Il s’agira principalement ici d’explorer les types d’inégalités dont 
les ONG peuvent être le vecteur en Amérique latine et de pointer les 
effets concrets le plus souvent non désirés de l’« ongéisme », par-
delà les discours. Trois types de logiques inégalitaires seront donc 
abordés : effets de cadrages (transformation des discours), effet 
d’institution (la gouvernance déplace l’État) et effet de recrutement 

sion sur la notion au singulier. Il faut cependant insister d’abord sur l’extrême diversité des 
ONG et sur les couples égalité/équité et inégalité/diversité.
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(différenciations internes des publics et des employés). On s’inter-
rogera en conclusion sur le rôle spécifique des ONG dans des 
contextes de transformation politique qui les dépassent et dont le 
« tournant à gauche » n’est qu’une phase de redéfinition de leur rôle.

Effets de cadrage4 : de l’égalité à la rhétorique de la diversité

Regardons tout d’abord du côté des discours et des justifications 
que les membres des ONG ont données à leur action. A l’évidence, 
l’approche des inégalités n’a cessé d’évoluer au fil du temps.

De l’égalité à la reconnaissance des inégalités

La première vague d’ONG apparaît en Amérique latine dans les 
années 1960-1970, dans un contexte intellectuel où la lutte pour 
l’égalité importait plus que la lutte contre divers types d’inégalités. 
Inscrite dans un cadre plus large, souvent influencée par le marxisme 
et/ou la théologie de la libération, cette action favorable aux luttes 
populaires s’inscrivait dans un horizon de transformation en profon-
deur de la société. En se faisant le porte-parole des « pauvres », des 
« déshérités » ou des « ouvriers et paysans », les ONG entendaient 
s’opposer aux classes dominantes qui contrôlaient l’État, sans pour 
autant avoir besoin d’entrer dans une description plus large des 
multiples formes d’inégalités qui caractérisaient cette opposition.

Quarante ans plus tard, il semble que l’« égalité » ou l’« inéga-
lité » ne soit plus au centre des préoccupations de la plupart des 
ONG latino-américaines. De même, leurs objectifs sont devenus 
plus modestes. Reformulée en termes de lutte contre la pauvre-
té – ce qui réduit généralement la problématique plus large de la 
justice à un différentiel économique –, l’inégalité n’est plus attaquée 
de front et le but affiché est principalement de « soulager la pau-
vreté » (aliviar la pobreza). Les ONG de développement, qu’elles 
soient spécialisées dans le développement rural, dans les coopéra-
tives, l’éducation, la santé ou encore dans l’habitat, tendent ainsi de 
plus en plus souvent à se ranger derrière ce nouveau slogan de la 
Banque mondiale. Dans ces discours en faveur des pauvres, l’hori-
zon de l’égalité est remplacé par celui de l’« équité » ou de l’« égalité 

4. Le « cadrage » (framing) désigne ainsi le type de récit général dans lequel un acteur 
justifie son action. Sur le développement de cette notion importante, voir Cefaï et Trom 
(dir.) (2001).
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des chances », sinon, dans une version plus politique, par l’« égalité 
des droits ». Chances ou droits se déclinent désormais au pluriel.

Deuxième évolution de cadrage : le sous-développement ne 
peut plus guère être assimilé à une seule forme d’inégalité ; il doit 
intégrer des dimensions politiques, culturelles, ou appartenir à la 
sphère privée. Dans le monde de l’intervention sociale, cette deu-
xième dynamique concerne particulièrement les ONG, car il leur ap-
partient non seulement de traiter diverses formes d’inégalités (eth-
niques, de genre, etc.), mais aussi de rendre visibles ces inégalités 
que des discours trop monolithiques tendent à occulter.

De fait, les ONG luttent aujourd’hui contre des inégalités qui 
sont aussi fragmentées que le sont devenues les identités. De nom-
breuses ONG participent à cette lutte pour politiser et rendre visibles 
de nouvelles identités à l’aide d’une grammaire de domination/vic-
timisation : après les indigènes, les femmes, les Afro-descendants, 
les enfants des rues, émergent les migrants, les minorités sexuelles, 
les victimes de catastrophes, ou alors des identités par croisement, 
comme les « femmes indigènes » ou les populations exposées à 
des risques environnementaux pour cause d’exclusion territoriale 
sur critères ethniques (voir le mouvement appelé de « justice envi-
ronnementale », Ascelrad, Herculano et Pádua, 2004).

Ces deux transformations de cadrage sont certes transversales 
au monde de la coopération au développement. Mais ce travail de 
médiatisation et de légitimation de nouvelles identités tend à donner 
un certain avantage aux ONG les plus réactives et les plus impor-
tantes par rapport aux structures gouvernementales. Cette diver-
sification des inégalités cibles s’inscrit dans un processus continu 
qui a entraîné durant la décennie 1990 l’arrivée de nouvelles ONG 
thématiques. Cette forte spécialisation de chaque ONG a mené 
ensuite à un éclatement de ce qu’on pouvait appeler auparavant le 
« mouvement des ONG ». À partir de la fin des années 1990, avec la 
mise en résonance des cadrages sous la bannière altermondialiste, 
cet éclatement a diminué en ce qui concerne les ONG plutôt enga-
gées du côté de la logique politics, mais il subsiste pour celles plutôt 
engagées dans la logique policy.

Des inégalités à la rhétorique de la diversité ?

Cette diversification des inégalités cibles s’est donc illustrée à 
la fois dans les groupes sociaux identifiés et comparés, et dans les 
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types mêmes d’inégalités qui peuvent séparer ces groupes. Notons 
quelques exemples qui pourront illustrer cette double dynamique.

La première dynamique correspond à des mobilisations 
plus larges comme celles des populations indigènes et Afro-
descendantes sur l’ensemble du continent que les ONG ont autant 
accompagnées que portées sur les fonts baptismaux. Au Brésil, par 
exemple, le célèbre ISA (Instituto Socio Ambiental) est devenu la 
principale ONG de défense des Amérindiens, à partir d’une pré-
occupation centrée sur la préservation de l’Amazonie. Quant au 
groupe de musique Olodum, il est devenu une grosse ONG militant 
en faveur des quartiers noirs de Salvador. Les femmes ou les en-
fants travailleurs (voir les différentes organisations de NATs, Niños 
y Adolescentes Trabajadores) sont aujourd’hui au centre de très 
nombreuses politiques spécialisées. Et plus récemment, les pra-
tiques sexuelles (Democracia y sexo, DEMYSEX au Mexique) ou 
les handicaps (en particulier dans le cône sud et au Mexique) sont 
également devenus le support de nombreux collectifs auxquels un 
nombre croissant d’ONG apportent un soutien prioritaire, à l’aide 
d’importants fonds publics et internationaux, comme ceux de la 
Fondation Vitra en Argentine.

Dans un second temps, la formulation de l’inégalité s’est in-
fléchie en adoptant le langage de la citoyenneté, présenté princi-
palement sous l’angle de la défense des droits de l’individu et de 
l’accès à l’exercice effectif de ces droits : ateliers de sensibilisation, 
accès à la justice et à ses procédures par-delà les discriminations 
et les auto-exclusions. Des ONG ont également renouvelé les an-
ciennes thématiques de l’éducation, de la conscientisation ou de 
la sensibilisation dont elles ont été le fer de lance, en se centrant 
sur les inégalités d’accès à l’information, sur la fracture numérique 
(voir « Infodesarrollo.ec », la Red Ecuatoriana de Información y 
Comunicación para el Desarrollo, formée par dix-neuf organisations).

La problématique du genre, au sens large, a permis également 
de donner une visibilité nouvelle à des phénomènes que les ONG ont 
pris en charge : discriminations pour l’accès au crédit ou à certains 
services médicaux, ou influence de la division sexuelle du travail, 
pour construire la perception de sa propre compétence à participer 
à la vie politique. De même, l’inégalité économique est reformulée 
dans cette recherche de rectificatif à l’« inégalité des chances » et 
les ONG se spécialisent sur l’accès aux marchés et à la micro-en-
treprise, comme en Bolivie (Mayta, 2003) ou au Honduras avec 
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l’action d’Opportunité internationale (Makomen, 2003). Enfin, les 
inégalités intergénérationnelles et les inégalités devant les risques 
environnementaux sont désormais au centre de nouveaux pro-
grammes défendus par les ONG (Leff, 2001 ; Ascelrad, Herculano 
et Pádua, 2004).

Il semble même que les ONG « dépassent » le problème des 
inégalités ou de l’équité pour donner une autre définition du bien 
commun. Un autre déplacement peut en effet être identifié dans les 
cadrages défendus par nombre d’entre elles : la lutte contre les iné-
galités est d’abord devenue une lutte pour la différence, puis une 
lutte pour la diversité elle-même.

À partir de la lutte en faveur des populations indigènes et sur-
tout contre l’uniformisation qui serait générée par les États mono-
lithiques et la mondialisation néolibérale, se sont développées de 
nombreuses organisations qui défendent la diversité culturelle de 
manière plus large : lutte pour les traditions des Afro-descendants, 
défense des langues minoritaires, des artisanats régionaux. La 
lutte contre les modèles de développement uniformisants croise 
d’ailleurs de plus en plus la défense de la biodiversité considérée 
comme l’un des impératifs clés du nouveau cadrage général de 
« développement durable », à travers la mise en œuvre de projets 
de conservation d’espèces endémiques et d’écosystèmes spé-
cifiques menacés. Un champ d’action qui a été très bien financé 
durant les années 1990.

De plus en plus d’ONG sympathisantes altermondialistes, ou 
même plus conservatrices, défendent également aujourd’hui ce 
que j’ai appelé la « double conservation » (Dumoulin, 2003), en 
proposant des projets qui s’appuient sur l’interdépendance entre 
conservation de la diversité culturelle et de la biodiversité, autre-
ment dit, des projets établis sur la transmission de savoirs sur les 
plantes médicinales, sur les pratiques agricoles traditionnelles, etc. 
S’est installée ainsi une sorte de rhétorique de la diversité où celle-
ci aurait une valeur intrinsèque et constituerait un horizon normatif 
susceptible à terme d’entrer en contradiction avec la lutte contre 
l’inégalité sociale et économique.

Il faut noter ici aussi que cette célébration de la diversité s’ap-
plique au monde des ONG lui-même : certains observateurs vantent 
justement comme qualité intrinsèque le fait que les ONG soient 
davantage capables de s’insérer et de promouvoir la diversité du 
monde grâce à leurs multiples différences de tailles, d’histoire, de 
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thématiques ou de modes d’action. On peut donc affirmer que c’est 
surtout sur ce dernier point que le cadrage des ONG se distingue, 
en incarnant au plus haut degré cette tendance. En effet, la lutte 
contre différentes sortes d’inégalités est reprise, mais souvent avec 
un léger retard, par l’ensemble des acteurs du monde de la coopé-
ration internationale et du développement durable (États et organi-
sations multilatérales).

Effets institutionnels : gouvernance et rupture de l’horizon 
d’universalité ?

Comme cela a été évoqué, l’agenda politique a été modifié par 
cette diversification des inégalités cibles dont ont été porteuses en 
priorité les ONG. L’émergence de multiples identités correspond 
aussi à de nouveaux « publics » que les élites politiques se doivent 
désormais de prendre en compte, convaincre, comparer, voire hié-
rarchiser, afin de se placer sur l’échiquier politique.

Le modèle de l’État a également été transformé par la nou-
velle place attribuée aux ONG. On peut analyser la croissance de 
l’« ongéisme » durant les décennies 1980, 1990 et 2000 comme la 
rencontre inattendue entre le programme d’une élite néolibérale et 
les efforts d’organisation d’une gauche autonomiste, se retrouvant 
toutes deux dans une même volonté de contournement de l’État 
et la célébration des organisations de petite taille. Si les ONG se 
définissent en creux par rapport à l’État (« non gouvernementales »), 
ainsi que par leur finalité publique (valeurs du bien commun et de 
la solidarité ; principes universalistes), elles ont aussi longtemps été 
vues comme des substituts à l’action de l’État, à la fois plus effi-
caces et plus démocratiques.

C’est bien deux facettes du modèle d’État qui sont ici en 
jeu – État républicain et son principe d’universalité, État-providence 
et son principe redistributeur – lorsque les ONG gagnent du terrain 
côté politics et côté policy. C’est pourquoi il convient de s’interroger, 
plus concrètement, sur les effets inégalitaires que peuvent engen-
drer les ONG dans leur fonctionnement en tant qu’institutions, tant 
leurs faiblesses structurelles contrastent avec les principes univer-
salistes dont elles se drapent, tant leur action peut avoir des effets 
inverses à leurs velléités de transformer les rapports de domination 
(CETRI, 1997 ; Eversole, 2003).
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Effets de la concurrence/émulation avec l’État

Le rôle des ONG a été marqué par quatre attitudes : ignorer 
l’État, le remplacer, le compléter ou le pousser à mieux jouer son 
rôle. Ces attitudes n’ont pas les mêmes effets institutionnels poten-
tiellement inégalitaires et il conviendrait d’historiciser plus précisé-
ment ces relations entre l’État et les ONG, à l’image des transforma-
tions structurelles des sociétés latino-américaines et des positions 
politiques des dirigeants de ces organisations.

Ignorer l’État – attitude de plus en plus rare en un temps où 
domine la célébration de la gouvernance et des multipartena-
riats – est le meilleur moyen de ne pas s’interroger sur l’ordre poli-
tique d’ensemble et partant, de travailler dans son propre champ de 
prédilection sans pour autant s’interroger sur les principes d’univer-
salité et de redistribution supposés guider l’action publique. C’était 
l’attitude de beaucoup de petites ONG et d’ONG environnementa-
listes au début des années 1990, qui se voulaient « apolitiques » et 
refusaient de prendre en compte le rôle de l’État, y compris dans 
leur domaine d’activité (Dumoulin et Rodary, 2005).

Remplacer l’État sur un territoire ou dans un secteur a égale-
ment tenté de grandes ONG, en particulier pendant leur âge d’or 
des années 1990, période pendant laquelle les financements sem-
blaient en constante augmentation, la légitimité des États latino-
américains était au plus bas, et celle des analyses néolibérales au 
plus haut. Certains « dispositifs de gouvernance » mis en place par 
les ONG s’inspirent de ce type de modèle fondé sur la recherche 
d’un modus vivendi entre « stakeholders », laissant ainsi de côté les 
principes d’universalité et de redistribution. On trouve cette situation 
dans certaines réserves naturelles de régions isolées où les États 
sont pratiquement absents.

Plus modestement, les ONG ont souvent cherché à pallier les 
déficits du nouveau modèle de l’État minimal, aux failles du marché 
et aux effets trop inégalitaires que pouvait engendrer sa diffusion au 
sein des sociétés latino-américaines. Depuis la fin des années 1980, 
il était demandé aux ONG de compléter le rôle de l’État en remplis-
sant des fonctions que celui-ci ne semblait plus capable d’assumer. 
S’agissait-il alors de pallier momentanément les manquements de 
l’État ou de transférer aux ONG ses fonctions redistributrices et uni-
versalistes ? Telle était la question qui se posait.

Si le modèle d’État a bien changé en Amérique latine en trente 
ans et si la mise en œuvre de programmes correspondant à ses 
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fonctions a alors souvent été confiée à des ONG, l’incapacité de 
ces dernières à se substituer à l’État a été de plus en plus souvent 
dénoncée par les ONG elles-mêmes. En plus de leurs investisse-
ments dans des programmes ciblés redistributifs, elles furent alors 
tentées de faire pression sur l’État pour qu’il s’engage lui-même 
dans la lutte contre de nouveaux types d’exclusions à travers des 
politiques publiques.

Un second rôle très souvent dévolu aux ONG a été la lutte contre 
les inégalités existantes dans l’accès au service public : permettre 
aux indigènes, aux paysans isolés, aux femmes ou aux parias ur-
bains d’avoir accès aux services publics de base (santé, éducation 
et justice). Il leur incombait alors de servir de relais critique et de 
faire pression sur les représentants de l’État pour que l’ensemble de 
la population puisse bénéficier concrètement du statut de citoyen et 
de celui de bénéficiaire de l’État redistributeur.

Dans le cadre de cette gestion « à finalité publique », le rôle poli-
tique des ONG est également marqué par une forte ambiguïté en 
termes de capacité de représentation et de modalités d’exercice 
de leur responsabilité sociale (Edwards et Hulme, 1996 ; Hamad, 
Swarts et Smart, 2003). Les mécanismes de représentation sur les-
quels se basent les ONG s’appuient pour l’instant exclusivement sur 
la « fonction tribunitienne » de porte-parole autoproclamé, laquelle 
n’en a pas moins une légitimité forte, en raison de son positionne-
ment moral, et parfois de certains liens de confiance anciens établis 
avec les populations avec lesquelles ces organisations travaillent. 
De fait, les ONG ne sont pas tenues de respecter la règle de repré-
sentativité dans leur participation au débat public. Et leur activité 
se rapproche plus d’un jeu de lobbys (le plus souvent en faveur 
des groupes marginalisés choisis) que d’un débat de démocratie 
représentative.

Une seconde ambiguïté concerne la responsabilité des ONG 
qui, mal définie, peut entraîner des actions éclatées et accroître leur 
dépendance à des intérêts particuliers locaux, voire internationaux. 
Les ONG sont non seulement multiresponsables vis-à-vis de leurs 
« clients » et des pouvoirs politiques qui les soutiennent, mais sur-
tout vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds qui ont pris une importance 
nouvelle avec la professionnalisation et l’internationalisation. La 
dépendance aux financeurs internationaux est alors devenue per-
sistante (Meyer, 1999 ; Hume et Edwards, 1997). On peut d’ailleurs 
pointer ce décalage entre l’agenda du gouvernement et celui des 
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ONG internationales. Un décalage qui a d’ailleurs amené le pré-
sident bolivien Evo Morales à parler par exemple d’« ingérence éco-
logique et politique de la part des grandes ONG internationales » 
(discours d’investiture, 2006, La Paz) et l’a poussé à mettre en 
place un nouvel encadrement de leurs activités en mars 2013, avec 
la promulgation de la « loi 351 ».

Le champ des ONG est donc bien représentatif de la diversité 
contradictoire des intérêts et des définitions du bien public. Il per-
met certes de donner de la visibilité aux problèmes rencontrés par 
certaines minorités, mais il ne possède pas d’horizon d’universalité 
et ne peut par conséquent rentrer en concurrence avec les méca-
nismes de la démocratie représentative (Daviaud, 2000).

Finalement, les interprétations positives du phénomène insistent 
sur les nouvelles synergies de coopération entre État et ONG dans 
la lutte contre les inégalités, dans lesquelles une nouvelle forme 
d’émulation dans la diversité serait à l’œuvre après un « trop » long 
monopole du service public. Les ONG internationales sont souvent 
organisées en réseaux transnationaux et parviennent de ce fait à 
avoir un rôle efficace dans la diffusion des normes et bonnes pra-
tiques sur des thématiques aussi cruciales que la santé reproduc-
tive, la lutte contre le VIH (collaboration avec l’ONU-Sida) ou la ges-
tion associative de l’eau (Dupuits, 2014).

Il semble d’ailleurs que tant le retour des théories institution-
nalistes en économie que l’expérience des ONG ont contribué à 
redonner à l’État un rôle essentiel pour maintenir un horizon univer-
saliste et redistributeur en matière de gouvernance. Reste que les 
cas de concurrence et de désagrégation sont courants également. 
Surtout quand les États ont laissé une place croissante aux acteurs 
privés dans la gestion publique, alors même que leur capacité d’ac-
tion s’était beaucoup érodée et fragmentée sans pour autant être 
remplacée par une autre5.

Inégalités des catégories cibles : les micro-dispositifs « adéquats » de 
gouvernance

Les ONG ont très rarement une couverture nationale – ou 
même régionale. Et parce que leur croissante spécialisation ne 
s’appuie pas sur l’horizon d’universalité, leurs interventions tendent 

5. L’État lui-même éclate en diverses agences privées, agences autonomes, organes 
déconcentrés, décentralisation, etc., ce qui ne facilite guère l’émergence et la mise en 
œuvre du principe d’universalité.
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toujours à privilégier certaines cibles très réduites par rapport à l’en-
semble de la population. C’est le problème très simple de leur taille 
(Annis, 1987 ; Edwards et Hume, 1992 et 1996).

Il est évident que les ONG choisissent certaines zones en fonc-
tion de leurs priorités ou celles de leurs bailleurs de fonds, sans se 
préoccuper des habitants, des quartiers ou des villages alentour. 
Si l’inégalité des territoires est souvent basée sur leur niveau de 
marginalisation, plus ou moins élevé, les ONG environnementales 
interviennent aussi en fonction du niveau de biodiversité détecté et 
concentrent leurs financements sur les populations pouvant affecter 
ce patrimoine. Cette inégalité entre les territoires peut aussi décou-
ler d’une médiatisation forte avec des « effets boule de neige ».

Autrement dit, l’arrivée de certaines ONG dans un périmètre 
particulier peut orienter l’intervention d’organisations dans d’autres 
secteurs aux dépens d’autres zones qui demeurent délaissées. La 
cause peut se rapporter aussi à des enjeux géostratégiques (zones 
frontalières) ou, dans certains pays ou certaines zones, à une tradi-
tion d’intervention de la part des ONG ou de leurs financeurs – par 
exemple, au Mexique, les ONG travaillant avec la GTZ (coopération 
allemande) dans l’État du Quintana Roo, avec le DIFID (coopéra-
tion anglaise) dans celui d’Oaxaca –, voire à l’intervention d’entre-
prises multinationales dans le cas de la prospection pétrolière en 
Amazonie.

L’inégalité peut également concerner des groupes différents 
au sein d’une même localité et entre les groupes. On pense ici à 
certaines politiques très axées sur des tranches d’âges ou sur les 
mères de famille, alors que des catégories peuvent encore être plus 
vulnérables et que ces privilèges peuvent avoir des effets culturels 
déstructurants non prévus (Mayta, 2003).

Il faut aussi mentionner les projets internationaux qui ciblent ex-
clusivement les populations indigènes, que ce soit en milieu rural ou 
urbain, dans des contextes où l’extrême marginalisation est le résul-
tat d’un ensemble plus complexe de variables. Au Mexique, pays 
particulièrement métissé et où tous les petits paysans partagent 
souvent pratiques productives et marginalisation, qu’ils soient qua-
lifiés d’indigènes ou pas, ces programmes ont été difficilement mis 
en pratique par les intermédiaires mexicains (voir composante 
des Plans de développement indigène au sein d’un projet General 
Environmental Facility massif).
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L’essor de certains domaines d’intervention paraît plus dicté par 
les modes de la coopération internationale et l’agenda des grands 
financeurs (exemple des ONG de développement agricole dans les 
années 1970 ou la conservation de la nature et le microcrédit pen-
dant les années 1990, dans le sillage de USAID pour l’ensemble du 
continent) que par les besoins prioritaires sur le terrain.

Enfin, pour clore ces remarques sur les « effets institutionnels », 
reste à mentionner les énormes inégalités qui existent entre les 
ONG elles-mêmes, en termes de personnel et de financement et 
donc en termes de capacité de couverture d’un nombre élevé de 
territoires. Leur champ ressemble souvent au fonctionnement des 
« poupées russes », où l’on délègue toujours la mise en œuvre des 
projets à une organisation plus petite, et où l’influence des grosses 
ONG internationales reflète clairement de fortes inégalités entre 
pays (concernant leurs capacités d’investissement, mais aussi leur 
pouvoir politique). Derrière la rhétorique omniprésente des parte-
nariats entre ONG, entre État et ONG, entre organisations interna-
tionales et ONG ou entre ONG et organisations communautaires, 
les inégalités restent très fortes au sein de ces systèmes de coor-
dination entre acteurs hétérogènes, sans être toujours reconnues 
(Eversole, 2003).

Les effets institutionnels du fonctionnement des ONG, en par-
ticulier l’incapacité structurelle à remplir certaines fonctions dévo-
lues à l’État, et le rôle surdimensionné dont elles ont été chargées 
peuvent donc créer autant d’inégalités qu’elles contribuent à en 
éliminer.

Effets de recrutement : nouvelles carrières et ancien 
clientélisme

L’action des ONG a des effets potentiellement inégalitaires dans 
un troisième domaine : celui du recrutement, que cela concerne 
leurs « clients » ou leur propre personnel.

« Population locale » : sélection mimétique des clients

En raison de leur petite taille, les ONG touchent souvent une 
faible proportion de la population. Mais cela ne les empêche pas de 
proclamer qu’elles agissent « au nom du peuple » (dans l’advocacy) 
ou « avec le peuple » (dans leur participation au policy). Comme tous 
les acteurs extérieurs cherchant à jouer un rôle d’intermédiaire, les 
ONG recherchent des relais locaux. Elles choisissent des alliés qui 
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peuvent vite devenir des clients réguliers, étant donné l’importance 
des liens de confiance qui ne se bâtissent qu’avec le temps. Ce 
qui différencierait leur action des projets de développement menés 
par l’État reposerait donc sur leur incapacité – tant par les moyens 
dont elles disposent que par la finalité de leur statut – à s’adresser 
à l’ensemble de la population des localités dans lesquelles elles 
interviennent. La dimension sélective n’en est pas moins assumée, 
marquant ainsi une différence significative avec l’horizon universa-
liste des institutions publiques.

Le monde des ONG est particulièrement divers et l’on pour-
rait imaginer que la concurrence entre elles les amène à choisir 
des personnes-relais différentes dans les collectivités cibles. 
Cependant, c’est plutôt le phénomène inverse que l’on observe : 
les ONG, extérieures aux contextes locaux ont plutôt tendance à 
choisir les mêmes localités et dans celles-ci les mêmes personnes-
relais. Les effets « boule de neige » – à savoir la confiance placée 
par les premiers venus qui entraîne celle des suivants – sont donc 
très courants ; et l’emballement de ces effets mimétiques est rendu 
possible par l’absence d’horizon universel qui caractérise les ONG. 
C’est dans ces situations que l’action des ONG en Amérique latine 
a tendance à entraîner de nouvelles inégalités entre collectivités et 
surtout au sein même des collectivités, voire à révéler ou accentuer 
des conflits sociaux existants en ne s’appuyant que sur une petite 
fraction de la population.

De plus, malgré le fait que les ONG soient les hérauts de la par-
ticipation, on souligne souvent leur difficulté à prendre en compte 
la culture et l’agenda des populations réceptrices des projets. La 
dimension hiérarchique persiste encore souvent dans leur relation 
avec ces dernières, bien illustrée par le fait que les locaux des ONG 
dans des zones marginales sont parfois installés dans les anciennes 
bâtisses des hacenderos ou des missionnaires (Serje, 2003).

Recrutement des membres : « nouvelles » élites locales et 
transnationales

En dépit des difficultés qu’il rencontre et de son manque de fi-
nancement, le monde des ONG est bien devenu, à partir du milieu 
des années 1990, un intermédiaire incontournable, un secteur pro-
fessionnel à part entière et un marché du travail attractif. Leur essor 
a clairement permis la constitution de nouveaux canaux de promo-
tion sociale.
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La vague d’« ongéisation » a contribué à promouvoir une nou-
velle élite fortement cosmopolite ne trouvant pas sa place au sein 
du marché du travail national. Les discussions sur cette profes-
sionnalisation et ongéisation des mouvements sociaux depuis 
vingt ans (Siméant, 2010 ; Millán, 2012) ne visent plus seulement 
à dénoncer la « dépolitisation » des ONG et de leurs dirigeants 
(Pinheiro Babosa, 2013). Dans l’Amérique centrale post-guérilla, 
les reconversions des militants vers les ONG ont parfois débou-
ché sur des positionnements plutôt « schizophréniques » (Moallic, 
2009). De même, si l’opposition entre « autonomes » et « institution-
nelles » a été très intense dans les mouvements féministes, elle est 
aujourd’hui largement dépassée par d’autres thématiques comme 
la violence faite aux femmes en particulier intrafamiliale et sexuelle. 
L’adaptabilité stratégique de ces ONG permet aussi de contourner 
les blocages nationaux. Elle ne s’oppose pas toujours à leur partici-
pation à des coalitions de résistance plus politique (Lacombe, 2011, 
pour le Nicaragua ; Caulier, 2011, pour le Mexique).

Bien que ces nouvelles élites émergentes n’occupent toujours 
qu’une position marginale dans les champs économiques et poli-
tiques, elles sont de plus en plus reconnues et courtisées par les 
hommes politiques et chefs d’entreprises. Cette reconnaissance 
peut surtout être constatée dans la porosité croissante entre le 
marché du travail des ONG et ceux de ces deux champs. L’étude 
des trajectoires professionnelles montre en effet que l’attribution de 
postes publics constitue une distinction courante pour les personna-
lités du monde des ONG, ou à l’inverse, la création d’une ONG offre 
un refuge pour les anciens gouvernants (les fameuses GONGO, 
Governmental NGO). Le monde des ONG n’est plus un monde 
homogène socialement constitué d’anciens militants issus de cer-
taines formations universitaires (agronomes, anthropologues) et qui 
tirent le diable par la queue.

Des globe-trotters voyageant de réunions en forums internatio-
naux (cf. les « Indiens de Genève »), et qui tentent de défendre leurs 
privilèges de porte-parole patentés financés par les organisations 
du Nord contre les nouveaux entrants : voilà une image qui ne cor-
respond qu’à une frange très réduite de cette nouvelle élite latino-
américaine. On assiste plutôt à l’émergence d’une élite nationale 
qui est parvenue à inventer de nouveaux types de carrières de mé-
diateur, ces dirigeants d’ONG étant devenus incontournables dans 
leur domaine pour tous les grands projets nationaux. La légitimation 
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par l’action locale, avec de « vraies gens » (« population locale »), 
est essentielle pour les ONG, et leur ancrage local entraîne l’émer-
gence de nouvelles élites locales qui ont su comprendre l’intérêt de 
devenir les alliées des ONG.

Des intermédiaires recrutés, chargés de superviser localement 
les projets et les processus engagés, parviennent ainsi à accumu-
ler un fort capital politique et économique, en utilisant leur rôle de 
broker avec l’extérieur. Parfois l’ancrage des ONG correspond à 
l’émergence d’une contre-élite politisée contre les anciens caciques 
(exemple des ONG du commerce équitable permettant d’asseoir 
une distribution des produits, sans passer par les coûteux intermé-
diaires) ; parfois il s’agit d’un simple recyclage des anciennes élites 
traditionnelles, appuyées par exemple sur la vague « ethnophile » 
de la défense des us et coutumes indigènes (Recondo, 2007 ; 
Dumoulin et Michel, 2007).

Statuts : précarité et inégalités internes

Troisième dimension de ces effets différentiels de recrutements, 
les ONG contribuent à multiplier les situations professionnelles pré-
caires, creusant ainsi un écart de plus en plus important par rapport 
à des emplois mieux encadrés par le droit du travail, que ce soit au 
sein des administrations ou des entreprises privées. Si cette ques-
tion semblait décalée dans les premiers temps et subsiste pour cer-
taines ONG militantes reposant d’abord sur le volontariat, elle est 
devenue importante à l’époque de l’institutionnalisation. Ici encore, 
la corrélation est complexe : de nombreux membres d’ONG jouent 
sur l’héritage militant et sur une multi-positionnalité professionnelle 
(beaucoup sont aussi universitaires et ont, par ce biais, accès à 
certains droits sociaux) pour revendiquer des conditions peu forma-
lisées de travail et c’est aussi parce que de nombreuses professions 
comme celle d’universitaire sont de plus en plus précaires que les 
revenus parallèles sont nécessaires.

Il n’est guère aisé de pérenniser les financements d’une ONG, 
d’autant que la pression des bailleurs de fonds exige des coûts 
de fonctionnement bas et une forte souplesse, dans l’idée d’évi-
ter les rentes de situation. Malgré des compétences demandées 
de plus en plus précises (avocats, comptables, chargés de com-
munication ou de fundraising), le fait de travailler pour une ONG 
justifie des salaires plus bas et des contrats très peu contraignants 
ou inexistants… Ainsi, un des principaux moteurs de cette extrême 
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flexibilité des parcours est fondé sur l’« ilusio » de la pérennité de 
l’engagement militant. À l’inverse, dans certains cas – à l’instar 
des employés de grandes ONG internationales comme The Nature 
Conservancy –, les conditions de travail sont plus avantageuses et 
même plus stables que celles que peut proposer un État pauvre et 
sujet aux mouvements politiques accompagnant les changements 
de gouvernement.

En fait, derrière ce panorama d’ensemble, on assiste à l’ins-
tallation et à la diffusion d’une nouvelle culture « laborale » qui voit 
les nouvelles élites issues du monde des ONG occuper les postes 
publics. Reste que la réalité est plus complexe et c’est sans doute 
les inégalités de statuts au sein même de chaque ONG qui est la 
tendance la plus actuelle. En effet, si les emplois précaires sont par-
ticulièrement nombreux dans le monde des ONG, c’est la diversifi-
cation interne qui est la plus significative. Les ONG sont en réalité 
à l’image des nombreuses inégalités sociales existantes dans leur 
société d’origine. Certains fondateurs ont réussi à stabiliser leurs 
emplois, à se salarier, ce qu’ils justifient par le travail en amont ef-
fectué en tant que fondateurs (voir le capital militant accumulé), tout 
en utilisant un second cercle de personnel convoqué suivant les 
projets récoltés et des employés de service très peu payés.

Avec la professionnalisation et la croissance des moyens mis 
à la disposition des ONG, celles-ci sont donc devenues non seule-
ment des acteurs capables d’avoir de forts effets inégalitaires dans 
les tissus sociaux sur lesquels elles interviennent, mais aussi des 
organisations marquées elles-mêmes par de flagrantes inégalités, 
lorsqu’on les compare ou qu’on étudie leur fonctionnement interne.

En guise de conclusion

Tenter de spécifier quels sont les effets inégalitaires de l’action 
d’une ONG nous oblige à nous interroger non seulement sur la 
balance mythique évoquée au tout début de ce texte entre effets 
égalitaires et inégalitaires, mais aussi sur les inégalités qui peuvent 
être suscitées par tout type de projet de développement, tout type 
d’intervention extérieure. Quels sont les effets inégalitaires qui non 
seulement seraient le signe de nouvelles pratiques politiques, mais 
aussi un trait réellement spécifique à l’action des ONG ? La réponse 
n’est guère aisée et il faudrait distinguer trois dimensions.

Premièrement, les pratiques clientélistes se perpétuent sur le 
temps long mais se transforment et ont même regagné une nouvelle 
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légitimité qu’avait érodée le discours universaliste d’État. S’il faut 
bien constater une diversification des médiations sociales et des 
identités depuis trente ans sur le continent, il est impossible d’affir-
mer de manière générale que les ONG produisent toujours de nou-
velles élites et de nouveaux exclus ou qu’elles ne font que repro-
duire les mêmes inégalités. Le monde des ONG semble aujourd’hui 
guidé au premier chef par les besoins de sa propre reproduction, 
plutôt que par la résolution des problèmes dont elles s’occupent.

Ensuite, on observe les effets diffus des nouveaux modes domi-
nants d’organisation institutionnelle : diversification des médiateurs 
et individualisation des publics, des réseaux et des dispositifs de 
gouvernance ad hoc, décentralisation et régulation ciblée ou ins-
tabilité du salariat. De fait, l’étude des impacts sociaux suscitée 
par les ONG en Amérique latine devrait plutôt être conduite dans 
l’optique de mettre à jour la diversité des inégalités subies, même 
si certains groupes les cumulent (Kessler, 2014), ainsi que les ten-
dances beaucoup plus larges du changement social comme le sou-
lignait Olivier de Sardan (1998). Par-delà leur forte visibilité contem-
poraine, les discours et les pratiques des ONG sont tout autant la 
cause que le symptôme de ces transformations sociales.

L’étude des « effets inégalitaires » de l’action des ONG illustre 
en fait la tendance plus large à la fragmentation et aux renouvelle-
ments des canaux politiques de représentation et de gestion, une 
forme de démocratisation en archipel traversée par la recomposi-
tion des institutions publiques au sens large. Les dynamiques des 
ONG tant dans la policy que dans la politics sont révélatrices d’une 
transformation plus générale du fonctionnement de l’ordre politique, 
et aussi de ses représentations dominantes.

Enfin, certains effets spécifiques de l’action des ONG sont in-
duits par la tension entre la petite taille de leurs actions et la finalité 
publique qu’elles se donnent, souvent avec un argumentaire univer-
saliste6, alors qu’on observe une focalisation sur les minorités, et 
une rhétorique de la diversité.

Les ONG ont contribué à redéfinir les différents publics que 
l’État se doit de prendre en compte. Aujourd’hui, elles ont montré ce 
qu’elles pouvaient faire « au nom de l’intérêt public », mais aussi en 
quoi elles étaient incapables de se substituer aux États. La dernière 

6. Incapacité d’arbitrage légitime entre territoire et entre secteurs socio-économiques, 
discontinuité et incapacité à atteindre la grande échelle des politiques publiques.
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décennie du tournant à gauche a permis à ces derniers de mieux 
les encadrer, mais aussi de rappeler parfois leur rôle fondamen-
tal pour faire mieux entendre les voix dissidentes et minoritaires, 
comme c’est le cas aujourd’hui en Équateur (Le Quang et Ramírez 
Gallegos, 2016) ou en Bolivie en particulier depuis le célèbre conflit 
du Tipnis de 2011. À travers les trois dernières décennies durant les-
quelles les ONG latino-américaines ont été autant portées aux nues 
que critiquées, il est peut-être temps de reconnaître leur diversité 
et leur ambiguïté. Elles peuvent en effet lutter efficacement contre 
certaines inégalités, mais contribuer aussi à en reproduire d’autres.
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ONG en Amérique centrale : charité 
institutionnalisée et globalisée1

José Luis Rocha2

En Amérique centrale, la prolifération des ONG 
coïncide avec le retrait de l’État. Sont-elles pour 
autant des gestionnaires de la pauvreté, le sym-
bole d’une victoire de Tocqueville sur Marx ou des 
évangélistes du libre-marché ? Nombre d’entre 
elles jouent un rôle critique et risqué de contre-
pouvoirs, aux côtés des mouvements populaires. 
Mais elles opèrent aussi de fait comme le vec-
teur d’un managérialisme qui précarise le travail 
salarié.

Il y a vingt ans, le journaliste argentin Gino Lofredo pu-
bliait l’article-bombe « Devenez riche dans les années 1990 », dont 
le message principal était le suivant : « Vous n’avez pas encore 
votre propre ONG ? Vous n’avez pas une fondation à but non lucratif 
et avec personnalité juridique ? Même pas de consultance privée ? 
Non ? Alors vous n’êtes rien. » Il continuait ainsi : « Ne vous mépre-
nez pas, cher ami. Le business des années 1990, ce sont les ONG. 
Pour tous ceux qui ont perdu leur temps à étudier la philosophie, les 
sciences sociales, l’histoire, les relations internationales, les lettres, 
la pédagogie, l’économie politique, l’anthropologie, le journalisme, 
l’écologie et toutes ces choses qui ne servent pas à vendre du pou-
let frit, une bonne ONG est la solution. […] Pour réussir dans les 
années 1990, il faut comprendre le charme subtil des “projets” et 

1. Version actualisée par l’auteur d’un article paru dans Envío, UCA, Managua, n° 354, 
septembre 2011.
2. Chercheur à l’Université centroaméricaine (UCA) « José Simeón Cañas », San Salva-
dor, et chercheur-associé à l’Université Rafael Landívar (URL), Guatemala Ciudad.
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de leurs relations sensuelles avec les ONG. […] Le développement 
est un business, il ne faut pas que je vous le répète, n’est-ce pas ? » 

(Lofredo, 1991).
De Lofredo à aujourd’hui, les ONG ont été la cible d’une légion 

d’archers. Ceux-ci, désireux de faire éclater les bulles de l’aide in-
ternationale, remettent tout en cause avec une effronterie sournoise 
ou une homilétique sentencieuse : des petits vices et subterfuges 
sordides associés aux affaires des ONG jusqu’au système entier de 
coopération au développement qui, dans ces petits pays oubliés de 
la main de Dieu mais pas de celle du Diable, a joyeusement alimen-
té des centaines d’espèces sociales obèses, expertes en mendicité 
internationale.

La littérature sur le sujet est vaste. La créativité acerbe dont font 
preuve les critiques académiques, les acteurs, les trotskistes, les 
partisans du « laisser-faire », les « ONGologues » et les profanes, 
pour saper les ONG, vient en partie de leur nouveauté, ou du moins 
des formes nouvelles adoptées dans les années 1990. Il est plus 
aisé de déceler l’aspect ridicule de ce qui est nouveau et différent. 
Les ONG en Amérique centrale sont un produit de l’après-guerre. 
Même si nous pouvons en identifier quelques-unes dès les an-
nées 1960 et 1970 (les ecclésiales, liées à de prospères diocèses 
du Nord, et les académiques, reliées à la coopération nordique), la 
majorité des ONG existantes aujourd’hui sont nées après les insur-
rections qui ont mis la région à feu et à sang.

Observons le cas du Nicaragua : il y a quelques années, le minis-
tère de l’intérieur comptait 4 360 associations sans but lucratif et bien 
plus sans personnalité juridique. Le répertoire ONG de Nicaragua 
1999-2000 publié par le Centre d’appui aux programmes et projets 
(CAPRI) ne recensait pourtant fin des années 1990 que 322 ONG. 
De ce nombre limité, seulement 6 % avaient surgi avant 1980 et 
22 % dans les années 1980. Les années 1990 ont donc connu une 
explosion démographique : 72 % des ONG qui existaient encore en 
2000 sont apparues dans le Nicaragua néolibéral d’après-guerre.

Cette prolifération a été rendue possible en raison de l’intérêt 
d’importantes agences de coopération internationale pour l’Amé-
rique latine. En 2004, pas encore à l’apogée des ONG, les agences 
européennes plaçaient en Amérique latine une part significative 
de leur portefeuille total de projets : Misereor, 44 millions sur ses 
quelque 100 millions d’euros ; Cordaid, 17 sur 150 ; Hivos, 16 sur 
65 ; Intermond, 12 sur 25 ; Trocaire, 9 sur 37 ; Diakonia, 10 sur 28 et 
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IBIS, 7 sur 21. Ces agences seules comptabilisaient respectivement 
944, 300, 269, 209, 188, 129 et 70 partenaires latino-américains. 
Le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et le Honduras étaient, 
tout comme le Pérou et la Bolivie, les six premiers des pays prio-
ritaires pour les ONG européennes entre 1995 et 2005. Ces pays 
ont connu – et peut-être est-ce toujours le cas – une plus grande 
présence des ONG européennes et perçu plus de fonds (Biekart, 
2005).

Dans tous les pays centraméricains, l’émergence des ONG s’est 
déroulée parallèlement à la compression des États. L’éclosion des 
ONG a été rendue possible grâce à un transfert des ressources 
(humaines et d’infrastructure) publiques vers les ONG. D’anciens 
cadres moyens de l’Institut national agraire du Honduras ont créé 
des ONG spécialisées dans le développement rural et dans toute 
la panoplie des thèmes agraires et environnementaux. Des fonc-
tionnaires guatémaltèques lassés de la corruption de l’État se sont 
retranchés derrière des ONG spécialisées dans les droits humains, 
à partir desquelles ils contestent les abus du secteur public.

Au Nicaragua, les commandants sandinistes, sortis du pouvoir 
aux élections de 1990, ont créé leurs propres ONG : l’Institut pour 
le développement et la démocratie (IPADE) de Jaime Wheelock, la 
Fondation La Verde Sonrisa de Tomás Borge et la Fondation Popol 
Na de Mónica Baltodano en sont des exemples notables. Parfois, 
des institutions étatiques sont devenues, telles quelles, des ONG : 
le Centre de recherche et d’études de la réforme agraire (CIERA) a 
été attribué dans son intégralité (terrain, bâtiments, archives et per-
sonnel) à Orlando Núñez pour qu’il en fasse le Centre pour la pro-
motion, la recherche et le développement rural et social (CIPRES). 
Les ONG les plus prestigieuses dans des domaines précis ont été 
fondées et dirigées par d’anciens officiels de l’État sandiniste qui, 
dans les années 1980, étaient en contact avec les futurs cadres de 
la coopération internationale et avaient assimilé le savoir-faire et les 
compétences nécessaires.

Par exemple, d’anciens fonctionnaires de l’Institut nicaraguayen 
d’études territoriales (INETER) ont créé le Centre Humboldt spé-
cialisé dans les catastrophes naturelles ; quatre anciens fonction-
naires du CIERA ont créé l’Institut de recherche et de dévelop-
pement Nitlapán ; une ancienne fonctionnaire de la défense civile 
a créé la section de prévention de catastrophes au sein de la 
Fondation Augusto César Sandino ; Ernesto Cardenal a emmené 
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son portefeuille de projets et de mécènes du ministère de la culture 
au Centre nicaraguayen des écrivains ; Fernando Cardenal a em-
porté son expertise de ministre de l’éducation à l’ONG éducative 
Fe y Alegría ; Zoilamérica Narváez, fille de Rosario Murillo (actuelle 
vice-présidente sandiniste du Nicaragua), et son mari ont créé le 
Centre d’études internationales pour tirer profit des compétences 
et contacts acquis en dix ans à la Chancellerie, et nous pourrions 
continuer ainsi avec les thèmes de l’éducation, de la santé ou de 
l’agriculture…

Rapidement, le bonheur des uns a attisé l’intérêt des autres, et 
d’autres secteurs se sont joints à la vague des ONG. Les univer-
sités ont constaté la diminution de leur budget. Des « indigénolo-
gues » du Guatemala et des « agraristes » du Nicaragua ont alors 
fondé des ONG spécialisées dans leurs domaines respectifs. Des 
organisations sociales au Nicaragua, comme l’Union nationale des 
agriculteurs et des éleveurs (UNAG), l’Association des femmes ni-
caraguayennes Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) et l’Association 
nationale des éducateurs du Nicaragua (ANDEN) ont également 
commencé à fonctionner comme des ONG. En effet, au lieu de sub-
sister grâce aux contributions de leurs affiliés, elles sont passées à 
dépendre, d’abord progressivement puis entièrement, de donations 
gérées par une gérontocratie presque héréditaire qui a annihilé 
toute tendance démocratique et délibérative de leurs assemblées.

Au Salvador, où la guérilla avait mijoté un État parallèle, la tran-
sition a été indéniable. Les mouvements sociaux et les sections 
de la guérilla se sont transformés – parfois, non seulement au 
niveau de leur gestion, mais aussi par rapport à leur personnalité 
juridique – en fondations, collectifs et autres entités complètement 
« ONGisées ». C’est le cas de CoMadres (Comité des mères) et de 
Fecoracen (Fédération de coopératives de la réforme agraire de la 
région centrale). Tant dans le cas nicaraguayen que dans le cas sal-
vadorien, cette nouvelle dépendance à des dons en euros et en dol-
lars (au lieu de contributions en cordobas ou en colons) ne s’est pas 
soldée par l’indépendance à l’égard du FSLN et du FMLN, excepté 
à de rares occasions. La dépendance était d’autant plus étroite que 
la gestion des mouvements sociaux « ONGisés » nécessitait les 
données administratives et les contacts que possédaient les cadres 
des anciennes guérillas transformées en partis politiques.

Avec l’« ONGisation » des organisations, des syndicats et des 
mouvements sociaux, ONG devint synonyme de société civile. 
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Dans l’Amérique centrale actuelle, quand on parle de société civile, 
presque personne ne songe aux entreprises privées, peu pensent 
aux médias et rares sont ceux qui font référence aux universités. 
Les médias et les professeurs universitaires eux-mêmes renforcent 
cette perception, sans aucun doute symptomatique du poids poli-
tique des ONG.

« ONGisme », associationnisme : Tocqueville l’emporte sur 
Marx

Karl Marx n’avait pas anticipé cette situation. Mais Alexis 
de Tocqueville a favorisé son développement. Dans ses deux 
Mémoires sur le paupérisme (1835 et 1837), Tocqueville a cher-
ché une solution à la pauvreté au-delà des propositions du marché 
imparfait et de l’État affligé. Tocqueville a été l’un des premiers en-
nemis déclarés de l’État-providence naissant : la loi sur les pauvres 
en Angleterre, les hospices et les subventions qui en découlaient. 
Tocqueville s’opposait à l’institutionnalisation de la charité : « Toute 
mesure qui fonde la charité légale sur une base permanente et qui 
lui donne une forme administrative crée une classe oisive et pares-
seuse, vivant aux dépens de la classe industrielle et travailleuse 
[…] Une pareille loi est un germe empoisonné, déposé au sein de 
la législation. »

L’aide aux pauvres les débauche, disait Tocqueville : « Le riche, 
que la loi dépouille d’une partie de son superflu sans le consulter, 
ne voit dans le pauvre qu’un avide étranger appelé par le législateur, 
au partage de ses biens. Le pauvre, de son côté, ne sent aucune 
gratitude pour un bienfait qu’on ne peut lui refuser et qui ne saurait 
d’ailleurs le satisfaire ; car l’aumône publique, qui assure la vie, ne 
la rend pas plus heureuse et plus aisée que ne le ferait l’aumône 
individuelle. »

Tocqueville ne s’opposait pas à tout type d’aide. À l’instar des 
néolibéraux actuels, l’aide aux pauvres par l’État l’horrifiait. Et à 
l’instar des experts en développement des ONG, il partait en croi-
sade contre les aumônes « sentimentalistes », non planifiées et à 
l’impact réduit : « Je crois que la bienfaisance doit être une vertu 
énergique et raisonnée, non un goût faible et irréfléchi ; qu’il ne faut 
pas faire le bien qui plaît le plus à celui qui donne, mais le plus véri-
tablement utile à celui qui reçoit ; non pas celui qui soulage le plus 
complètement les misères de quelques-uns, mais celui qui sert au 
bien-être du plus grand nombre. »
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Tocqueville proposa trois solutions raisonnées au problème 
du paupérisme. La première visait une meilleure distribution des 
terres ; sans appliquer de réforme agraire subversive, mais en 
supprimant le principe de primogéniture qui faisait du premier fils 
l’héritier universel et ne laissait comme avenir au reste de la fratrie 
que le couvent, la tonsure, les armes ou la misère. Tocqueville pen-
sait que les propriétaires – même s’ils étaient de petits et moyens 
entrepreneurs – pouvaient acquérir « les qualités que la richesse 
engendre » et « le sentiment d’ordre, d’activité et d’épargne ».

La deuxième solution se rapportait à la microfinance (il va sans 
dire qu’il ne lui donnait pas ce nom) : la fusion des caisses d’épargne 
de l’État et des monts-de-piété usuriers en une seule institution qui 
payerait plus grâce aux dépôts et travaillerait avec des taux raison-
nables auprès des prestataires. La troisième solution était la créa-
tion d’associations municipales dans le but d’éradiquer le vagabon-
dage et la mendicité : « Ces associations n’auraient aucun caractère 
politique ; leur dessein étant d’aborder un mal qui affecte tous les 
partis, les hommes de tous partis y seraient également conviés. 
Elles n’auraient aucune hostilité envers le gouvernement mais exis-
teraient indépendamment de lui. » Tocqueville s’est certainement 
inspiré des associations dont il avait tant loué le rôle aux États-Unis 
dans De la démocratie en Amérique.

Cent cinquante ans après ces propositions, les révolution-
naires centraméricains penchaient plus du côté des associations 
de Tocqueville que de la lutte des classes de Marx. Tocqueville fit 
preuve de vilenie avec certains et de noblesse avec d’autres : asso-
ciations locales contre la pauvreté, non gouvernementales, apoli-
tiques, non hostiles au gouvernement, fonctionnant avec fonds pri-
vés octroyés de forme volontaire et sans passer par une odieuse 
charge d’imposition étatique.

Vive les mouvements sociaux, à bas les ONG

Peut-être parce qu’ils sentent que les ONG trouvent leurs ra-
cines théoriques chez un penseur si clairement libéral, les pen-
seurs de gauche les plus radicaux n’arrivent pas à avaler la pilule 
ONG. Parmi les plus critiques des ONG, se trouvent James Petras 
et Henry Veltmeyer. Dans leur livre Social Movements and State 
Power, ils reprennent l’essentiel des critiques dirigées vers les 
ONG, en arguant que pour faire face au mal-être déchirant provo-
qué par l’application des mesures néolibérales, « les organisations 
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internationales pour le développement et le financement se sont 
complètement tournées vers la démocratisation et la société civile 
en ayant recours à des associations volontaires sans but lucratif afin 
de les transformer en agents en tant que “partenaires stratégiques”. 
L’agenda de cette stratégie est d’obtenir le soutien de ces ONG 
pour écraser les premiers signes révolutionnaires dans les zones 
rurales, en offrant aux paysans pauvres et au secteur populaire de 
la société une alternative aux mouvements sociaux et à leurs poli-
tiques antisystémiques radicales » (Petras et Veltmeyer, 2005).

Le mécontentement social et l’énergie des mouvements popu-
laires sont déviés vers des organisations sociales réformistes ou 
de développement local. C’est pourquoi, expliquent Petras et 
Veltmeyer, « le canal d’assistance pour le développement des ONG 
se consacre plus au développement politique qu’économique, pour 
assurer la transparence (limiter ou prévenir la corruption et le clien-
télisme au sein du gouvernement), promouvoir la démocratie dans 
le processus de changement, inculquer des valeurs pertinentes 
et le respect des normes de comportement démocratique, encou-
rager l’adoption de politiques “civilisées” (dialogue, consultations, 
négociations) plutôt que des politiques de confrontation propres aux 
mouvements sociaux » (ibid.).

L’Amérique centrale post-insurrectionnelle est le terrain propice 
à cette stratégie parce que même les dirigeants révolutionnaires 
s’adaptent à la démocratie représentative et aux mesures néo-
libérales : « Dans ce processus de rénovation démocratique (ou 
de “redémocratisation”), les ONG ont un rôle prédominant en tant 
qu’organismes de première ligne dans une forme participative et 
démocratique de développement et de politique, afin de convaincre 
les paysans pauvres des vertus du développement local commu-
nautaire et de la nécessité de refuser la politique de confrontation 
des mouvements sociaux. Pendant les années 1980, il y a eu une 
véritable explosion d’ONG, nombre d’entre elles ont été créées suite 
au retrait de l’État. On estime qu’une grande majorité des quelque 
70 000 ONG qui fonctionnent aujourd’hui dans les différents pays 
en développement ont été fondées dans les années 1980 ou 1990. 
Dans ce cadre historique, les ONG ont été employées par les orga-
nisations internationales (et par les gouvernements impliqués) afin 
de diffuser “l’évangile” du libre-marché, de la démocratie et afin 
de parler favorablement des vertus de l’organisation et de l’action 
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“civique”, sociale et démocratique au sein d’espaces locaux dispo-
nibles dans la structure nationale du pouvoir » (ibid.).

La transformation et le transfert de ressources de l’État vers 
les ONG sont des événements qui, dans la vision de Petras et de 
Veltmeyer, coïncident avec une conspiration dans laquelle les orga-
nisations sociales de base abandonnent leur caractère contesta-
taire et, envoûtées par les effluves des dollars, sont cooptées par 
des entités qui optent pour un évitement des conflits et du politique : 
« Le flux de fonds externes, combinés à la pression pour occuper 
les espaces que l’État a laissés vacants, a forcé beaucoup d’ONG, 
surtout celles dont la base était communautaire, à restructurer leurs 
activités selon une nouvelle perspective d’association avec les or-
ganisations d’aide extérieure » (ibid.).

« D’après Kamat (2003), dans ce processus, l’éthique organisa-
tionnelle qui caractérisait les organisations de base de “démocra-
tiques” et représentatives de la volonté populaire se détériore len-
tement. […] C’est dans ce cadre que les ONG sont passées – len-
tement mais sûrement – d’organisations établies pour servir les 
pauvres à ce que la Banque mondiale décrit comme “ONG opéra-
tionnelles”, des sous-traitants privés de leurs politiques qui agissent 
au sein des “districts pauvres” avec une perspective et une direction 
plus ou moins apolitiques, mais qui ne viennent pas et ne font pas 
partie de ces communautés. […] En conséquence, toutes les ONG, 
les unes après les autres, sont forcées d’adopter un point de vue 
plus rigoureusement économique et apolitique qu’auparavant pour 
travailler avec les pauvres. Elles se limitent à “se concentrer selon le 
programme sur les capacités individuelles, minimisant l’intérêt pour 
les causes “structurelles” (sociales et politiques) de la pauvreté, re-
jetant les efforts pour les combattre sous forme de confrontation et 
promouvant, au contraire, des formes pacifiques (“démocratiques”) 
d’actions politiques, telles que les consultations, le dialogue, les 
négociations, etc.” » (ibid.).

Selon cette optique, dépolitisées et flirtant effrontément avec 
les forces du mal, les ONG qui par exemple travaillent avec des 
migrants et leurs familles, ne s’emploient pas à dénoncer et à agir 
sur les causes structurelles de la migration. Elles se limitent à noircir 
les cases des formalités administratives ou servent de relais entre 
les demandes des migrants et les fuyantes et négligentes entités 
de l’État. Les ONG de microfinance ne remettent pas en question 
le refus de la banque à accorder un crédit aux petits producteurs. 
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Elles se contentent de se positionner dans – et de s’approprier 
de – cette niche de marché dont elles profitent pour fixer des taux 
d’intérêt élevés.

En résumé : au lieu d’inciter les luttes pour une redistribution des 
ressources nationales et locales, toutes les ONG sont devenues 
des prestataires de services que les États décrépits ou nains ne 
proposent pas. Les ONG ont réalisé le rêve tocquevillien de canali-
sation apolitique et non conflictuelle des fonds. C’est-à-dire qu’elles 
ont atténué les contradictions du système que Marx aurait aimé voir 
exacerbées.

Regard sandiniste sur les ONG avant et après le retour au 
pouvoir

À cette vision, nous pouvons opposer celle que l’intellectuel san-
diniste Orlando Núñez, directeur du CIERA-CIPRES, partageait à 
la fin des années 1990 dans son prologue à un répertoire d’ONG : 
« Des dizaines de milliers d’ONG spécialisées en crédit, des cen-
taines de millions de pauvres et des milliards de dollars se ras-
semblent pour célébrer ce qui pourrait être l’essor d’une économie 
populaire ou la réédition de l’usure via la démocratisation du crédit. 
Si le crédit productif va de pair avec le crédit commercial et avec 
le crédit à la transformation et à l’exportation, les ONG pourraient 
être pionnières d’une économie populaire, capable de déposséder 
le marché des excédents qui sont, pour le moment, enlevés aux 
pauvres par celui-ci. »

« Jusqu’il y a peu, le seul bloc de pouvoir existant était le bloc 
dominant, composé du gouvernement, de l’Église catholique et des 
entreprises privées réunies dans l’organisation patronale nicaragua-
yenne Cosep. Néanmoins, ces dernières années ont vu se former un 
nouveau bloc social composé des mairies, des ONG et des mouve-
ments sociaux. Le bloc dominant miserait sur une économie entre-
preneuriale et sur une démocratie représentative ou élective, alors 
que le nouveau bloc social miserait plutôt sur un projet d’économie 
populaire et sur une démocratie participative ou locale… Ainsi, nous 
retrouvons des ONG du côté des secteurs populaires dans diverses 
mobilisations politiques (non partisanes) contre la corruption gou-
vernementale, ce qui confère aux ONG une identité progressiste et 
contestataire vis-à-vis du néolibéralisme » (Núñez, 1999).

Cette perspective réfute la théorie de James Petras. Ce sont 
les paroles d’Orlando Núñez en 1999, rédigées dans son bureau 
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d’ONG et guidé par son enthousiasme en rien contestataire pour 
l’économie paysanne associative et autogestionnaire que finan-
çaient les infâmes agents impériaux de la coopération externe : la 
coopération espagnole, Oxfam Belgique et Oxfam UK. Cette der-
nière est devenue en 2008 l’agence la plus fustigée par le gouver-
nement sandiniste à cause de sa concession de fonds à l’ONG diri-
gée par Carlos Fernando Chamorro, farouche opposant au Front 
sandiniste (FSLN) (El Nuevo Diario, 5 octobre 2008).

Juillet 2007 a vu l’arrivée d’un nouveau Núñez, créateur des pro-
grammes « Faim zéro » et « Usure zéro » financés par les ventes 
du pétrole vénézuélien. Six mois après le retour du FSLN au pou-
voir exécutif, cette fois dans son bureau officiel, « Orlando Núñez 
nouvelle version » a rédigé un article intitulé « L’assaut sur l’État 
national » dans lequel il se rapproche de la position de Petras : « Au 
long de ces dernières décennies [seulement huit années se sont 
écoulées depuis son précédent panégyrique ONGiste], le rôle ori-
ginel des ONG s’est égaré ou reconverti en fonction de nouveaux 
mandats. Le premier que la coopération internationale a conféré 
aux nouveaux sujets de la société civile a été de servir de matelas 
amortisseur face aux dégâts provoqués par la privatisation des ser-
vices publics. »

« Des ONG d’éducation consacrées à l’alphabétisation se sont 
formées. Action noble, prise individuellement, mais avec peu d’im-
pact social. Tandis que 100 illettrés étaient alphabétisés, le système 
capitaliste en générait 1 000 autres dans le même laps de temps ; 
et parallèlement, le budget de l’éducation diminuait de 50 %. Il en 
allait de même pour la santé et d’autres services publics en pro-
cessus de démantèlement. […] Les principaux cadres des ONG ont 
été cooptés par les nouveaux partis de la droite néolibérale, ceux-ci 
ont abandonné leur indépendance originelle et certains d’entre eux 
ont commencé à militer dans les nouvelles organisations civiles et 
politiques néolibérales » (Núñez, 2007).

« Coucher avec l’ennemi » ou « convergence perverse » ?

Les analyses de Petras et du Núñez au pouvoir insistent sur le 
fait que les ONG couchent avec l’ennemi, ou du moins succombent 
aux effets des narcotiques de l’ennemi. Il faut toutefois observer 
avec prudence ceux qui jettent allègrement des pierres sur les fra-
giles toits des ONG à partir des commodes petits palais de l’acadé-
mie des pays industrialisés ou de l’État. Même si seul l’aveuglement 
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intéressé pourrait amenuiser toute la raison présente dans le ques-
tionnement de Petras par rapport à la trajectoire – apolitique et 
dépolitisante – des ONG, il faut opposer à sa condamnation sans 
réserves un ensemble de preuves et un point de vue historique 
divergent.

Plus loin, j’exposerai un petit résumé des nombreux effets béné-
fiques que l’irruption des ONG a eu sur la politique en Amérique 
centrale. La réalité aurait été toute autre si elle n’avait pas eu lieu 
ou si le travail de certaines ONG disparaissait d’un coup de vent. La 
condamnation de Petras ignore délibérément cette évidence, parce 
qu’il opte pour une perspective de l’histoire manichéenne : une his-
toire de gentils et de méchants dignes de Dickens, une histoire dans 
laquelle les conflits se résolvent en succès ou en échecs et dans 
laquelle il est possible de distinguer le « débit » du « crédit » comme 
s’il était possible de faire des coupes et clôtures comptables dans 
les processus historiques.

Sur le trottoir épistémologique d’en face, la vision historique 
d’Hannah Arendt postule que toute action humaine a un début défini 
et un final imprévisible. Toute action tombe dans le filet de relations 
et de références déjà existantes, de sorte qu’elle arrive plus loin et 
met en relation et en mouvement plus que ce que l’agent pouvait 
prévoir : toute action est imprévisible dans ses conséquences et illi-
mitée dans ses résultats parce qu’elle est le commencement d’une 
chaîne (Arendt, 1995).

Cette chaîne d’événements ne peut être contrôlée par les agents. 
Ce sont les interactions qui déterminent le cours des effets. Les 
actions enfantent l’inédit. Les concepts de succès et d’échec n’ont 
pas leur place dans cette vision parce que les processus sont tou-
jours inachevés et non déterminables par les acteurs. Les ONG ne 
sont qu’un parmi de nombreux acteurs. L’effet de leurs actions est 
le résultat de leurs interactions avec les efforts et intérêts d’autres 
personnages dans un drame très complexe qui ne pourrait jamais 
au grand jamais s’appeler « À bas les ONG, vive les mouvements 
sociaux ».

C’est pourquoi, en matière de critiques adressées aux ONG, 
je préfère l’opinion de la politologue brésilienne Evelina Dagnino à 
propos de l’existence de cas de convergence perverse, comprise 
comme la coïncidence au niveau du discours de projets antago-
niques, qui s’occulte sous des références communes apparemment 
inoffensives et très peu mises en lumière. Les ONG de gauche et 
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la Banque mondiale parlent de corruption, de préservation de l’ins-
titutionnalisation, d’accès aux ressources, de formation au déve-
loppement… Parlent-elles de la même chose ? Citant Paulo Freire, 
Dagnino évoque l’internalisation d’éléments néolibéraux dans les 
projets politiques d’organismes qui se présentent comme alternatifs. 
Ce processus est mené à terme grâce à la dissociation du sens de 
références présumées communes quand les projets politiques indi-
viduels et organisationnels ne sont pas explicités (Dagnino, 2004).

La convergence perverse la plus fréquente relève de la promo-
tion d’une citoyenneté et d’une démocratisation réduite au marché. 
Cette convergence perverse est le danger auquel sont constam-
ment exposées les ONG qui se meuvent dans le même marché de 
dons rattachés à un fatras idéologique. Je relève deux différences 
dans les approches de Dagnino et de Petras : les ONG qui, d’après 
Petras, sont dès le début des éléments cooptés par le projet néo-
libéral, peuvent – peuvent seulement, mais ce n’est pas négli-
geable – intégrer des aspects néolibéraux ; les ONG qui, selon 
Petras, sont soumises à une stratégie néolibérale, apparaissent 
chez Dagnino au milieu d’une nébuleuse de programmes aux fron-
tières diffuses et de concepts peu ou mal définis. Il y a une énorme 
différence entre un émissaire du Diable et quelqu’un qui peut suc-
comber à la tentation.

Le danger qu’indique Dagnino a été exprimé par les paroles que 
Susan George, dans Le Rapport Lugano (2000), prête à un groupe 
apocryphe d’experts qui veut sauver le système capitaliste : « Il faut 
continuer à permettre aux organisations non gouvernementales 
(ONG) d’avoir un “statut consultatif” au sein d’un organe formel qui 
se réunit à intervalles réguliers. On a démontré que ce modèle, mis 
à l’épreuve avec succès pendant la longue série de conférences 
de l’ONU organisées dans les années 1990, sert à ce que les ONG 
soient plus constructives et responsables, c’est-à-dire bien moins 
radicales, provocatrices et rebelles. » Les ONG ont la parole. Ça ne 
dépend que d’elles : tomber dans le piège ou récupérer leur carac-
tère antisystème. L’histoire n’est pas écrite.

ONG et politique : petit résumé des effets bénéfiques

Tocqueville a soutenu que la charité institutionnalisée était 
née du protestantisme. Karen Armstrong explique que beaucoup 
d’États-uniens ont commencé à travailler pour leur pays et leur 
communauté dans « les nombreuses associations protestantes 
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apparues dans les États du Nord pendant la deuxième décennie 
du 19e siècle, après le second “grand éveil”. Les évangéliques ont 
commencé à œuvrer pour un monde meilleur. Ils organisaient des 
campagnes contre l’esclavage et l’alcoolisme, et pour en finir avec 
l’oppression contre les communautés marginales. Beaucoup […] 
s’étaient engagés dans des organisations abolitionnistes et fémi-
nistes » (Armstrong, 2005). Les membres des congrégations évan-
géliques « ont pris la décision consciente et volontaire de rejoindre 
une association et d’apprendre à planifier, organiser et suivre un 
objectif clairement défini de manière rationnelle et moderne » (ibid., 
2005).

À l’instar de leurs prédécesseurs évangéliques du Nord, les 
associations actuelles – la plupart religieuses, d’autres sécu-
laires – ont rempli un rôle de premier plan dans la promotion de di-
vers groupes. Le catalogue est colossal, suffisamment pour contre-
dire Petras et Núñez. Parce que ce sont les ONG qui se sont consa-
crées à la recherche des disparus pendant et après les conflits dans 
l’isthme. Et leur travail les a amenées à interpeller et affronter les 
pouvoirs établis à vocation criminelle. Des milliers de dollars sont 
passés par les ONG pour soudoyer des juges et accélérer des pro-
cédures légales, afin de libérer des guérilleros qui auraient sinon 
péri dans les cachots ou suite aux tortures des kaibiles guatémal-
tèques, de la ténébreuse police hondurienne ou de l’implacable 
armée salvadorienne.

L’Association Pro-Búsqueda du Salvador s’est spécialisée dans 
la réunification des familles séparées par la guerre. Betania et la 
Communauté Oscar Arnulfo Romero (COAR) – également au 
Salvador, la première à La Libertad et la deuxième à Zaragoza – ont 
sauvé et élevé les enfants dont les parents ont été tués ou sont 
disparus pendant la guerre. Et quand la fumée des canons a com-
mencé à se dissiper, le projet des blessés de guerre de l’Institut 
historique centraméricain au Nicaragua a permis à des anciens 
combattants abandonnés dans la misère par leur riche général à 
apprendre un métier et leur a attribué un pécule. La guerre n’aurait 
été que malheur ineffaçable sans la miséricorde et la solidarité dont 
ont fait preuve tant d’ONG.

Ce malheur a également été mitigé par les ONG qui ont tra-
vaillé pour l’élucidation de la vérité. Le projet interdiocésain 
« Récupération de la mémoire historique » (REMHI), qui a abouti 
au rapport Guatemala, plus jamais ça, a coûté la vie à son pilote, 
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l’évêque Juan Gerardi, atrocement assassiné par les membres 
restants des appareils répressifs retranchés dans l’État-major pré-
sidentiel d’Álvaro Arzú. Les quatre tomes du rapport s’attaquent à 
la fois au Guatemala néolibéral désireux d’oublier pour se plonger 
dans les délices du marché et au Guatemala autoritaire qui ne to-
lère aucune plainte et qui n’est pas disposé à offrir une quelconque 
indemnisation aux victimes.

Dans le même pays, les ONG ont servi de canal entre mouve-
ments sociaux et certaines grandes agences et pays donateurs. Ces 
liens ont rendu possible et participé à l’émergence d’initiatives post-
guerre cruciales : l’essor de l’affirmation maya, la justice indigène 
et le pluralisme juridique, les luttes pour la terre, contre l’extracti-
visme, et tant d’autres. Certaines de ces causes ont été portées par 
des organisations hybrides, en partie ONG, en partie mouvements 
sociaux, comme la Defensoría Maya (Brett, 2006).

Au fil du temps, les ONG ont été source d’emplois et d’informa-
tions et sont devenues une barricade à partir de laquelle il s’agit de 
s’affronter aux gouvernements autoritaires. La lutte pour la dépé-
nalisation de l’avortement thérapeutique au Nicaragua – les dépu-
tés criminels ont ôté la vie à des dizaines de femmes en l’interdi-
sant – est menée par des ONG. C’est une lutte éminemment poli-
tique : il s’agit de codifier les valeurs publiques et d’attaquer un parti 
politique en particulier. C’est également des ONG que se sont éle-
vées les voix en défense des codes de l’enfance et pour dénoncer 
les répercussions des lois antigang au Honduras et au Salvador, les 
politiques de « mano dura » au Salvador, le plan balai au Guatemala 
et les initiatives au Nicaragua pour adopter une justice juvénile déci-
dément punitive.

Ainsi, on le voit, tant dans leur phase embryonnaire que dans 
leur adolescence et leur maturité ou sénescence actuelle, les ONG 
qui ont fait preuve d’un caractère politique et politisant, polémique 
et conflictuel, ne sont pas rares. Elles ne recouvrent certes pas tout 
le secteur des organisations non gouvernementales, mais leurs ac-
tions suffisent à invalider les diatribes de James Petras.

Les ONG ont fait office de contrepoids aux abus des gouver-
nements centraméricains, aux coups d’État, à l’autoritarisme et au 
despotisme. Pour peu que nous soulevions les pans de l’histoire 
récente, nous découvrirons que les directeurs et fonctionnaires 
des ONG ont investi leur énergie et risqué de l’argent et leur peau 
pour dénoncer la corruption de plusieurs présidents, au Guatemala, 
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au Nicaragua, au Salvador, au Honduras et au Costa Rica. Une 
liste non exhaustive qui n’est qu’un reflet ténu des innombrables 
marches, analyses, collectes de signatures, discussions, ateliers, 
tracts et pressions réalisés, menés et exécutés par les ONG.

Les ONG servent de ponts vers des droits internationalisés en 
ce qui concerne le féminisme, les peuples indigènes, l’environne-
ment, etc. Les lois nationales – comme celle de l’emploi domes-
tique au Costa Rica, celle de la participation citoyenne au Nicaragua 
et celles du développement intégral de la jeunesse dans presque 
tous les pays de la région – font écho à des initiatives mondiali-
sées. Derrière, en dessous, d’un côté et de l’autre de l’approbation 
de ces lois, la présence des ONG est indéniable. Grâce à leurs 
interventions, la parole de nombreux dirigeants communaux, pay-
sans, jeunes, indigènes a été relayée et amplifiée : les programmes 
radio, les bulletins et rapports d’enquête de recherche participative 
projettent la voix de ceux qui en ont toujours eu une mais dans de 
petits auditoires et avec un microphone en sourdine. Et d’autres, 
déjà plus écoutés, comme les chanteurs à texte talentueux – Baca 
Loca au Nicaragua et Mario de Mezapa au Honduras – ont colla-
boré avec les ONG pour prêter leur voix combative aux causes des 
dépossédés.

Les associations sont aussi présentes de différentes façons 
dans le domaine de la consommation. Certaines ont misé sur le 
commerce équitable, d’autres s’en tiennent à des aspects plus tradi-
tionnels, mais en œuvrant pour un meilleur accès aux ressources et 
aux espaces où se trouvent ces ressources. Ce sont peut-être jus-
tement ces associations que James Petras dénonce, les accusant 
de se replier sur l’économie et de renoncer au politique.

L’anthropologue argentin Nestor García Canclini repolitise, 
quant à lui, la consommation : « Pour beaucoup d’hommes et de 
femmes, surtout les jeunes, on répond plus aux questions propres 
aux citoyens sur comment nous informer et qui représente nos inté-
rêts par la consommation privée de biens et par les médias que 
par les règles abstraites de la démocratie ou par la participation 
dans des organisations politiques discréditées. Cela pourrait être 
compris comme dépolitisation des idéaux de la démocratie libérale 
ou des Lumières. Mais on peut aussi penser, comme le font remar-
quer James Houston et Arjun Appadurai, que la notion politique de 
citoyenneté s’étend du fait de l’inclusion des droits au logement, à la 
santé, à l’éducation et à l’appropriation d’autres biens. C’est dans ce 
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sens que je propose de reconceptualiser la consommation, pas en 
tant que simple scénario de dépenses inutiles et d’impulsions irra-
tionnelles, mais comme lieu de pensée où s’organise une grande 
part de la rationalité économique, sociopolitique et psychologique 
des sociétés » (García Canclini, 2009).

Ainsi, les ONG prétendument les plus condamnables – car 
enlisées dans les sables mouvants de la consommation – peuvent 
aussi faire de la politique. Dans les manifestations de la vie publique, 
dans l’imaginaire social et dans les scènes de la vie quotidienne, 
elles ont une incidence sur les dilemmes et agonies d’hommes et 
de femmes concrets, des spécimens qui – si on me passe l’expres-
sion – ont l’air aliénés, abrutis et rapetissés quand nous les mesu-
rons aux idéalisations esquissées par les grandes plumes les plus 
idéologisées des grands « ismes » : communisme, catholicisme, 
évangélisme, nationalisme, etc. Mais ce sont eux qui définissent, 
du haut de leur petitesse et faillibilité, le cours de l’histoire.

Les ONG ont été, sont et – j’aimerais le croire – continueront 
à être une plateforme privilégiée pour la production et la diffusion de 
la connaissance. Le Centre Antonio Valdivieso, la revue Envío et le 
Centre de recherche sur la communication (CINCO) au Nicaragua, 
la maison d’édition Guaimuras et l’Équipe de réflexion, recherche et 
communication (ERIC) du Honduras, le Département œcuménique 
de recherche (DEI) au Costa Rica, Avancso et la Fondation Myrna 
Mack au Guatemala sont seulement quelques-uns des exemples 
les plus plausibles d’organismes qui analysent depuis deux décen-
nies ou plus la réalité centraméricaine et diffusent une pensée anti-
hégémonique contre vents et marées. Les ONG contribuent à la 
mondialisation de la connaissance, à l’introjection de formes non 
agressives pour vivre la masculinité, à la dissolution du sens com-
mun répandu par les dominants… Qui change les esprits, change 
la direction donnée aux pieds et les travaux faits par les mains de 
ces esprits. Malheureusement, il ne s’agit que d’une – et pas la 
seule – des tâches pour lesquelles les ONG s’aventurent sur des 
terrains glissants.

Des mécènes conservateurs plus généreux et visionnaires ?

La politologue altermondialiste Susan George a exposé bril-
lamment le contraste entre les stratégies des fondations conser-
vatrices et progressistes dans son ouvrage La pensée enchaînée : 
« Comment ces fondations utilisent-elles stratégiquement leur 
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argent pour “construire un mouvement” ? La réponse la plus courte 
est qu’elles font tout ce que les donateurs progressistes se refusent 
presque toujours à faire. Les néoconservateurs comprennent que 
produire des idées intelligentes et bien développées peut prendre 
du temps. Ils octroient des subventions considérables, prévisibles 
et pour plusieurs années ; certains de leurs protégés reçoivent un 
financement depuis des décennies. Les bénéficiaires savent qu’ils 
peuvent travailler à long terme, ils savent que leurs donateurs sont 
disposés à attendre leur récompense idéologique. Et les bailleurs 
de fonds progressistes ? Ils aiment le court terme ; ils commencent 
en général par une subvention d’un an, parfois renouvelable. »

La différence la plus frappante entre les deux types de dona-
teurs est le contraste dans leurs objectifs. Les donateurs progres-
sistes ne sont pas disposés à contribuer le moins du monde à la 
production et à la diffusion d’idées. Au cœur de leur stratégie, il y a 
le « projet » – un objectif bien circonscrit qui implique que quelque 
chose quelque part doit être corrigé – avec des résultats claire-
ment évaluables. Je ne m’occuperai pas ici, comme le fait George, 
des conséquences sur la production de la connaissance, chose que 
j’ai déjà faite dans d’autres articles (Envío, mars 2005 et mai 2007). 
En revanche, j’essaierai d’esquisser certaines des conséquences 
de ce système de financement sur la contribution des ONG à la pré-
carisation du travail salarié. Pour ce faire, je vais partir des slogans 
mêmes du mouvement des indignés pour mettre en évidence la fa-
çon dont la solidarité du Nord est en train de reproduire dans le Sud 
le système que les progressistes tentent de détruire dans le Nord.

« Démocratie, où es-tu ? »

Qui paie, tient le crachoir. Cela signifie qu’il a le premier et le 
dernier mot – et presque tous ceux du milieu. Le plus souvent, 
les bailleurs de fonds ne se contentent pas de définir seulement 
les thèmes, mais aussi les pourcentages de fonds que l’on peut 
destiner aux salaires, à l’acquisition d’équipement et à la formation 
du personnel. Les termes de référence régissent tout, de l’équilibre 
du genre en atelier aux concepts politiquement corrects qui doivent 
être appliqués dans une recherche. Rien n’est laissé au hasard : 
comment abandonner ces tâches délicates entre les mains mala-
droites d’aborigènes vénaux ? C’est pourquoi il est nécessaire de 
placer face aux ONG des quasi-blancs qui parlent le même langage 
que ceux du Nord. Et qui imposent les choses de la même manière 
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que le gouvernement. D’Europe nous viennent les préoccupations 
pour l’environnement, la participation citoyenne et l’institutionnali-
sation. Mais, dans le même « paquet », débarquent également une 
direction de style franquiste et une attitude néocoloniale.

Les directeurs d’ONG font figure de contremaîtres fidèles qui 
ne remettent pas en cause les diktats du Nord et qui ne peuvent 
pas non plus être remis en cause par leurs troupes locales. Ils se 
complaisent dans la direction des ONG. C’est pour cette raison qu’il 
est fréquent de voir des directeurs-fondateurs – souvent des per-
sonnages à la trajectoire honorable mais qui ne font que répéter 
inlassablement les idées lues à l’adolescence – toujours à la tête 
de leur ONG (« MONGO », My Own NGO comme dirait Sally O’Neill) 
après deux ou trois décennies d’éreintant dévouement.

Partant de ce constat, Gino Lofredo (1991) écrivait : « La seule 
personne importante dans la création de l’ONG, c’est vous. Évitez 
les futurs problèmes. Ne pensez même pas à inclure des amis de 
l’université ou des collègues aux besoins ou aspirations similaires 
aux vôtres. Si vous le faites, vous ne pourrez pas dormir en paix. 
Il est préférable que les autres soient analphabètes, eunuques, 
séniles ou décédés. » Grâce à cette brèche professionnelle, intel-
lectuelle et de capital social, un directeur-fondateur peut s’éterniser 
et imposer sa volonté dans une atmosphère vierge de tout désac-
cord gênant. Les nouvelles générations considèrent que les voies 
d’accès et de progression dans les ONG sont obstruées par de 
vieux briscards… qui retombent toujours sur leurs pattes. Et, si elles 
réussissent à être engagées, elles doivent alors garder la bouche 
fermée pour conserver un emploi précaire.

« Les mains en l’air, ceci est un contrat »

La majorité des agences décrètent que les ONG locales ne 
peuvent pas investir plus qu’une certaine somme des fonds dans 
le personnel. Récemment, une directrice d’agence s’est scandali-
sée parce que le budget salaires préparé par un de ses partenaires 
atteignait presque les 70 % de la somme sollicitée. « Nous sommes 
en train de financer presque tout leur personnel ! », s’était-elle excla-
mée, ostensiblement irritée. Mais qu’attendait-elle de cette minus-
cule ONG dans un pays où il est urgent d’endiguer le chômage ? 
Destiner les fonds aux transports et aux photocopies pour que 
l’argent du Nord retourne à son point de départ via les « dollaro-
ductes » d’Esso, Toyota et Xerox ? Le fait que la directrice de l’agence 
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gagne probablement plus de 3 000 dollars mensuels – quinze fois 
le salaire moyen du personnel de l’ONG – ne lui est certainement 
pas apparu comme un autre motif de scandale.

Un bénéfice omniprésent des projets est leur incidence directe 
sur l’emploi. Mais les agences ont des objectifs qu’elles jugent pri-
mordiaux. En théorie, les mandats de nombreuses ONG ne sont pas 
incompatibles avec une offre simultanée de travail. Pourtant, dans 
la pratique, les normes des agences empêchent ce bénéfice, peut-
être considéré illusoire. À cause des restrictions sur le placement 
de fonds – pas plus de 15, 20, 30 %… en coûts indirects – et à 
cause de la nécessité de répondre année après année à des appels 
d’offre déterminés de ressources, les ONG locales doivent agir avec 
des budgets très réduits et peuvent seulement offrir des contrats de 
travail « hirondelles ».

Les fonds délégués et leurs appels d’offre annuels ou trimestriels 
sont des engeances du nouveau modèle. Le vieil accord se basait 
sur des relations stables à long terme. Le new deal des agences 
consiste à repartir de zéro chaque année. Cette nouvelle écono-
mie institutionnelle de la coopération externe comporte sans doute 
de nombreux avantages, certains réels, d’autres seulement théo-
riques : éviter le compérage dans les relations à long terme, offrir 
leur chance à de nouvelles entités, financer les meilleurs – pour 
reprendre les termes de la coopération –, concevoir les POA, les 
SWOT et les cadres logiques, évaluer l’impact, mettre en avant cer-
tains thèmes et points de vue, etc.

Puisque l’Amérique latine applique toujours le principe de « à 
peine la loi votée, la parade est trouvée », nous pouvons conjec-
turer – et dans certains cas constater – que le nouveau modèle 
ne réussit pas à filtrer les maux auxquels – il paraîtrait – l’ancien 
laissait la porte ouverte, entre autres : compérage, médiocrité per-
pétuelle, impossibilité d’évaluer l’impact. Mais nous pouvons aussi 
constater que le nouveau modèle a légitimé un coup de massue 
pour le travail salarié, apportant avec lui une autre série de maux : la 
précarité et l’instabilité du travail, des salaires bas, l’externalisation 
des coûts, la flexibilité du travail et autres perversités communément 
attribuées aux démons implacables de la droite d’entreprise, mais 
que nous, chérubins progressistes des ONG, pratiquons aussi – et 
peut-être avec plus d’habileté et moins de scrupules.

Dit autrement, un profond décalage existe entre le discours et 
les décisions administratives quotidiennes. Si l’on admet que les 
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organisations contribuent à la génération de normes et pratiques 
(Cohen et Arato, 1992), force est de reconnaître que la culture 
managériale des ONG – qui prévaut actuellement – participe à 
la dissémination d’un ethos antidémocratique et néolibéral. Suivant 
l’exemple des multinationales, les ONG contribuent avec leur petit 
grain de sable et leur sac de ciment à la consolidation de la victoire 
du capital sur le travail.

Il importe peu qu’elles recherchent le « développement » – à 
savoir l’effet induit par un projet sur une carence ou dysfonction-
nement social –, les ONG se sont subordonnées aux dynamiques 
du développement, c’est-à-dire la reproduction des inégalités dans 
le système capitaliste (Mitlin et coll., 2007). La contraction forcée 
du budget des ONG et l’instabilité des relations entre agences et 
partenaires ont fait entrer ces derniers dans un marché du travail 
éphémère et abusif : sondeurs qui passent d’agence en agence, 
assistants de recherche qui partent en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, promoteurs et évaluateurs manquant de passion 
et de conviction mais aux poches trouées, contrats mensuels ou 
hebdomadaires, ateliers sur commande, etc. Avec des contrats de 
trois mois pour des coordinateurs de projets, les ONG se sont mises 
au niveau des Nations unies, l’une des instances qui mondialise et 
exploite le plus la légitimation de la précarité du travail.

« Cherche esclave économique (à louer) »

L’une des conditions sine qua non pour que le système fonc-
tionne est l’existence d’une réserve intarissable d’employés de 
niveaux et compétences distincts : comptables, sociologues, jour-
nalistes, philosophes, religieuses, curés et ex-curés, paysans-pro-
moteurs et tout bipède sans plume que le marché du travail des 
ONG puisse dégoter. Il s’agit d’esclaves économiques, disposés à 
accomplir les tâches les plus diverses. Chacun peut proposer un 
éventail multicolore de besognes et occupations. Par exemple, une 
sociologue peut être en même temps comptable, trésorière, facilita-
trice d’ateliers – aux thèmes très variés –, rédactrice d’articles et 
de bulletins, distributrice de graines de base, promotrice de groupes 
de jeunes, membre de conseils éditoriaux de revues, représentante 
de son ONG lors de forums nationaux et internationaux.

Aucune de ces tâches, pour indispensables ou habituelles 
qu’elles soient dans le travail quotidien de son ONG, ne lui garan-
tit un poste durable. Pas même l’élaboration de propositions de 
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financement. Gino Lofredo (1991) le savait bien : « Il s’agit de rédi-
ger la proposition, trouver un plan d’action, un chronogramme et, 
évidemment, le plus important, le budget. Il faut travailler nuit et jour 
pendant des semaines pour élaborer la proposition, fixer des délais, 
justifier la cohérence du projet, enfin toutes ces choses. Pour cela, 
engagez quelques spécialistes inemployés au salaire le plus bas 
que vous puissiez imposer du haut de votre piédestal. Dites-leur 
que si le projet réussit, vous les engagerez à temps plein et avec 
des salaires internationaux. S’ils vous croient – et désespérés 
comme ils le sont, ils vous croiront – ils travailleront gratuitement. »

C’en est fini du doute angoissant : « Il a déjà terminé la propo-
sition, et maintenant, que faire de cet employé ? » L’esclave écono-
mique travaillera gratuitement ou pour une modeste somme, et il 
s’en ira comme il est venu, avec ses compétences de « proposition-
nologue » sous le bras, vers une autre ONG qui doit présenter de 
toute urgence un projet en un temps record. Si les capitaux volatils 
sont insultés, les travailleurs « hirondelles » sont toujours les bienve-
nus… et préférablement renvoyés. Ces travailleurs pendulaires sur 
leurs propres terres passent d’un endroit à l’autre, d’ONG en ONG, 
d’une agence à la vente ambulante, d’un bulletin subsidié à la vente 
de « fritaille », tout cela ponctué de longues périodes sans emploi. 
Ils cotisent et cessent de cotiser à la sécurité sociale ; ils réuniront 
difficilement, au terme d’un cycle de travail laborieux, la quantité de 
cotisations requises pour bénéficier d’une pension. Ils ne pourront 
jamais se syndiquer. Ils ne penseront jamais que les choses pour-
raient et devraient être autrement : en fait, elles l’ont été, dans une 
certaine mesure.

Les ONG offrent de l’emploi, mais survivent et atteignent leur but 
sur le dos du travail salarié en déclin. Les agences poussent à em-
prunter cette voie : dans des pays où le chômage fait rage, elles ré-
duisent les pourcentages destinés aux salaires et placent les fonds 
dans la rubrique « activités » – visites de suivi, ateliers, enquêtes, 
forums –, une option qui débouche sur des contrats ponctuels. De 
là, surgit la « convergence perverse » au niveau des pratiques : les 
ONG renforcent la précarité, l’informalité et violent les droits qu’elles 
devraient défendre. Le Fonds commun au Nicaragua – conglomé-
rat de fonds de la coopération européenne –, comme d’autres ex-
périences similaires dans la région, devraient réenvisager le modèle 
et explorer des options afin d’éviter les vieux vices sans ajouter de 
nouvelles tares.
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« Ton magot, ma crise »

Les obituaires du travail salarié ont commencé à proliférer une 
fois que la « droite gramscienne » (comme Susan George appelle 
cette avalanche d’investissements et de démarches des secteurs 
néoconservateurs pour générer de l’hégémonie) a transformé en 
lieu commun le vieux catéchisme capitaliste dans ses habits de pre-
mière communion, a rendu hommage au marché comme juge su-
prême de desseins insondables mais efficaces, a célébré les straté-
gies visant à contourner les obligations des employeurs, a concédé 
le statut de héros aux gérants qui coupent les prestations sociales, 
a élevé les techniques managériales au rang de doctrine sociale et 
a qualifié l’esprit d’entreprise de vertu la plus enviable.

Pasteurs et curés, instituteurs et professeurs d’université, gé-
rants et administrateurs, entrepreneurs et fonctionnaires d’ONG, 
tous célèbrent la théorie et la pratique des obsèques du travail sala-
rié qui produit le magot des dominants et la crise des employés. Les 
ONG ne posent pas de questions. Elles reproduisent la précarité 
de l’emploi. Et nous ne pouvons pas nous justifier en avançant que 
les bailleurs de fonds sont coupables de tous les maux. Les ONG 
coopèrent avec ce système. Nous nous servons de nos mains et de 
nos pieds pour détruire ce que nous érigeons du bout des doigts. À 
quoi sert-il que nous soyons une ONG qui se bat pour les droits des 
migrants si nos politiques de recrutement favorisent la création de 
nouveaux migrants sans papiers ?

Est-ce que nous promouvons la micro-entreprise pour que 
nos chômeurs trouvent le revenu stable que nous leur refusons ? 
La lutte pour les droits des femmes n’inclut-elle pas leur droit à un 
emploi stable, même dans nos associations ? Tout en se consacrant 
à l’approche genre, à la défense pour les femmes à disposer de 
leur corps, à la lutte pour l’institutionnalisation et la transparence, 
et beaucoup d’autres causes dignes de rebelles, les fées marraines 
des ONG se soumettent au système et appliquent les pratiques ma-
nagériales et de gestion du personnel qui remplacent le travailleur 
d’acier inoxydable par l’employé en papier détachable.

Traduction de l’espagnol : Ana Elia Wayllace
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Ouganda : une société civile condamnée à 
l’apolitisme ?1

Maria Nassali2

La société civile ougandaise opère dans un cadre 
juridique de plus en plus restrictif et propice aux 
interférences politiques. En toile de fond, la vo-
lonté de réduire les voix critiques, mais aussi la ri-
valité dans la captation des ressources de la coo-
pération. Bien des organisations se retranchent 
dans une attitude « apolitique ». Or, toute lutte 
pour la justice sociale est d’abord une lutte poli-
tique pour redéfinir les sujets et leurs droits.

Le droit à la liberté d’association a gagné en centralité à l’échelle 
internationale, comme en atteste l’adoption par l’ONU en 1998 de la 
Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et la création, 
en 2010, du mandat de rapporteur spécial dans ce domaine (ICNL 
et NED, 2012). Dans le même temps, une tendance alarmante à la 
restriction de l’espace de la société civile indépendante est consta-
tée un peu partout dans le monde, sous le prétexte de la lutte contre 
le terrorisme, de la défense de la souveraineté gouvernementale et 
de la protection de la population contre la mauvaise gouvernance 
des organisations de la société civile (OSC).

En Afrique de l’Est, depuis le 11 septembre 2001, d’aucuns esti-
ment que les OSC pourraient contribuer à la prolifération du ter-
rorisme. Par ailleurs les printemps arabes de 2012 ont accentué 

1. Version actualisée par l’auteure de l’article paru dans International Journal of Not-
for-profit Law, décembre 2014, sous le titre : « Politics, Power and Accountability in the 
CSO Sector. Addressing the White Elephant in the Room in the Quest for Civil Society 
Organisations’ Right to Freedom of Association ».
2. Professeure à la faculté de droit de l’Université Makerere (Kampala, Ouganda), direc-
trice du think tank est-africain International Governance Alliance (IGA).
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l’intolérance des gouvernements de la sous-région vis-à-vis des 
mouvements sociaux. Les OSC sont tantôt considérées comme 
des partenaires, ou des appendices du pouvoir, tantôt comme des 
agents de l’étranger, des saboteurs économiques, voire des vec-
teurs de violence, au gré de leurs activités. L’Ouganda ne fait pas 
exception. Les ONG y sont publiquement assimilées par le pré-
sident à une cinquième colonne : « Des saboteurs de l’intérieur opé-
rant pour le compte d’intérêts étrangers » (Abdalla, 2012).

Durcissement du cadre légal

En Ouganda, la Constitution de 1995 prévoit la liberté d’associa-
tion, le droit de participer librement à des activités pacifiques et le 
droit de peser sur la politique du gouvernement par des actions ci-
viques. Les « Principes directeurs de la politique de l’État » prévoient 
l’autonomie des organisations civiles et leur participation dans les 
affaires publiques et engagent l’État à respecter l’indépendance des 
institutions et des ONG œuvrant à la protection et à la promotion 
des droits humains. Avant 1989, les OSC étaient enregistrées en 
tant que sociétés à responsabilité limitée dans le cadre de la loi sur 
les sociétés ou en tant que fiducie en vertu de la loi sur les fidu-
ciaires. À ce jour, la majorité des organisations sont enregistrées 
sous le régime de la loi sur les ONG.3

La première loi sur les ONG a été votée en 1989 en vue de 
rendre possible l’enregistrement des ONG et d’instaurer un Conseil 
des ONG. Cette loi a été modifiée en 2006 afin de renforcer le rôle 
de surveillance du gouvernement4. La version de 2006 a également 
introduit quelques dispositions progressistes, notamment la repré-
sentation en fonction du genre – un tiers des sièges du Conseil des 
ONG doit être occupé par des femmes. Les ONG acquièrent auto-
matiquement la personnalité juridique lors de leur enregistrement, 
sans devoir se soumettre à un double enregistrement en vertu de 
la loi sur les sociétés, comme c’était le cas initialement. Enfin, la loi 
modifiée exempte les organisations communautaires de base de 
s’enregistrer auprès du Conseil des ONG et prévoit plutôt un enre-
gistrement auprès des autorités des districts, ce qui rapproche le 
service de la population.

3. Uganda NGO Act, 1989.
4. The NGO Amendment Act n° 25/2006.
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En revanche, la nouvelle version de la loi a étendu les com-
pétences du Conseil au-delà de l’enregistrement, en l’habilitant à 
superviser les ONG. Elle a par ailleurs maintenu des dispositions 
figurant déjà dans la loi de 1989, telles que la représentation des 
organes de sécurité au sein du Conseil des ONG, la criminalisa-
tion du non-enregistrement et le pouvoir discrétionnaire conféré au 
Conseil de révoquer une licence au nom de l’intérêt public. Bien 
que la loi visât à inclure les ONG dans le Conseil des ONG, rien ne 
garantit que les trois représentants publics émaneront des ONG car 
ils sont nommés par le gouvernement. Plus grave, la loi a instauré 
un permis, dont la durée et les conditions doivent être prescrites par 
le ministre, ce qui précarise l’existence des ONG.

Une « réglementation sur l’enregistrement des ONG » a ensuite 
été édictée en 20095. Celle-ci a alourdi la procédure d’enregistre-
ment. En plus de la conformité à la Constitution, une ONG candi-
date doit préciser sa région géographique, son champ d’action et sa 
structure organisationnelle, ainsi que soumettre un plan de travail 
assorti d’un budget annuel et présenter une recommandation écrite 
de deux garants, des chefs de sous-comtés ou des commissaires 
résidents de district. Le permis est renouvelé dans un premier 
temps tous les ans, puis tous les trois ans et enfin tous les cinq ans. 
Par ailleurs, les nouvelles règles admettent toujours qu’une ONG 
puisse exercer des activités lucratives dans l’intérêt économique de 
l’organisation. Une ONG est censée notifier le conseil local et le 
commissaire résident de district sept jours avant de rencontrer les 
communautés locales.

L’année suivante, en 2010, c’est le cadre juridique général de 
l’action des ONG qui a été revu à travers l’adoption d’une « politique 
d’ONG6 ». Elle présente certaines caractéristiques positives. Sa vi-
sion d’un « secteur des ONG dynamique et responsable favorisant le 
progrès et l’accomplissement des citoyens » est axée sur les droits 
humains. Elle engage le gouvernement à respecter l’autonomie des 
ONG et s’inspire des principes du respect de droits humains, de la 
liberté d’association, du volontariat, de la diversité, de l’autorégula-
tion, de la dignité, du respect mutuel, de la confiance et de l’égalité 
de genre. Elle précise que les responsables de district n’ont pas le 

5. NGO Registration Regulations, 2009.
6. NGO Policy, 2010.
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pouvoir de retirer leur permis aux ONG, mais qu’ils doivent plutôt 
soumettre le cas au Conseil des ONG.

Néanmoins la nouvelle politique définit les ONG comme « tout 
regroupement d’individus ou d’associations privé et volontaire 
constitué légalement et impliqué dans un travail communautaire 
qui renforce l’action du gouvernement, sans but lucratif ou commer-
cial ». Une telle définition est problématique en ce sens qu’elle limite 
le rôle des ONG à celui de serviteurs de l’État œuvrant sous une 
forme apolitique et technique et servant de « rustines pour atténuer 
l’incapacité des gouvernements à subvenir aux besoins de leurs 
citoyens, ce qui, en soi, constitue l’indice d’un État défaillant 7 ».

L’intolérance politique croissante du gouvernement à l’égard 
d’opinions critiques l’a amené à introduire une loi modificative plus 
restrictive encore en 2016, qui a annulé la loi précédente.8 La nou-
velle loi remplace le Conseil des ONG par un Bureau des ONG 
au rôle de supervision renforcé. Les pouvoirs qui lui sont conférés 
l’autorisent à guider et surveiller les ONG et l’habilitent à effectuer 
des inspections et à réclamer des informations sans le consente-
ment de l’organisation visée. La loi renforce également les comités 
de surveillance aux niveaux des districts et des sous-comtés.

Les ONG existantes sont obligées de se réenregistrer dans le 
cadre de ces nouvelles dispositions légales. Le Bureau peut refuser 
l’enregistrement d’une ONG lorsque ses objectifs enfreignent la loi, 
ne satisfont pas aux exigences de la loi ou si elle fournit des infor-
mations fausses et trompeuses. Une entité enregistrée doit obtenir 
un permis opérationnel accordé selon des conditions, un montant 
et une durée jugés appropriés par le Bureau. En outre, la durée du 
permis est vague : « pas plus de cinq ans ». Le permis peut être re-
tiré si l’organisation enfreint la constitution ou si les conditions sous 
lesquelles ce permis a été octroyé ne sont plus remplies. Toutefois, 
la loi garantit à l’organisation le droit de présenter les raisons pour 
lesquelles le permis ou l’enregistrement ne devrait pas lui être retiré. 
Enfin l’organisation a le droit d’introduire une nouvelle demande de 
permis.

Comme élément positif, on notera que la loi autorise une ou plu-
sieurs organisations à constituer un organe d’autorégulation. La loi 

7. Entretien avec l’évêque Zac Niringiye, coorganisateur de la Foundation For Excellence 
Campaign, 4 mars 2016.
8. Amendment Act 5 of 2016.
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prescrit des sanctions à l’encontre des organisations qui omettent 
ou refusent de produire un permis, un certificat d’enregistrement ou 
toute autre information demandée par le Bureau ; qui transmettent 
à celui-ci des informations fausses ou incomplètes ; qui opèrent 
contrairement à leur permis et se livrent à des activités interdites 
par la loi, ce qui est passible d’une amende ou d’une peine d’empri-
sonnement n’excédant pas trois ans ou les deux sanctions à la fois.

Une organisation peut être dissoute sur une base volontaire ou 
sur décision judiciaire. Toute dissolution volontaire doit être enre-
gistrée auprès du Bureau. La dissolution judiciaire doit être pronon-
cée par la Cour suprême, pour des motifs tels que l’escroquerie 
publique, l’atteinte à la sécurité nationale et la violation grave de la 
loi. De fait, le Bureau dispose du pouvoir discrétionnaire d’octroyer 
ou de refuser l’enregistrement ou le permis. Les ONG ne peuvent 
exercer des activités commerciales et solliciter des dons de l’inter-
national en devises étrangères que dans le but de réaliser leur mis-
sion. Le fait que des organisations existantes continuent à opérer 
fournit une fenêtre d’opportunité pour exister sans devoir se faire 
réenregistrer.

On craint que le gouvernement ne manipule la loi sur les ONG 
pour interférer dans l’organisation des ONG. En réalité, il lui suffit 
pour ce faire d’invoquer les lois pénales et civiles ordinaires contre 
la fraude et les abus. Cependant, là où la loi existe, elle donne le 
droit aux ONG de faire reconnaître juridiquement leur existence, 
tout en réclamant une loi qui sauvegarde leur indépendance d’orga-
nisation, plutôt que de refuser de s’enregistrer. Il n’empêche que 
la réponse juridique des ONG à la répression, à travers l’activation 
du mécanisme des litiges d’intérêt général, n’a pas eu d’effet : la 
pétition de 2009 du Human Rights Network contestant la constitu-
tionnalité de la loi modificative sur les ONG de 2006 et la pétition de 
2013 contestant la constitutionnalité de la loi sur la gestion de l’ordre 
public n’ont pas encore été traitées.

Érosion de la liberté de réunion

Parallèlement à la loi spécifique sur les ONG, d’autres lois et 
directives restreignent le droit d’association. La loi sur les pou-
voirs locaux habilite ces derniers à coordonner, suivre et surveil-
ler les activités des ONG, les exposant de la sorte à l’arbitraire de 
ces autorités. En 2007, le ministère de l’intérieur a mis sur pied 
la Police Declaration of Gazetted Areas Instrument, qui oblige les 
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rassemblements de plus de vingt-cinq personnes à se tenir dans 
des régions spécifiquement désignées et à obtenir de l’inspecteur 
général de la police (IGP) l’autorisation de tenir des assemblées, et 
d’organiser des manifestations ou des processions9. Ces règles ont 
été codifiées dans la loi sur la gestion de l’ordre public de 201310. 
Elles ont suscité la controverse en raison des pouvoirs qu’elles ac-
cordent à l’inspecteur général de police. Une contestation devant la 
Cour constitutionnelle en a résulté (affaire Muwanga Kivumbi).

Plus spécifiquement, la police a le pouvoir de réguler le déroule-
ment des réunions publiques conformément à la loi. Or la définition 
légale d’une réunion publique est large : « Tout rassemblement, as-
semblée, procession ou manifestation dans un espace ou un local 
publics organisé dans le but de débattre d’opinions relatives à une 
matière d’intérêt général, d’agir en fonction de celles-ci, d’en faire 
l’objet d’une pétition ou de les exprimer. » Les organisateurs sont 
tenus de remettre un préavis à la police dans un délai de trois à 
quinze jours, en mentionnant l’accord du propriétaire du lieu concer-
né, l’endroit du rassemblement, le nombre estimé de participants 
attendus. Le rassemblement doit avoir lieu entre 7 et 19 heures. Les 
organisateurs sont tenus pour pénalement responsables en cas de 
non-respect du préavis ou de modification de l’heure, du lieu et du 
parcours spécifiés dans ce préavis. Ces manquements sont consi-
dérés comme des infractions légales.

Afin d’atténuer l’érosion des droits à la liberté d’expression et 
d’association, la Commission ougandaise des droits humains a pro-
gressivement édicté des directives sur les manifestations publiques 
(UHRC, 2011). Elles soulignent l’obligation pour la police de n’inter-
venir qu’en cas de comportement criminel, d’atteinte à la paix, de 
situations violentes imminentes et de port d’armes dangereuses, de 
ne procéder qu’à des arrestations jugées appropriées, de disper-
ser les manifestations d’une manière ordonnée et de garantir à tout 
moment une couverture médiatique libre et non restreinte. Pour leur 
part, les organisateurs sont tenus de remettre une notification écrite 
à la police, de désigner un responsable pour coordonner l’activité, 
d’éviter toute violation des droits des autres citoyens et du droit de 
circulation.

9. Police (Declaration of Gazetted Areas) Statutory Instrument n° 53 de 2007.
10. The Public Order and Management Act (2013) s.3.
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Un encadrement que le gouvernement contourne en s’appuyant 
sur la loi pénale, et en particulier sur la notion de « société illégale », 
c’est-à-dire une association de trois personnes ou plus se rassem-
blant dans le but de renverser le gouvernement, de commettre des 
actes de violence ou d’y inciter, d’interférer dans l’application de la 
loi, ou celle d’« assemblée illégale », lorsque trois personnes ou plus 
se rassemblent pour provoquer la peur, rompre la paix et inciter à 
la violence11. L’enjeu est d’empêcher le recours à la désobéissance 
civile comme mécanisme de responsabilisation des autorités.

Comme le note le Plan de développement national, la loi actuelle 
empêche l’échange productif entre les ONG et le gouvernement12. 
Les organisations ont donc choisi de constituer des coalitions infor-
melles souples, telles que la Plateforme de suivi de la gouvernance 
en Ouganda, la Coalition gouvernementale pour une démocratie 
électorale, l’Agenda de réforme électorale des citoyens, le mou-
vement Black Monday et la Campagne pour des élections libres 
et justes. Ces coalitions servent d’instruments pour la réalisation 
d’activités qui pourraient être considérées comme plus ouvertement 
politiques. N’ayant pas été initialement enregistrées, elles ont pu 
échapper au « désenregistrement », consolider leur membership et 
se protéger des interférences gouvernementales arbitraires.

Existence d’une jurisprudence continentale progressiste

Le droit à la liberté d’association ne devrait pas être restreint 
par la loi. Ce droit est un droit fondamental et naturel en Afrique, 
l’expression d’opinions divergentes constituant une composante es-
sentielle de la construction du consensus sociétal (Mandela, 1994). 
Autrement dit, les droits humains les plus élémentaires existent 
effectivement depuis des temps immémoriaux : droit d’exprimer ses 
opinions, liberté de parole, droit de créer des organisations sociales 
en vue d’améliorer les conditions de vie et de circuler librement au 
sein des communautés (Kenyatta, 1938).

Le droit d’association était consubstantiel à l’esprit collectiviste 
traditionnel qui voulait que manger, boire, travailler et dormir étaient 
des actions collectives. Les mouvements des droits humains en 
Afrique sont donc nés par nécessité et pour des motifs de survie. Ils 
sont enracinés dans la tradition communautaire africaine, qui a une 

11. Uganda Penal Code Act.
12. National Development Plan, 2010.
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riche tradition de résolution des problèmes sociaux par des efforts 
de coopération à la base (Mamdani et Otim, 1994). Ces obligations 
sociales ne reposaient pas sur le bénévolat, mais sur l’obligation 
sociale communautaire pour le bien de chaque individu.

Bien que l’auto-assistance (self help) et l’organisation mutuelle 
aient été initialement vouées à résoudre des problèmes sociaux, les 
organisations créées dans ce but ont souvent servi de base à la mo-
bilisation politique, à l’émancipation de la population et à l’accès aux 
besoins et droits fondamentaux (ibid). Un bon nombre de ces orga-
nisations ont fourni les fondations des luttes contre le colonialisme. 
Il ne fait aucun doute que ces organisations étaient des organisa-
tions de défense des droits humains, quand bien même elles ne se 
présentaient pas dans ces termes (Mutua, 2004 ; Oloka-Onyango, 
2002). Elles sont aujourd’hui souvent reléguées au rang d’associa-
tions informelles parce que, dans le cadre juridique moderne, une 
organisation doit obtenir la reconnaissance du gouvernement par le 
biais de l’enregistrement pour être considérée comme ONG.

Si la défense des droits humains a une longue histoire, l’émer-
gence d’organisations des droits humains se proclamant comme 
telles est relativement récente en Afrique. Le développement même 
de la société civile est le reflet des efforts déployés par les popula-
tions pour « créer leurs propres espaces et solutions en vue de faire 
face à la crise de l’incapacité croissante de l’État national à satisfaire 
leurs propres besoins » (Jjuko, 1996). Par ailleurs, l’échec de l’État à 
se démocratiser par lui-même et à faire office d’arbitre neutre entre 
ses citoyens a incité ceux-ci à s’organiser afin de participer aux dé-
cisions affectant leur vie. Pas nécessairement pour capter le pouvoir 
de l’État, mais pour renforcer le pluralisme (Kothari, 1999).

Le droit des OSC à jouir d’une existence autonome a été ren-
forcé par la jurisprudence. Dans l’affaire Civil Liberties Organisation 
(CLO)/État nigérian, la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples a mis en évidence l’obligation de l’État de s’abste-
nir d’intervenir dans les affaires intérieures des ONG. Dans l’affaire 
Christopher Mtikila/AG, la Cour suprême de Tanzanie a estimé 
qu’une loi tendant à limiter les droits individuels fondamentaux, ou 
à y déroger, devait répondre à deux conditions : premièrement, elle 
devait être légitime et contenir des garanties appropriées contre une 
application abusive de la loi par les autorités. Deuxièmement, la 
limitation imposée par la loi ne devait pas aller au-delà de ce qui est 
raisonnablement nécessaire pour réaliser l’objectif légitime.
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Il est significatif que, dans l’affaire en question, la Cour ait énon-
cé ce qui suit : « Le droit du citoyen à participer au gouvernement du 
pays implique trois considérations. Le droit de vote est le droit d’élire 
un représentant. Le droit de représentation est le droit d’être élu 
pour siéger dans des organes législatifs et le droit d’être choisi pour 
occuper une fonction politique. […] La proposition serait donc que le 
droit de participer au gouvernement de son pays n’est pas réservé 
à ceux qui exercent l’autorité ou aux membres d’une classe ou d’un 
groupe spécial, mais qu’il s’agit d’un droit applicable en toute égalité 
à tous les citoyens sans distinction » (Peter, 2007).

Au Nigeria, dans l’affaire All People’s Party/Others/Inspector 
General of Police, la Cour s’est référée à l’affaire New Patriotic Party 
of Ghana/Inspector of Police of Accra pour déclarer inconstitution-
nelle l’obligation d’obtenir l’autorisation de la police pour organiser 
un rassemblement ou une procession dans un lieu public. La même 
tendance a été observée au Kenya et au Zimbabwe. Au Malawi, la 
Cour a souligné que « la sécurité nationale ne devait pas servir de 
prétexte pour limiter la volonté du peuple telle qu’exprimée dans la 
Constitution » (ICHR, 2002). En Ouganda, dans l’affaire Muwanga 
Kivumbi/AG, la Cour constitutionnelle a jugé que les pouvoirs dis-
crétionnaires de la police concernant l’organisation d’un rassemble-
ment avaient plus un caractère prohibitif que réglementaire et qu’ils 
constituaient dès lors une limitation injustifiée de l’exercice d’un droit 
fondamental. La Cour a invoqué la Constitution, qui dispose que 
toute limitation de l’exercice de droits ne devrait pas excéder ce qui 
est justifiable et acceptable dans une société libre et démocratique.

La lutte pour les ressources, le pouvoir et l’influence

La prolifération des ONG dans les années 1990 est indubitable-
ment le résultat de l’affaiblissement des capacités gouvernemen-
tales à fournir des services publics. Cette situation a également 
permis aux ONG de défense des droits humains et de gouvernance 
de bénéficier de l’aide de donateurs nécessaire à la poursuite 
des objectifs de la démocratie libérale. Au terme des six années 
de guerre civile, qui ont fortement contraint la vie associative, les 
relations entre les ONG et le gouvernement du National Resistance 
Movement (NRM) étaient relativement bonnes et reposaient princi-
palement sur la prestation de services. La campagne pour l’ouver-
ture de l’espace public au multipartisme et la croissance du secteur 
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des ONG ont par la suite alimenté l’antagonisme entre les deux 
parties.

Les déclarations publiques portées contre les ONG par le pré-
sident, qui les accuse de servir des intérêts étrangers, ont progres-
sivement suscité une prise de conscience chez les donateurs de 
la réalité des interférences politiques. Pour autant, à l’exception du 
National Democratic Institute (NDI) et de l’International Republic 
Institute (IRI), les donateurs n’ont pas apporté leur soutien à la 
Campagne pour des élections libres et équitables menée par la so-
ciété civile. De plus, aucun donateur n’a voulu soutenir des activités 
faisant suite à la recommandation de la Conférence nationale de 
diffuser la note (Citizen’s Compact) parmi la population.

La nature des relations entre l’action des ONG et celle du gou-
vernement est une source de tension récurrente entre les deux par-
ties. Les activités des ONG sont conçues et régulées au sein de 
cadres déterminés par les intérêts politiques de l’État (Juma, 2004). 
Actuellement, le Plan national de développement considère essen-
tiellement les OSC comme des « appendices du gouvernement dont 
les programmes et le financement devraient être intégrés dans les 
plans gouvernementaux ». Cependant un partenariat digne de ce 
nom devrait se fonder sur l’indépendance et l’autonomie des parties. 
La volonté d’aligner le travail des OSC sur les priorités du gouverne-
ment s’oppose donc à l’essence même du travail de plaidoyer, car 
c’est la controverse qui garantit l’expression de voies alternatives.

Ces tensions, qui perdurent jusqu’à présent, dérivent de l’ab-
sence de consensus quant au périmètre de ce qui est « politique ». 
Cette ambiguïté a amené la majorité des ONG à retirer la compo-
sante « activisme » de leur fonction, pour démontrer que leur travail 
n’a rien de politique. Cette approche euphémisée s’est renforcée à 
la suite des développements qui se sont produits au niveau mondial 
dans la foulée du 11 septembre 2001, les questions de sécurité et 
la lutte contre le terrorisme ayant pris le pas sur les questions des 
droits humains et la justice sociale. En fait, le rétrécissement de l’es-
pace réservé aux OSC s’inscrit dans le cadre du retour de flamme 
contre la démocratie au niveau mondial plutôt que dans celui d’une 
attaque contre la société civile en tant que telle.

Les organisations de femmes sont bien connues pour appli-
quer l’agenda du NRM, sans contester le régime. Lors du dîner de 
célébration du 50e anniversaire de l’indépendance de l’Ouganda, 
organisé par l’Uganda Women’s Network (UWONET) et l’Uganda 
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Women’s Parliamentary Association (UWOPA), le président a 
cité sur un ton paternaliste le quatrième commandement biblique 
(« Honorer ses parents et leur obéir ») pour comparer le NRM sous 
sa houlette aux parents du mouvement des femmes. Si la collabo-
ration entre l’UWOPA et le mouvement des femmes a abouti aux 
votes de la loi sur les violences domestiques, de la loi contre les 
mutilations génitales féminines et de la loi contre la traite des êtres 
humains, le projet de loi sur le mariage et le divorce a été retiré à 
l’initiative du NRM.

Toute organisation ou tout acteur ayant une influence ou du 
pouvoir est contraint de rendre des comptes (Robinson, 2005). 
L’accroissement du pouvoir et de l’influence des OSC a suscité la 
nécessité d’un contrôle public de sa responsabilité quant à la gestion 
des ressources organisationnelles. Malheureusement, l’élaboration 
de la loi de 2009 sur les ONG s’est faite dans un climat de suspicion 
de la population envers la société civile, suite à l’affaire du détourne-
ment de fonds par la Global Alliance for Vaccine and Immunisation 
Fund (GAVI), où des ONG liées au gouvernement (GONGOs) ont 
terni l’image du secteur. Au cours des émissions radiophoniques 
organisées dans la foulée de ce scandale, la plupart des auditeurs 
s’en sont pris aux OSC, qu’ils ont taxées de voleuses. Ils ont appelé 
à ce que le secteur soit rationalisé par le gouvernement.

La course pour l’accès aux maigres ressources est une source 
moins connue de rivalité entre les OSC et le gouvernement. Le pro-
blème a empiré suite au constat fait en 2009 selon lequel les ONG 
avaient dépensé quelque 200 millions de dollars, une somme com-
parable au budget du crédit de la Banque mondiale au « Document 
stratégique de réduction de la pauvreté » (DRSP) du gouvernement. 
Cette situation a amené le ministère des finances à revendiquer la 
coordination de l’ensemble des flux d’aide provenant des bailleurs 
de fonds et à exiger que la licence soit retirée aux ONG omettant 
de fournir des informations financières et que les conditions d’enre-
gistrement des ONG et de renouvellement de leur licence soient 
renforcées.

La suspension de l’aide budgétaire directe au gouvernement 
pour l’année 2013, alors qu’ont été maintenu les soutien aux pro-
jets, aux agences et à la société civile a été maintenu, a accéléré 
la détérioration des relations entre l’État et la société civile. Ainsi 
par exemple, au cours du débat autour du projet de loi sur le pé-
trole, le président s’est demandé comment l’Advocate Coalition for 
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Development pouvait dépenser un montant d’indemnités parlemen-
taires supérieur à celui que le gouvernement accorde. Il a dès lors 
chargé l’inspecteur général du gouvernement d’enquêter sur les 
avoirs des responsables des ONG.

Le fait que le Plan national de développement admette que 
sa relation avec les OSC est empreinte de suspicion mutuelle et 
d’hostilité n’est pas anecdotique. Les organisations perçues comme 
opposées à l’agenda du gouvernement ou mettant en cause la res-
ponsabilité de ce dernier sont qualifiées de partisanes. Cette situa-
tion est exacerbée par la domination présidentielle sur les sphères 
gouvernementales et parlementaires.

Le risque de la dépolitisation

Il en résulte un rétrécissement de l’espace pour la formation 
d’organisations critiques alternatives, une apathie politique parmi 
les OSC et une tendance à l’autocensure dans l’exercice de leur 
fonction de surveillance. Le mouvement Walk to Work (W2W) 
contre la hausse du coût de la vie et les campagnes contre la cor-
ruption menées par le mouvement Black Monday ont fait l’objet de 
poursuites pour incitation à la violence. C’est sans surprise qu’en 
2013, un militaire nommé à la tête du ministère de l’intérieur a cité 
parmi ses priorités lors de son investiture l’objectif d’« empêcher 
les ONG de se lancer dans des activités différentes de celles pour 
lesquelles elles ont été enregistrées et d’appliquer des règles plus 
strictes envers les médias » (Daily Monitor, 25 juillet 2013). Une sur-
veillance aussi obsessionnelle risque d’étouffer le rôle de contrôle 
que peuvent jouer les OSC.

Des menaces de retrait de l’enregistrement ont été proférées 
à l’encontre d’ONG qui traitent de questions considérées comme 
politiques ou défavorables à la position du gouvernement. En 2011, 
une publication de l’Uganda Land Alliance sur l’incidence de l’acca-
parement des terres sur la sécurité alimentaire et le bien-être social 
a été considérée comme infamante pour la personne du président 
et comme un appel au sabotage économique. En 2012, le ministère 
de l’éthique a menacé de « désenregistrer » les ONG qui contes-
taient le projet de loi contre l’homosexualité. De même, certains 
dirigeants de district ont abusé de leur rôle de surveillance des 
OSC, en s’arrogeant le pouvoir de dissoudre certaines organisa-
tions en cas de désaccord, plus particulièrement celles qu’ils ont 



ouganda : une société civile condamnée à l’apolitisme / 143

accusées d’ingérence dans la politique locale et de critique négative 
du gouvernement.

L’action de plaidoyer relative au projet de loi sur le pétrole me-
née par l’ACODE, la National Association of Professional Environ-
mentalists (NAPE) et l’African Institute for Energy Governance 
(AFIEGO) a été dénoncée comme relevant du sabotage politique et 
économique. Le Great Lake Institute for Strategic Studies (GLISS) 
s’est vu menacé de désenregistrement pour avoir collaboré trop 
étroitement avec certains partis politiques. Un cas similaire s’est 
produit lorsque le porte-parole du NRM a accusé publiquement le 
Forum des ONG d’être soutenu par l’opposition. Plusieurs activistes 
d’ONG prétendent avoir reçu des menaces personnelles les enjoi-
gnant de « modérer leur critique à l’égard du gouvernement 13». Rita 
Aciro, de l’UWONE, a été retenue au ministère du genre et a vu son 
téléphone confisqué pour avoir protesté contre la mutation de Pius 
Bigirimana du cabinet du premier ministre au ministère du Genre à 
la suite d’un scandale de corruption fortement médiatisé.

L’avenir des organisations indépendantes ne tient pas seulement 
au respect des droits par le gouvernement, mais aussi au degré de 
cohérence que la société civile observe en défendant ses droits. 
Le renforcement de la voix des OSC passe par un renforcement 
de leur gouvernance interne à travers l’autorégulation. Des struc-
tures telles que le Forum des ONG et le Réseau des associations 
indigènes volontaires (DENIVA) ont instauré une gestion de l’assu-
rance de la qualité (« Quality Assurance Management » – QuAM) 
comme mécanisme d’évaluation par les pairs, afin de renforcer la 
bonne gouvernance, mais ce système est volontaire et n’est mis 
en œuvre qu’occasionnellement. A défaut d’autorégulation, le sec-
teur des OSC est susceptible d’être harcelé par le gouvernement 
sous le prétexte légitime qu’il vient combler le manque de capacité 
à l’autocontrôle.

Une étude comparative entre le Ghana, l’Ouganda et l’Afrique 
du Sud a montré qu’une proximité étroite avec le gouvernement 
pouvait faciliter l’accès à certaines opportunités et informations, 
mais tendait à compromettre l’indépendance des OSC en matière 
d’influence sur les cadres légaux et politiques dans des situations 
de concurrence d’intérêts (Nyangabyaki et coll., 2001). En 2006, le 

13. Bien que cette affirmation soit récurrente, peu de militants sont disposés à la rendre 
publique ou à spécifier la nature de ces menaces.
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ministère de la défense a présenté le projet de loi modificative sur 
les ONG en créant l’illusion d’un long processus participatif.14 Or 
la loi a été votée en moins de trois heures et à l’insu des ONG. De 
même, lors des débats au sujet de la loi sur l’exploration et le déve-
loppement pétrolier de 2012, deux coalitions, Oil Watch Coalition et 
les Civil Society Budget Advocacy Groups, ont collaboré avec des 
parlementaires en vue de contester le pouvoir discrétionnaire du mi-
nistre de négocier, octroyer et retirer les licences pétrolières, mais la 
loi en question a été votée en raison de la force numérique du NRM.

Quelques ONG ont réussi à tenir le rôle d’alliés critiques de l’État, 
en obligeant le gouvernement à rendre compte du respect de ses 
obligations en matière de droits humains. À la suite du scandale qui 
a éclaboussé le cabinet du premier ministre, où une somme de plus 
de 160 millions de dollars américains a été volée, le 11 novembre 
2011 a été déclaré « Black Monday » pour dénoncer l’impunité dans 
les affaires de corruption. La mobilisation s’est traduite par la ferme-
ture des bureaux des ONG et le port de vêtements noirs.

Cette campagne Black Monday, particulièrement structurée et 
représentative de grands réseaux de la société civile, s’est tenue 
dans le cadre de la loi, l’inspecteur général de la police, le ministre 
de l’intérieur et le président en ayant été dûment informés. Et pour-
tant la police a bloqué l’accès des organisateurs aux locaux, esti-
mant que son devoir constitutionnel de « prévenir et détecter les 
crimes » l’autorisait à disperser les rassemblements soupçonnés de 
porter atteinte à l’État de droit, en particulier les rassemblements 
considérés comme opposés au gouvernement. Les militants du 
Black Monday continuent à être appréhendés par la police, sans 
chef d’accusation, et à voir leur matériel confisqué.

Un mode d’action similaire a été adopté par la Campagne pour 
des élections libres et équitables (FFE). Conscientes que les droits 
humains ne sont pas accordés par l’État mais « doivent être reven-
diqués même lorsque la loi les ignore » (Heins, 2006), les ONG sont 
intervenues à l’intérieur des limites de la loi pour étendre celles de 
la démocratie, plutôt que d’attendre le moment idéal pour agir. Elles 
sont bien conscientes du lien entre la politique et l’espace civique 
dont elles peuvent jouir pour s’organiser. La campagne FFE est 

14. Alors que les ONG relèvent du ministère de l’intérieur, le projet de loi sur les ONG a 
été présenté par le ministère de la défense sous le prétexte que certaines ONG menacent 
la sécurité.
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généralement considérée comme un « jalon » dans le processus de 
maturation des ONG en Ouganda, car elle a créé un élan à partir 
de la base, mené par les citoyens (Nassali, 2016). Elle a impliqué 
une diversité d’acteurs tels que des parlementaires, des respon-
sables politiques, des membres de mouvements religieux et philo-
sophiques, des ONG pour n’en citer que quelques-uns.

Par ailleurs, la campagne FFE a contredit l’accusation d’élitisme 
souvent faite aux ONG, en mobilisant des habitants des commu-
nautés de base dans les forums régionaux, puis à travers le forum 
des délégués nationaux, donnant une double dimension populaire 
et nationale à son initiative. Cette « inclusivité » de la campagne a 
également permis d’écarter le reproche de politisation partisane. 
Un grand nombre d’Ougandais ont été sensibles au cadrage de la 
campagne, qui n’a pas mis l’accent sur le seul départ du président 
Musevini en tant qu’individu, mais sur l’importance de l’égalité des 
chances dans la compétition politique. Il est important de souligner 
qu’alors que l’on reproche souvent aux ONG de critiquer en restant 
dans les coulisses, sans avancer de solutions crédibles, la cam-
pagne FFE a formulé des propositions concrètes, en vue de mettre 
sur pied des systèmes transparents et équitables dans la gestion 
des élections.

Toutefois, le manque de ressources a empêché le redéploiement 
de la campagne au niveau régional sous la forme de mécanisme 
de redevabilité, ce qui a réduit la pression de la base et précipité 
la fin du processus au moment où le gouvernement a renoncé à 
ces réformes (Nassali, 2016). La campagne a perdu ses racines 
citoyennes pour devenir un projet ONG typique. Selon l’évêque 
Niringiye, un processus d’« ONGisation » a eu lieu, qui a « neutralisé 
la société civile en la cantonnant à des campagnes sans danger, 
dénuées du risque inhérent à toute mobilisation populaire de grande 
ampleur visant à forcer le gouvernement à rendre des comptes ».

Il est à noter que bien peu d’ONG étaient prêtes à s’en prendre 
ouvertement aux responsables politiques, ce qui a affaibli la cohé-
rence du mouvement pour l’élargissement du pluralisme. La cam-
pagne a aussi mis en évidence la marginalisation du mouvement 
syndical et de l’intelligentsia. Le premier s’est replié sur des luttes 
concernant les conditions d’emploi dans le secteur formel, notam-
ment les salaires, tandis que la seconde a été largement cooptée 
par le NRM. Face à la répression, ce sont des groupes informels 
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des quartiers populaires qui sont sporadiquement descendus dans 
la rue, comme l’Unemployed Youth et la Jobless Brotherhood.

Le régime des restrictions légales a augmenté l’apathie politique 
et l’autocensure. Il est néanmoins clair que ce durcissement était 
lui-même une réaction directe à l’augmentation des capacités des 
ONG à influencer ou critiquer le processus électoral. C’est un fait 
bien connu que le rapport de suivi des élections de 2006, sur lequel 
l’opposition a basé sa plainte auprès du tribunal électoral, a été à 
l’origine de la loi modificative sur les ONG de 2006. De même, il est 
largement admis que la promulgation de la loi modificative sur les 
ONG de 2016 résulte du succès de la mobilisation large et plurielle 
de la campagne FFE.

Renforcer la conscience politique des OSC

Pour avoir une réelle influence sur l’État, les OSC doivent re-
connaître que le combat pour le respect des droits humains est un 
combat politique, quoique non partisan. Le fait de ne pas soutenir 
de parti n’implique pas d’être idéologiquement neutre. La promotion 
des droits humains exige d’agir sur les rapports de pouvoir dans 
les luttes politiques et sociales à mener pour la transformation de 
la société. La reconnaissance par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme qu’« il est essentiel, pour que l’homme ne soit pas 
contraint à la révolte en dernier ressort contre la tyrannie et l’oppres-
sion, que les droits de l’homme soient protégés par l’État de droit » 
place les droits humains à l’intérieur de la sphère politique (Bromley, 
2001). Si la démocratie signifie « le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple », il ne faut pas craindre l’engagement du 
peuple dans les combats démocratiques.

Nous soutenons que toute lutte pour la justice sociale est 
d’abord et avant tout une lutte politique pour redéfinir les sujets et 
leurs droits. L’éducation aux droits humains est dès lors une éduca-
tion politique, car elle permet la participation des citoyens à partir 
d’un point de vue éclairé. D’après Boulie, l’apolitisme n’est qu’une 
façade : « Comme instruments d’éducation, les OSC sont un terrain 
de formation à la citoyenneté démocratique ; elles développent les 
compétences politiques et font émerger de nouveaux dirigeants ; 
elles stimulent la participation politique et éduquent l’ensemble 
des citoyens dans un grand nombre de domaines d’intérêt général. 
Comme instrument de contrôle, elles peuvent freiner la tendance de 
l’État à centraliser le pouvoir et à vouloir échapper à la redevabilité 
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vis-à-vis des citoyens. Comme prestataires de services, elles sup-
pléent aux programmes gouvernementaux en fournissant directe-
ment des biens et des services aux personnes qui en ont besoin. On 
néglige aussi souvent leur rôle de complément aux partis politiques 
en tant que mécanismes permettant aux citoyens de définir et for-
muler une large gamme d’intérêts et de faire valoir leurs demandes 
envers le gouvernement » (1997).

Les OSC œuvrent à l’approfondissement de la démocratie 
lorsqu’elles défendent la cause des populations marginalisées, 
contribuent à la conscientisation de ces populations aux droits poli-
tiques et humains, agissent comme groupes d’intérêt et mobilisent 
les citoyens pour qu’ils demandent des comptes à leur gouverne-
ment. Cependant les organisations de défense des droits humains 
se proclament généralement neutres et apolitiques pour ne pas 
contrarier les donateurs et les gouvernements (Odinkalu, 2001).

Bien sûr, la frontière entre l’action politique et l’action non poli-
tique n’est pas toujours évidente. La politique concerne la question 
de qui obtient quoi, quand et comment. Autrement dit, elle pose la 
question de la répartition du pouvoir en termes de ressources et 
d’influence pour le bien commun. En fait, être apolitique face à la 
corruption rampante, aux violations des droits humains et à l’exclu-
sion de la majorité de la population du processus décisionnel revient 
à être politique. En acceptant le mythe de l’attitude non politique ou 
apolitique, les OSC prennent le parti du statu quo. En Ouganda, 
une discussion franche sur la manière dont les OSC négocient le 
discours politique reste à faire.

Conclusion

La Déclaration universelle des droits de l’homme souligne l’idée 
selon laquelle le respect des droits humains contribue à contenir 
la révolte, en assurant à la population que les autorités garantiront 
le respect des droits, interviendront comme un arbitre neutre dans 
les conflits et feront office de mécanisme d’accès aux ressources 
publiques. Les autorités sont censées fournir le cadre légal et régle-
mentaire nécessaire à la société civile pour qu’elle puisse accomplir 
son rôle de contrôle.

Dans la réalité pourtant, le gouvernement a une attitude pater-
naliste envers les OSC, qui fait que la loi est davantage axée sur 
le contrôle de l’action des OSC, afin de restreindre leur participa-
tion à la vie politique, plutôt que sur le souci de leur permettre de 
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s’organiser de façon démocratique et indépendante. Les autorités 
sont hostiles au rôle de contrôle imparti aux OSC, notamment quand 
leur stratégies et priorités sont questionnées. Par ailleurs la concur-
rence autour des ressources des donateurs alimente les tensions 
entre le gouvernement et les OSC, le président allant jusqu’à accu-
ser publiquement ces dernières de servir des intérêts étrangers.

Les droits humains et la lutte pour leur respect sont les deux 
faces d’une même pièce. Les droits humains n’étant pas un cadeau, 
il incombe aux OSC de s’organiser et de lutter pour le respect de 
leur droit à la liberté d’association. En Afrique, le droit à la liberté 
d’association est la pierre angulaire des relations sociales, tout 
individu ayant le droit et le devoir de contribuer, d’argumenter, de 
marquer son désaccord ou son accord, pour le bénéfice de tous. 
Les OSC ne vident pas l’État de sa substance, mais viennent plu-
tôt en complément du gouvernement, car elles élargissent le plura-
lisme et la diversité d’opinions et amènent les autorités à rendre des 
comptes quant au respect de leurs obligations en matière de droits 
humains. Il importe donc que les OSC se donnent une voix et une 
identité collectives, tout en s’imposant des formes d’autorégulation 
afin d’éviter l’immixtion injustifiée du gouvernement dans leur fonc-
tionnement interne.

L’action de la société civile est essentiellement de nature poli-
tique, car la justice sociale exige de contester le statu quo dans 
les rapports de pouvoir inégaux. Les OSC renforcent le pluralisme 
politique et la conscience politique des citoyens pour un engage-
ment éclairé. Elles font également office de contrôleur (watchdog) 
du gouvernement. Inversement, l’adoption d’une position apolitique 
contribue à favoriser les inégalités et les abus de pouvoir. Si elles 
veulent protéger leur autonomie et leur légitimité pour faire progres-
ser une culture des droits humains, les OSC doivent veiller à opérer 
dans la cohérence. Dans le cas contraire, elles courent le risque 
de se voir dominées par les autorités et réduites au rang de simple 
apport à l’agenda de celles-ci.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Au-delà du paternalisme : pour une action 
humanitaire basée sur la réciprocité

Léon Koungou1

Nécessaire, la désoccidentalisation de l’aide inter-
nationale est en marche. La décentralisation des 
financements et la responsabilisation des acteurs 
locaux l’illustrent. Mais le partenariat Nord-Sud 
reste noyauté par des a priori. Si le pays d’origine 
des acteurs humanitaires est un facteur détermi-
nant de l’asymétrie des relations entre coopérant 
et bénéficiaire, le sentiment de ce dernier est tout 
aussi décisif.

L’aide humanitaire internationale, dont le déploiement ne 
se dément pas dans maints pays du Sud, observe à ce jour une 
évolution dans sa dynamique d’action. Dans des écrits antérieurs, 
nous soulignions la nécessaire désoccidentalisation de l’aide inter-
nationale (Koungou, 2013), qui implique une responsabilisation 
accrue des partenaires du Sud et la recherche de réciprocité. Car 
on ne le dira jamais assez, dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes de lutte contre la pauvreté ou contre les pandé-
mies, les réalités et les cultures locales sont parfois méconnues. 
Or, les sociétés africaines disposent des forces et des ressources 
qui permettent une plus grande pertinence et donc une meilleure 
efficacité de la solidarité internationale. Le Nord peut y trouver une 
source d’inspiration pour se renouveler dans certains domaines et 
pratiques.

1. Professeur de science politique à l’Université Paris 13-Villetaneuse, membre de la 
chaire Tocqueville en politiques de sécurité.
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Entre domination, mimétisme et évolution de fond

Malgré des artifices, le geste humanitaire s’inscrit dans un 
rapport de domination ou de référence à l’impérialisme pour les 
populations locales. Dès lors qu’on observe une antinomie entre 
le mode de fonctionnement des grandes ONG occidentales et la 
volonté d’instaurer des relations de réciprocité, le geste humanitaire 
apparaît asymétrique. On peut regretter que la « force blanche » soit 
encore assez souvent détachée des réalités locales. Ce faisant, les 
interventions peuvent parfois s’apparenter à un mode d’expédition 
commando. L’aide est projetée le temps d’une crise, et les équipes 
se retirent progressivement une fois l’accalmie retrouvée, délais-
sant des populations déjà placées sous un système d’assistanat.

Dans cette orchestration de l’humanitaire, de grandes ONG no-
tamment médicales, à l’instar de Médecins du Monde, développent 
des actions pensées en Occident. Des coopérants chargés d’appli-
quer ces politiques, qui n’ont pas de continuité après leur retour 
au pays, sont « projetés » sur le terrain. Et quand il existe bien un 
partenariat avec des associations du Sud, il s’agit souvent d’un par-
tenariat de façade.

Faut-il le souligner, les ONG du Nord interviennent le plus sou-
vent dans l’urgence. En de tels cas, l’État peut apparaître déstructu-
ré, voire fragilisé, incapable d’organiser des secours. Il faut dès lors 
improviser dans le désordre. Le mode commando des ONG peut 
ainsi se présenter comme une nécessité, appelant des initiatives et 
des actions de courage, comme se frayer un chemin en cas de ca-
tastrophes naturelles. Mais dans des situations complexes (conflits 
armés, etc.), la réflexion doit s’inscrire dans la durée. Ce faisant, la 
durabilité d’un projet repose sur l’appropriation de celui-ci par les 
acteurs locaux, sur la base d’un véritable travail de partenariat.

Le type d’intervention – urgence, moyen terme, long ter-
me – favorise ou non une relation de symétrie entre les acteurs 
humanitaires occidentaux et les populations locales ou les milieux 
associatifs. Les acteurs du Sud souffrent souvent des diktats des 
ONG du Nord : c’est le Nord qui a les moyens financiers, c’est le 
Nord qui est crédible, c’est le Nord qui a la possibilité de parler dans 
certains forums où l’on pourrait mobiliser des fonds. Les partenaires 
du Sud sont ainsi infantilisés. Ils regrettent souvent de n’avoir pas 
assez de moyens pour perpétuer les actions entreprises avec leurs 
collègues du Nord.
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Ces critiques ont progressivement induit un glissement des pra-
tiques dans le chef des grandes ONG, qui se traduit notamment 
par une volonté d’immersion profonde dans les cultures locales. 
Ainsi quelques acteurs humanitaires se laissent aller à une sorte 
de mimétisme. Si au Proche-Orient des humanitaires portent le kef-
fieh ou la djellaba, en Afrique subsaharienne, des expatriés blancs 
arborent des petites babioles fabriquées à l’usage des Occidentaux 
qui ne s’inscrivent pas, à vrai dire, dans la tradition villageoise. 
Cette démarche, que Pénélope Larzillière et Michel Galy qualifient 
de « travestissement des humanitaires occidentaux », serait contre-
productive et aurait des répercussions plutôt négatives sur l’image 
de ces humanitaires. « Une neutralisation apparente des valeurs ou 
des comportements occidentaux dans le but de “faire comme” les 
gens sur place est souvent considérée comme une tromperie sur 
les vrais objectifs de l’ONG. Il est mieux accepté d’assumer d’où 
on vient, qui on est, ce qu’on fait dans l’ONG. Une attitude respec-
tueuse et attentive, qui ne se nie pas pour autant » (2010).

Mais des évolutions plus sérieuses des stratégies sont égale-
ment en cours, dont des actions recherchant la prise en compte des 
valeurs et les pratiques de chaque contexte. Dès lors, on assiste à 
une multiplication de réseaux périphériques qui sont autant d’appuis 
aux actions de terrain des grandes ONG du Nord. Il est opportun 
de multiplier les relais sur place. D’ailleurs, les appels à proposition 
d’EuropeAid (le cadre d’intervention de la Commission européenne) 
prennent déjà en compte cet aspect, en obligeant les ONG interna-
tionales à avoir un partenaire local. Mais cette démarche ne saurait 
demeurer à sens unique.

La désoccidentalisation doit également s’accompagner d’une 
forme de « désafricanisation » des mentalités. Les sociétés parte-
naires du Sud ne peuvent plus longtemps, sans risque d’amplifier 
des tensions déjà existantes, faire l’économie de la vision globale 
de l’action humanitaire qu’induisent notamment la porosité des 
cultures et la mondialisation des mœurs. La réciprocité recherchée 
dans l’aide internationale implique la correction de différentes asy-
métries en vue de parvenir à des partenariats apaisés, et donc plus 
efficaces.

Cet article mettra l’accent sur la situation humanitaire autour 
du lac Tchad où, depuis 2009, le mouvement djihadiste d’origine 
nigériane Boko Haram entretient des violences. S’y attellent au 
quotidien pour venir en aide aux populations, les États, les acteurs 
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onusiens, des grandes ONG occidentales et leurs relais locaux. Les 
interactions entre ces acteurs illustrent l’orchestration des concepts 
en vogue dans l’humanitaire international : la désoccidentalisation 
et la réciprocité.

La désoccidentalisation en actes

Depuis 2009, le bilan des violences dans la région du lac Tchad 
fait état de 13 000 morts et plus de 1,5 million de personnes dé-
placées. À cette menace de Boko Haram, il convient d’ajouter des 
vagues de violence et d’instabilité politique en République centrafri-
caine (RCA) depuis 2012. Situé à la charnière de cette zone conflic-
tuelle, le Cameroun est le lieu de concentration d’une importante 
solidarité internationale aux actions transfrontalières. Dans la zone, 
le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a 
évalué le nombre de déplacés internes et de réfugiés à respective-
ment 919 081 et 331 000 en 2015.

Dès lors, le Cameroun a alloué des terrains pour la construction 
de huit camps de réfugiés : Minawao dans l’Extrême-Nord, Gam et 
Borgof dans l’Adamaoua, Gado-Badzez, Timangolo, Mbile, Lolo et 
Ngari-Singo dans la région de l’Est. Les actions des intervenants 
s’intègrent dans un Plan de réponse stratégique, dont les moyens 
financiers proviennent de l’Occident. L’action des Nations unies, de 
l’Union européenne (UE) et des ONG repose sur une synergie por-
tée par une assistance humanitaire multisectorielle.

A priori, la mise en œuvre du Plan de réponse stratégique ne 
présente pas de véritable révolution. L’action est pensée loin du ter-
rain, c’est-à-dire en Occident, où sont levés les fonds nécessaires. 
Toutefois, on observe une décentralisation des financements et une 
répartition des tâches. Si des associations locales reçoivent des 
financements pour conduire des actions en urgence, les grandes 
ONG, à l’instar de la Croix-Rouge, s’appuient sur leurs relais locaux 
pour conduire des projets dans la durée (réinsertion, réinstallation, 
exploitations agricoles, scolarisation des enfants, etc.). Ces projets 
ne sont pour la plupart pas supervisés par des chargés de mission 
venus de l’Occident (lesquels repartiraient aussitôt qu’apparaîtrait 
un début d’embellie) et l’expertise locale y est fortement associée.

Sur le terrain, le HCR renforce les capacités gouvernementales 
et non gouvernementales en matière de droit des réfugiés, fait 
le plaidoyer auprès des gouvernements pour le renforcement du 
cadre national de protection des réfugiés et recherche des solutions 
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durables. D’autres partenaires de développement, comme l’UE et 
des ONG, interviennent spécialement en faveur des réfugiés cen-
trafricains et nigérians. Afin de répondre aux besoins humanitaires 
les plus urgents, le CICR a lancé dès 2015 des opérations d’assis-
tance, avec le soutien des volontaires de la Croix-Rouge camerou-
naise. Quelque 5 000 familles ayant accueilli des personnes dépla-
cées, ainsi que des familles extrêmement vulnérables, ont reçu des 
semences et engrais dans le cadre du programme agricole visant à 
relancer la production de nourriture.

En partenariat avec la Croix-Rouge camerounaise, la Croix-
Rouge française a apporté son soutien à cinq districts sanitaires 
pour améliorer la qualité des soins qui y sont prestés, et mis sur 
pied quatre centres nutritionnels thérapeutiques. En outre, des pro-
grammes de renforcement capacitaire sont mis en œuvre pour ren-
forcer les moyens des équipes sanitaires en vue des soins adaptés. 
Lorsque l’action s’inscrit dans la durée, l’assistance humanitaire de 
la Croix-Rouge est multisectorielle. Elle concerne aussi bien la prise 
en charge des soins de santé primaire des personnes vulnérables 
que le financement de micro-projets, de formations à divers métiers, 
l’appui aux activités de petit élevage, etc.

Autre acteur aux côtés des États, le Comité diocésain du déve-
loppement de Maroua-Mokolo, avec en son sein la Caritas, qui vient 
en aide à 10 000 réfugiés nigérians et 30 000 déplacés camerou-
nais. Les aides d’urgence permettent de répondre aux besoins de 
première nécessité des populations qui ont tout perdu dans leur fuite 
(alimentation, soins, abris, vêtements). Le Comité diocésain fournit 
également une assistance administrative pour les personnes qui ont 
perdu leurs papiers dans les incendies et les aide à la réinscription 
scolaire des enfants. L’aide internationale permet aux structures 
paroissiales qui jouent un rôle crucial dans l’accueil des populations 
en détresse de se renforcer et de se coordonner avec les autorités 
gouvernementales et le HCR.

Les flux migratoires observés posent des problèmes en matière 
d’accès à l’eau potable et aux soins médicaux, d’éducation des 
enfants, de cohabitation entre réfugiés et populations locales, etc. 
Ces situations constituent des grands défis pour les administrations 
et communautés locales. D’autant plus que l’apport d’une réponse 
humanitaire est souvent entravé par la détérioration des conditions 
de sécurité, qui restreint l’accès des organisations humanitaires. 
Ainsi, les autorités fournissent des escortes armées pour les acteurs 
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humanitaires dans les zones opérationnelles et facilitent l’accès des 
réfugiés aux écoles et aux centres de santé locaux, avec l’appui du 
HCR. Globalement les acteurs étatiques déploient des stratégies 
pour apporter une réponse efficace à l’insécurité transfrontalière. 
On observe une mutualisation des moyens de défense autour du lac 
Tchad. Le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad sont impliqués 
dans la lutte contre Boko Haram.

Si l’accalmie permise par les dispositifs de sécurité demeure pré-
caire, elle permet néanmoins un meilleur ancrage territorial de l’aide 
humanitaire. Des milliers d’enfants souffrant de malnutrition aiguë 
sévère reçoivent des soins proposés par l’International Medical 
Corps (IMC), dont le projet bénéficie du soutien de l’UE. L’accès 
aux installations sanitaires demeurant difficile pour les populations 
habitant loin des centres urbains, des bénévoles au sein des com-
munautés locales ont été formés à dépister les enfants malnutris et 
les amener aux centres les plus proches.

Fin 2015, les fonds octroyés par l’UE ont atteint 25,2 millions 
d’euros. Ils ont ciblé en particulier les populations affectées par 
les violences perpétrées par Boko Haram et les réfugiés de RCA. 
D’autres bailleurs de fonds apportent des financements complé-
mentaires, comme la Banque allemande de développement, qui 
a octroyé 3,5 millions d’euros en 2016. L’implication des ONG du 
Nord est une garantie de mobilisation des moyens nécessaires pour 
des actions multisectorielles.

Autre intervenant, Dynamique citoyenne, partenaire du CCFD-
Terre solidaire. Cette ONG est présente dans les dix régions du 
Cameroun à travers ses coordinations régionales. Le réseau critique 
la récupération du conflit Boko Haram par certaines élites à des fins 
politiciennes et s’inquiète de la restriction des libertés individuelles, 
notamment des arrestations de personnalités politiques, associa-
tives et médiatiques en violation des lois sur la protection des droits 
humains. Dynamique citoyenne demande la création d’une com-
mission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur la situa-
tion qui prévaut dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Bénéficiant de 
financements externes, des associations locales deviennent ainsi 
des contre-pouvoirs. Elles garantissent la protection des droits et 
l’expression des libertés.
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Entre respect de l’altérité et « désafricanisation » nécessaire 
des mentalités

La réciprocité revendiquée dans l’action humanitaire internatio-
nale peut être facteur d’enrichissement mutuel lorsqu’elle est por-
tée par différentes formes d’expression de solidarité et d’entraide. 
Elle implique néanmoins préalablement l’adhésion à un registre 
d’actions et d’usages quasi universellement partagé. Or, à tort ou 
à raison, des études sur l’Afrique présentent l’image de sociétés 
fermées, hostiles à toute initiative qui bouleverserait des traditions 
établies. Le phénomène de « double allégeance citoyenne », par 
exemple, est un frein à l’insertion dans la culture monde – alors 
synonyme d’enrichissement mutuel (Koungou, 2014).

En fait, dans la plupart de ces sociétés, l’individu fait d’abord 
allégeance à l’autorité traditionnelle, gardienne des traditions et des 
dogmes, puis à l’État-nation, symbolisé par la figure du sous-préfet 
ou du commandant de brigade de gendarmerie – agents publics 
garants du modèle de vie tolérant à l’occidental. Dès lors, pour de 
nombreuses personnes, le quotidien est un exercice d’équilibre, 
c’est-à-dire une existence menée entre besoin d’entretenir son 
identité, et nécessité d’appropriation des pans de modernité impul-
sés par l’État postcolonial au fonctionnement hybride.

A quelques exceptions près, l’Afrique urbaine se rapproche du 
monde occidental au regard des modes de vie. Le décloisonnement 
de l’habitat reflète à suffisance les statuts sociaux différents des 
citoyens ou des résidents. Ce rapprochement se vérifie jusqu’au 
partage des mœurs, relativement décomplexées. En zones rurales 
par contre, les mentalités restent noyautées de préjugés. Ainsi, faire 
des enfants en grand nombre est un don de Dieu, être atteint du 
sida est une malchance, l’homosexualité est une malédiction. Le 
planning familial, l’interruption volontaire de grossesse, le mariage 
pour tous, etc. sont perçus comme autant de marqueurs d’une dé-
crépitude morale de l’Occident. Ces considérations sur des défis et 
des maux qui interpellent le monde ne sont pas le seul apanage des 
populations rurales, ce regard est aussi savamment entretenu par 
une partie de l’élite intellectuelle et la sphère politico-administrative.

Robert Mugabé, président du Zimbabwe depuis 1987, dont le 
curriculum vitae mentionne une dizaine de titres universitaires, 
déclarait le 28 septembre 2015 à la tribune de l’ONU : « Nous refu-
sons également les tentatives de prescrire de nouveaux droits qui 
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seraient contraires à nos valeurs, normes, traditions et croyances. 
Nous ne sommes pas gays ! » En Ouganda, tout contrevenant à la 
loi anti-homosexualité adoptée le 20 décembre 2013 est passible 
d’une condamnation à perpétuité. Depuis 2014, la loi nigériane 
prescrit une peine de quatorze ans de prison en cas de mariage 
homosexuel. Selon Jonathan Goodluck, président de la fédération 
jusqu’en mai 2015, cette loi « correspond aux croyances culturelles 
et religieuses » des Nigérians. Au Cameroun, la peine de prison 
pour homosexualité peut atteindre cinq ans. Dans la majorité des 
pays, l’interruption volontaire de grossesses est soumise à des 
conditions tellement strictes que l’avortement clandestin demeure la 
règle. Dès lors, la question est de savoir si les grandes ONG dénon-
çant systématiquement les atteintes à différents droits ne le font pas 
au détriment des personnes prises en charge.

Si la réciprocité induit un enrichissement mutuel, il faut néan-
moins admettre que la connaissance de l’autre n’est pas toujours 
une préoccupation essentielle pour des partenaires du Nord. Le 
mixage des personnels, c’est-à-dire la porosité des « ghettos hu-
mains » peut être facteur d’infléchissement des préjugés et donc 
favoriser l’évolution des mentalités grâce au mélange des cultures. 
Or, les humanitaires se coupent souvent d’un monde dans lequel ils 
sont censés s’immerger, en se retrouvant entre eux après le travail. 
Certes, ce repli peut répondre à des impératifs sécuritaires ; mais il 
s’agit également d’un réflexe naturel de regroupement entre pairs.

Michel Galy témoigne à propos de son expérience en Haïti : « Il 
y a là des ONG qui pratiquent des règles de sécurité excessives, 
comme dans une période de guerre, notamment dans les quartiers 
de Cité Soleil. Les acteurs humanitaires doivent par exemple télé-
phoner du matin au soir pour dire où ils se rendent. Ils doivent tou-
jours être au moins deux et ne pas porter de sac. Les conséquences 
de ces règles de sécurité excessives dans ce pays qui a été touché 
par un terrible tremblement de terre, mais qui n’est pas en guerre, 
c’est que certains humanitaires occidentaux sont complètement iso-
lés dans des sortes de forteresses » (2013). Il en résulte la création 
de quartiers peuplés majoritairement de « Blancs » dans des pays 
très pauvres ou dévastés par une catastrophe naturelle. Ces com-
portements, en porte-à-faux avec la revendication de l’universalité 
des droits de l’homme par les humanitaires du Nord, créent une 
relation inégale et non réciproque, favorisant l’exclusion d’acteurs 
non occidentaux.
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Au sud du Sahara, les ONG évoluent régulièrement dans des 
environnements liberticides. Leur déploiement dans différents pays 
à des fins de travail humanitaire leur offre l’opportunité de jouer un 
rôle de lanceur d’alerte pour des droits et libertés en péril. Mais dès 
lors que les combats menés s’orientent vers des initiatives visant 
l’évolution des mœurs, les ONG du Nord affrontent aussi bien la 
défiance des gouvernements que la colère des populations locales. 
Au Nigeria, par exemple, 90 % de la population est contre le ma-
riage pour tous défendu par des ONG de défense des droits hu-
mains telles que Metropolitan Community Churches et International 
Resource Network for Africa, toutes deux nord-américaines.

L’action des ONG occidentales véhicule une notion du progrès 
qui, aux yeux de certains de ses acteurs, ne pourrait se produire 
sans leur contribution et doit conduire à leur modèle sociétal. Les 
acteurs humanitaires peuvent ainsi s’autoglorifier de leur présence. 
Ils pensent qu’ils apportent aux Africains ce que ne pourraient pas 
leur donner leurs propres sociétés, jugées rétrogrades. À travers 
leurs actions et leur présence, ils ont le sentiment de faire le bien de 
l’humanité à leur niveau.

En fait, c’est l’idéologie même du développement qui conditionne 
cette vision idéalisée de l’action humanitaire. Selon Rony Brauman, 
ancien président de MSF France (1982-1994) : « On a toujours utili-
sé le mot “développement” comme un synonyme de “rattrapage”. Le 
“développement”, c’est d’abord une façon de mettre les bouchées 
doubles dans la marche vers le progrès, qui emprunte une voie 
venue de l’extérieur et menant vers un modèle extérieur » (2005).

C’est ce que Philippe De Leener, président d’Inter-Mondes 
Belgique, appelle l’« injonction paradoxale d’altérité » : « Tout ce que 
nous avons vécu comme bien pour nous, tout ce que nous consi-
dérons comme des progrès pour notre société, notamment sur le 
plan des droits humains, nous voulons l’imposer chez les autres. 
Nous leur disons que nous adorons leurs coutumes locales, mais en 
même temps nous les encourageons à abandonner ce qu’ils font et 
nous leur expliquons comment devenir et faire comme nous. Nous 
projetons sur l’autre un idéal de nous que nous sommes incapables 
d’atteindre nous-mêmes » relève-t-il (2013).

Somme toute, la réciprocité ne doit pas être un diktat. Elle ne 
doit nullement s’inscrire dans une trajectoire unilinéaire ; par contre, 
pour être admise, elle peut emprunter le chemin du compromis, 
voire la recherche du juste milieu. Mais, en tout état de cause, les 
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efforts doivent être réciproques. La désafricanisation des mentalités 
que nous suggérons implique des formes de « violence ». Il s’agit 
pour les partenaires africains de sortir des enfermements culturels 
pour s’insérer dans la culture monde. D’aucuns y verraient une 
démarche assise sur un nihilisme d’opportunité. Mais la désafrica-
nisation des mentalités n’est rien d’autre qu’une recherche d’enri-
chissement mutuel. L’égalité des partenariats Nord-Sud souhaitée 
par tous ne sera possible que si des pesanteurs socioculturelles 
sont levées.

La réciprocité comme marque de l’indépendance

En matière de solidarité internationale, le partenariat Nord-Sud 
n’est pas un long fleuve tranquille. L’action humanitaire internatio-
nale s’est au fil du temps réajustée en remédiant aux nombreux 
conflits et désaccords entre partenaires. Philippe De Leener relève 
que « le conflit travaillé permet de découvrir une facette cachée de 
nous-mêmes et une facette cachée de l’autre. L’autre, par sa dif-
férence, nous offre quelque chose de tellement différent que cela 
nous oblige à nous questionner sur notre manière d’être, de penser 
ou de faire ». L’interpellation mutuelle est donc l’une des principales 
vocations d’un partenariat. Philippe De Leener conclut qu’« on peut 
puiser dans le constat partagé d’altérité une source de réciprocité : 
ce qui fonde la différence de l’autre peut nous faire avancer sur 
la compréhension de nous-mêmes, de nos propres questionne-
ments » (ibid). Mais, encore faut-il que les grandes ONG fassent 
preuve d’humilité dans leurs rapports aux autres acteurs.

La marque de l’Occident sur la solidarité internationale est ren-
forcée par la volonté de diffusion d’un mode de gouvernance spé-
cifique par les bailleurs de fonds et les ONG. Au regard des finan-
cements dont elles bénéficient, l’impartialité des grandes ONG peut 
être questionnée. N’exécuteraient-elles pas les desseins de l’Occi-
dent ? Les bailleurs de fonds occidentaux imposent aux ONG un 
fonctionnement basé sur la rationalité, l’efficacité, l’approche stra-
tégique : la « bonne gouvernance ». Dès lors, les valeurs occiden-
tales ont tendance à être considérées comme universelles par les 
acteurs humanitaires.

La réappropriation et la diffusion de ces valeurs participent de 
l’uniformisation des pratiques des ONG et de l’exclusion des acteurs 
non occidentaux (Montoisy, 2006). Dans l’imaginaire collectif, les 
grandes ONG perpétuent ainsi une tradition, à savoir la « mission 
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civilisatrice », dont l’entreprise coloniale avait jeté des fondations 
durables. Toutefois, le fait que les acteurs associatifs d’une part et 
les populations locales sinistrées d’autre part, mettent la prise en 
charge nécessaire de l’individu au cœur de leur relation contribue à 
dissiper bien des malentendus.

Il faut également travailler sur les sources de « conflits » entre 
grandes ONG et gouvernements locaux. Les humanitaires utilisent 
des concepts tels « l’universalité des droits de l’homme, l’ingérence 
humanitaire, etc. » pour s’imposer dans le champ de l’aide inter-
nationale. Or, l’utilisation de ces concepts peut être problématique 
dans des contextes où les États, malgré des difficultés rencontrées, 
entendent fièrement exprimer leur souveraineté face à des ONG 
issues des ex-puissances coloniales ou des pays alliés (Larzillière 
et Galy, 2010). Dès lors qu’est-ce qui relève de l’universel ? Qu’est-
ce qui est inaliénable comme droit ?

Somme toute, dès le moment où l’idée d’une indissociabilité 
entre l’humanitaire et l’Occident est entretenue dans l’imaginaire 
collectif et que le rôle des autres intervenants est occulté, la solida-
rité internationale fait resurgir au niveau local des discours portés 
sur le rejet de l’impérialisme nouveau. Ainsi, la réciprocité évoquée 
est une invitation à sortir du paternalisme. La réciprocité peut être 
l’expression de l’indépendance et donc une volonté d’organisation 
de la société, de formalisation, de codification, conformément aux 
usages durablement entretenus. La réciprocité implique également, 
pour un peuple libre, le droit de questionner sur ce qui relève de la 
vertu ou de la déviance. Ainsi, le rôle de l’État devient prépondé-
rant car, quoiqu’hybride, l’État africain entend néanmoins défendre 
et protéger des « valeurs » de la société exposée à l’influence de la 
mondialisation.

La réciprocité du partenariat peut donc revêtir une dimension 
culturelle. Dans l’expression du paternalisme, les partenaires du 
Sud se positionnent souvent dans une dimension d’assistanat, 
comme s’ils ne pouvaient rien apporter au Nord. Même au niveau 
de la représentation, nous avons l’impression que l’idée la meilleure 
ne peut venir que du Nord. Or, le partenaire du Sud peut apporter 
beaucoup de choses au Nord par ses différences. La solidarité peut 
ainsi prendre un aspect mondialisé, sous-tendu par un partenariat 
vertical. À ce jour, force est de relever que les sociétés du Sud ont dû 
rivaliser d’imagination pour pallier l’absence de l’État dans de nom-
breux domaines et développer des réseaux de solidarité alternatifs. 
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Le Nord peut donc y trouver une source d’inspiration pour se renou-
veler dans certains domaines.

Place de l’individu dans la société, épicentre des tensions

L’importance accordée aux libertés individuelles et aux droits 
de la personne dans les sociétés du Nord ne se retrouve pas en 
Afrique. C’est dans cette perception différente du rapport de l’État à 
l’individu que naissent les tensions entre grandes ONG du Nord et 
gouvernements des pays d’accueil. Quelle est la place de l’individu 
dans la société ? Cette place doit-elle être la même au Nord et au 
Sud ?

Au regard des droits de l’homme, ce qui est juridiquement subs-
tantiel pour le Nord peut apparaître accessoire pour des partenaires 
du Sud, notamment les États. En témoigne la défiance des États 
africains à l’égard de certaines ONG, dont Amnesty International 
ou Human Rights Watch. À travers la mobilisation des États contre 
Boko Haram, les pratiques prédatrices des soldats sur le théâtre 
des opérations et les bavures récurrentes érigent les forces gou-
vernementales coalisées en bourreaux des populations, suscitant 
les condamnations des ONG internationales. Amnesty dénonce 
des exécutions sommaires, des arrestations et des condamnations 
arbitraires. Face à l’indignation de la communauté internationale, le 
gouvernement du Cameroun se défend et dénonce l’« acharnement 
contre les forces de défense et de sécurité ». Aujourd’hui, l’usage 
de la torture contre les insurgés et leurs soutiens bénéficie d’une 
légitimation populaire, au nom de la lutte contre le terrorisme.

Les critiques des ONG contre les gouvernements locaux ne sont 
pas sans conséquence sur les relations de coopération de ces der-
niers, aussi bien bilatérales que multilatérales. En 2014 le Royaume-
Uni et les États-Unis ont suspendu leur coopération militaire avec le 
Nigeria. Depuis 2015, la Force multinationale mixte hébergée par la 
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) – cadre intégré de lutte 
contre le terrorisme autour du lac Tchad – peine à obtenir le vote 
d’une résolution des Nations unies qui lui conférerait non seulement 
la légitimité, mais également les moyens nécessaires pour mener 
efficacement ses actions contre Boko Haram. Ainsi, la sensibilisa-
tion par Amnesty International et Human Rights Watch de la com-
munauté internationale aux manquements des États sur le théâtre 
des opérations militaires porte un coup à leur action diplomatique, 
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dont la capacité de mobilisation. Cela n’a pas manqué d’amplifier 
les tensions entre grandes ONG et gouvernementaux locaux.

Autre point de friction, et pas des moindres : la dénonciation de la 
corruption de l’élite politico-administrative. Elle amène les grandes 
ONG à vouloir agir directement auprès des bénéficiaires des aides 
sans impliquer les États ou les autorités locales. La corruption étant 
un phénomène social, les réseaux locaux sur lesquels s’appuient 
ces grandes ONG ne sont pas non plus exempts de reproches. Le 
contournement de l’État n’est donc pas toujours gage d’efficacité.

Conclusion

Opérant dans un environnement international transformé, la 
solidarité internationale n’est donc pas immuable. Elle s’adapte aux 
évolutions sociopolitiques et sociétales et mène des combats dans 
le temps. L’action des grandes ONG est vécue localement sur le 
mode de l’ambivalence : elle porte en elle les germes des révoltes 
présentes et futures dans des sociétés postcoloniales démocra-
tiques dans le principe, quoique autoritaires dans la pratique (dé-
mocrature), mais elle est dans le même temps le véhicule d’une 
hégémonie occidentale envahissante, notamment sur le plan des 
mœurs. À la fois contre le paternalisme et le repli sur soi, la récipro-
cité est synonyme d’appropriation indépendante par les sociétés du 
Sud de la culture-monde.
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Forêts et océans : quand des ONGE prennent   
le pouvoir1

Alain Le Sann2

Les ONG environnementales (ONGE) ne se 
contentent pas d’un rôle d’alerte sur des pro-
blèmes réels, elles deviennent des acteurs poli-
tiques au plus haut niveau et des opérateurs 
majeurs, appuyés par des financements privés et 
publics. Au nom de la préservation de l’environ-
nement, les organisations de pêcheurs se voient 
mises sous la tutelle de ces ONGE qui font, prio-
ritairement, avancer leurs objectifs et ceux des 
transnationales qui les soutiennent.

En 2005, l’écologiste Alain Lipietz soulignait, dans la re-
vue Mouvement, « le danger que courent les grandes organisations 
non gouvernementales (les BINGO)3 de se comporter en substitut 
d’un État international en charge de l’environnement, se plaçant 
au-dessus de la société “comme un corps étranger”, et occupant, 
presque à leur insu, le rôle que la puissance dominante mondiale 
(les États-Unis) aurait voulu faire jouer à un tel État » (Lipietz et 
Espinosa, 2005).

1. Version actualisée par l’auteur de l’article paru, sous ce titre, dans Bulletin Pêche et 
Développement, n° 117, mars 2015.
2. Secrétaire général du collectif « Pêche & développement » et président du Festival de 
films « Pêcheurs du monde » (Lorient).
3. Ces BINGO – pour « Business and Industry Non Governmental Organizations » – sont 
des ONGE, essentiellement anglo-saxonnes, comme le World Wide Fund for Nature 
(WWF), Conservation International, Environmental Defense Fund (EDF), The Nature 
Conservancy (TNC), Oceana, etc., qui sont des opérateurs dans la gestion des océans.
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Guerre des forêts, guerre des océans

Peu de temps auparavant, une universitaire, Marie-Claude 
Smouts (2001), analysait cette prise de pouvoir des ONGE sur la 
gestion des forêts tropicales, dans le cadre de la constitution d’une 
« écopolitique mondiale ». Il y a de nombreuses similitudes entre les 
forêts, tropicales en particulier, et les océans, comme nous l’avons 
montré dans un précédent article (Le Sann, 2013). Ce qui se produit 
à l’échelle internationale se développe aussi à l’échelle nationale 
dans la pêche, par exemple, lorsqu’une dirigeante d’une ONG envi-
ronnementaliste (Environmental Defense Fund), Jane Lubchenco, 
devient directrice de l’agence états-unienne en charge de la pêche, 
la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), de 
2009 à 2013. L’analyse par Marie-Claude Smouts des débats liés à 
la déforestation et des réponses apportées, permet de mieux com-
prendre ce qu’il se passe aujourd’hui dans le domaine de la gestion 
des océans et des ressources halieutiques.

Ces points de vue peuvent être renforcés par des analyses his-
toriques comme celle d’Edward Thompson (2014) sur « la guerre 
des forêts » et les luttes sociales dans l’Angleterre du 18e siècle. 
En 1723, le parlement anglais adopta une loi implacable, le « Black 
Act », qui condamnait à mort le braconnage, considéré comme une 
atteinte à la propriété. Cette loi répondait aux actions menées par 
des braconniers contre les parcs forestiers réservés aux cerfs pour 
permettre les chasses royales. Elle fut en application durant trois 
ans : « Dans les faits, tout était subordonné à l’économie du cer-
vidé » (Thompson, 2014) et la défense des cerfs servait en réalité 
à masquer les intérêts de ceux qui vivaient de cette économie, plus 
que ceux du roi lui-même.

Parmi ceux-ci figurait toute une bureaucratie de gardes-chasses 
qui formait une caste au sein de la forêt. Au-dessus de cette caste, 
les élites nobiliaires considéraient l’espace forestier comme « un es-
pace de distraction champêtre » et multipliaient les espaces réser-
vés, au mépris des usages communautaires. On ne peut manquer 
d’être frappé de la similitude avec le développement actuel en mer 
d’espaces et d’espèces réservées, interdits aux usagers tradition-
nels. Au nom de la protection du saumon, les pêcheurs profession-
nels sont priés de disparaître pour que ce poisson soit réservé aux 
pêcheurs amateurs. Derrière la bataille actuelle pour le partage de 
la ressource du bar, où les pêcheurs côtiers défendent leurs inté-
rêts, on voit aussi poindre, en Grande-Bretagne, la force d’un lobby 
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de la pêche récréative, très puissant, qui voudrait bien éliminer toute 
pêche professionnelle, comme en Irlande.

Ailleurs, ce sont des espaces qui sont réservés à la protection 
d’une espèce (phoque, baleine, crocodile, tortue, etc.) et servent 
souvent de base au développement d’un écotourisme. Si la loi ne 
condamne pas à mort les braconniers, il arrive fréquemment, dans 
des pays du Sud, que des pêcheurs fautifs soient assassinés par des 
gardes. Ainsi, une femme pêcheur en Inde déclarait : « Maintenant, 
c’est une question de survie. Nous travaillons n’importe quand et 
n’importe où afin de gagner un peu d’argent. Récemment un pê-
cheur de notre village a été blessé à mort par les gardes forestiers. 
Jusqu’ici cette affaire n’est toujours pas jugée. À ce régime-là, on 
n’aura bientôt plus le droit de mettre les pieds dans la mer. Qu’est-
ce que des pauvres gens comme nous peuvent faire 4? »

Derrière la protection de l’environnement se jouent aussi des 
luttes sociales et Edward Thompson recommande aux dominés de 
défendre leurs droits par le droit. Karl Marx rappelait lui-même que 
« certains objets de la propriété ne peuvent, par leur nature, prendre 
en aucun cas le caractère de propriété privée prédéterminée et re-
lèvent… du droit d’occupation » (cité par Bensaïd, 2007). Comme 
les paysans du 18e siècle en Angleterre, les pêcheurs doivent au-
jourd’hui se battre pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers 
collectifs dans un système juridique complexe où s’enchevêtrent 
divers types de droits personnels, publics et collectifs, en opposition 
avec l’imposition d’un système juridique fondé sur l’individualisme.

Il ne faut cependant pas oublier que ces droits coutumiers ne 
sont pas toujours égalitaires. Ils sont le résultat de rapports de force 
entre des groupes d’usagers et le rôle de l’État est de garantir l’éga-
lité des droits et de veiller au respect de la démocratie. La complexi-
té du respect de ces droits coutumiers dans le système juridique 
actuel est accentuée par l’émergence d’un droit environnemental 
de plus en plus contraignant qui fait souvent fi de ces droits. La FAO 
a abordé cette question des droits fonciers des pêcheurs artisans 
dans une publication récente (FAO, 2013). Ces approches sont 
importantes face au mouvement de sacralisation de la nature qui 
s’inscrit dans « une longue histoire d’écologie coloniale ou d’impé-
rialisme vert » (Keucheyan, 2014), portée aujourd’hui par des fonda-
tions et ONGE libérales.

4. Propos tenus dans Chronicles of Oblivion, film de Priyanjana Dutta, 25 mn, 2013.
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Les BINGO et l’écopolitique mondiale des océans

Les pêcheurs doivent désormais faire face à de nouveaux ac-
teurs très puissants qui utilisent les outils du droit et du marché pour 
imposer leur loi. Ces ONGE ne se contentent pas d’un rôle d’alerte 
sur des problèmes réels, elles deviennent des acteurs politiques 
au plus haut niveau et des opérateurs majeurs appuyés par des fi-
nancements privés et aussi publics. Marie-Claude Smouts (2001) a 
analysé la manière dont les ONG « imposent les thèmes et le choix 
des objets “scientifique”. Comme elles sont nombreuses, diverses 
et monomaniaques, elles ont chacune leur objectif prioritaire », en 
ce qui concerne les politiques forestières. Elle montre comment se 
constitue « un réseau de professionnels ayant une expertise et une 
compétence reconnues dans un domaine précis qui peuvent faire 
valoir leur autorité ».

Ces réseaux sont transnationaux. Plusieurs réseaux peuvent 
coexister, et c’est le cas pour les océans, mais les ONGE tendent à 
déposséder les scientifiques du discours public, car elles disposent 
de moyens de communication redoutables, évacuant les doutes, les 
nuances, les interrogations du discours scientifique. Elles n’hésitent 
pas à décrédibiliser les scientifiques qui n’adhèrent pas à leurs 
croyances. Ainsi elles continuent à proclamer la disparition du pois-
son en 2048, voire avant, alors même que les auteurs de cette pro-
jection ont nuancé, voire remis en cause, ce point de vue.

Pour cela, les ONGE s’appuient également sur des techniques 
de communication très au point. Il s’agit pour elles de convaincre le 
grand public que l’avenir des forêts ou des océans est entre leurs 
mains et « passe par le respect des critères définis par eux. La 
demande pour les produits certifiés est fabriquée selon les meil-
leures techniques de marketing » (Smouts, 2001). La certification 
a en effet tendance à remplacer les appels au boycott, elle a été 
particulièrement promue par le WWF, d’abord pour les forêts avec 
le Forest Stewarship Council (FSC), puis, pour la pêche, avec le 
Marine Stewarship Council (MSC), élaboré avec l’appui d’Unilever. 
Depuis, le MSC a reçu le soutien de puissants groupes de distribu-
tion comme Walmart ou Carrefour et de multinationales de la pêche 
comme Nissui, ce qui lui permet de s’imposer comme unique label 
de garantie d’une pêche durable.

Pour Marie-Claude Smouts (2001), les ONG ont la « capacité à 
faire passer leurs propres critères pour des critères universels en 
discréditant tout ce qui ne venait pas d’elles ». Il est vrai cependant 



forêts et océans / 169

que, s’agissant du label MSC, il y a de profonds désaccords entre le 
WWF et d’autres ONGE comme Greenpeace. Mais le MSC tend à 
devenir la référence majeure de la durabilité et sert à faire pression 
sur la grande distribution qui en fait un critère d’accès à ses rayons. 
En réalité, la certification appliquée aux produits halieutiques ne 
tient pas compte de la variabilité de la productivité naturelle, ni de 
la complexité des chaînes trophiques et des écosystèmes. Elle ne 
tient pas compte non plus de la complexité des compromis sociaux 
entre des acteurs multiples aux pratiques et attentes contradictoires.

Ainsi, des pêcheurs traditionnels de langouste au Brésil, aux 
pratiques très durables, n’ont pu obtenir la certification car le stock 
est partagé avec d’autres pêcheurs aux pratiques incontrôlées. Par 
ailleurs, pour Marie-Claude Smouts (2001), « la certification ne crée 
pas les conditions d’un aménagement forestier durable, elle vient a 
posteriori pour récompenser ceux qui ont voulu, ou pu, faire l’effort », 
et elle ajoute : « elle favorise une éthique de discussion entre tous, 
sauf ceux que les hasards de la vie obligent à vivre en permanence 
dans la forêt dense humide. Leurs droits sont invoqués… mais on 
parle à leur place ».

Pour les océans, il n’y a pas d’unanimité entre les BINGO. Il y a 
une forte concurrence pour occuper le terrain médiatique et attirer 
les financements du public, des grandes fondations et des États. 
Au sein même du WWF, le MSC suscite de curieuses réactions. 
Ainsi de nombreuses pêcheries chalutières de grands fonds sont 
certifiées MSC. En Europe, le WWF a été en pointe pour dénoncer 
cette pêche de grands fonds, mais certaines sont déjà certifiées et 
d’autres pourraient l’être. Cela n’empêche pas le WWF de recevoir 
des centaines de milliers de dollars pour assurer la promotion du 
MSC. Cependant la certification n’est pas le seul outil de prise de 
pouvoir des ONGE.

Les ONGE se substituent aux États

Plus encore que pour les forêts, les ONGE disposent d’autres 
moyens que la certification pour contrôler la pêche et mettre les 
pêcheurs sous leur tutelle. La certification concerne essentiellement 
les pêches industrielles, surtout dans les pays du Nord, même si le 
MSC fait des efforts pour s’adapter et certifier quelques pêches arti-
sanales du Sud. Il en est de même pour le label FSC qui concerne 
de grandes exploitations forestières. Pour les océans et la pêche, 
les BINGO ont tendance à se substituer purement et simplement 
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aux États, avec l’aval de ces derniers qui n’hésitent pas à les finan-
cer pour mener des programmes de grande ampleur, relevant nor-
malement du rôle des États.

En 2005, Alain Lipietz notait déjà que la montée en puissance 
du débat sur l’environnement s’accompagnait d’un effondrement 
des fonds publics dédiés à la conservation de l’environnement. 
« Entre 1990 et 2000, on assiste à une baisse de 50 % des fonds 
publics pour la conservation de l’environnement… Par une ruse de 
la raison, les grandes ONG vont prendre le relais d’une aide pu-
blique au développement déclinante, selon une tendance d’ailleurs 
très générale à la privatisation de l’intérêt public… On peut donc 
dire, au moins en ce qui concerne l’Amérique latine, que les inves-
tissements en conservation de l’environnement des trois grandes 
ONG environnementalistes mondiales (“les big NGOs” ou BINGO) 
remplacent purement et simplement les budgets nationaux » (Lipietz 
et Espinosa, 2005). Après avoir indiqué que cette montée en puis-
sance des ONG présente des aspects positifs, il attire aussi l’atten-
tion sur les contradictions et les risques : « Devenus embryons d’un 
État transnational environnemental inexistant pour le moment, ces 
ONG n’ont de compte à rendre qu’à elles-mêmes, et, comme tout 
appareil d’État, elles peuvent s’autonomiser par rapport à la société 
qu’elles s’étaient chargées de défendre. On retrouve, ici, la prophé-
tie d’Engels, à propos de l’État : “De serviteur de cette société, il en 
devient le maître.” Cet outil devenu indépendant de la société, tend 
beaucoup plus facilement à servir les intérêts des dominants que 
ceux des dominés » (ibid.).

Cette analyse se vérifie largement quand on examine les liens 
que ces ONG entretiennent avec les grandes entreprises multinatio-
nales, le rôle qu’elles jouent dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes de protection des océans fondés sur les « market 
based policies ». Elles sont devenues de très influents lieux de pou-
voir qui attirent les hommes d’affaires, les banquiers et les plus hauts 
dirigeants politiques. Maria Damanaki, ancienne commissaire euro-
péenne à la pêche, est devenue la responsable des programmes 
« océans » de la puissante ONG The Nature Conservancy (TNC). 
Elle y promeut la financiarisation de la conservation des océans 
avec l’appui de grandes banques d’affaires.5

5. Voir : Stanford Social Innovation Review (2014), https://ssir.org/articles/entry/impact_
bonds_a_scalable_ solution_to_sustainable_fisheries.

https://ssir.org/articles/entry/impact_bonds_a_scalable
https://ssir.org/articles/entry/impact_bonds_a_scalable
https://ssir.org/articles/entry/impact_bonds_a_scalable_solution_to_sustainable_fisheries
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Les financements dont ces ONG disposent les placent à égalité 
ou au-delà des moyens mis en œuvre par les États. Elles négocient 
directement avec des États, s’appuyant souvent sur de micro-États, 
ou des États pauvres, fortement dépendants de leurs financements. 
En Afrique de l’Ouest, le WWF a reçu de l’Union européenne (UE) 
et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
10,5 millions d’euros pour améliorer la gouvernance des pêches, 
sur quatre ans. Par comparaison, le Sénégal a reçu de l’UE quinze 
millions d’euros sur cinq ans en paiement des droits de pêche. Le 
programme du WWF s’est arrêté en décembre 2014, un an et demi 
après son lancement, le bureau de Dakar a été fermé. Il y a des 
soupçons de corruption et de détournements massifs de fonds.

En Europe, le WWF a reçu des fonds considérables de l’UE pour 
mettre en œuvre la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), 
au même titre que de grands organismes de recherche. Le WWF 
pilote ainsi le programme PISCES pour gérer la mer Celtique, avec 
un budget de quatre millions d’euros sur quatre ans. Le Fonds de 
défense de l’environnement (EDF) est devenu un acteur important 
dans les organisations comme les Comités régionaux, ainsi que 
PEW, puissante fondation américaine qui se pare du titre d’ONG. 
Avec le WWF, l’EDF finance des rencontres entre pêcheurs bri-
tanniques et normands pour améliorer la gestion de la coquille 
Saint-Jacques.

L’objectif initial est louable, mais quelle est la légitimité de ces 
ONG pour contrôler le processus par l’argent dont elles disposent ? 
Pourquoi les États ne soutiennent-ils pas directement les pêcheurs 
qui mènent depuis des décennies des efforts de gestion ? Au Brésil, 
deux ONG, Rare et Oceana, se sont associées à une société fi-
nancière, EKO Asset (devenue Encourage Capital), pour intervenir 
auprès des pêcheurs. Elles disposent d’une partie des 53 millions 
de dollars attribués par la fondation Bloomberg pour intervenir dans 
ce pays ainsi qu’au Chili et aux Philippines. L’argent coule à flot pour 
financer les actions des ONG ; il provient des grandes entreprises, 
des fondations, des États, des organisations internationales.

Plus récemment, la négociation sur le climat à la COP21 a per-
mis à ces BINGO de prendre le contrôle de territoires marins et 
littoraux au nom de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre le changement climatique. Ces aires marines protégées 
sont confiées à des trusts qui reçoivent une partie de leurs finan-
cements de banques d’affaires, en contrepartie de rémunérations 
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bien sûr. Des États endettés, comme les Seychelles, livrent ainsi 
une partie considérable de leurs espaces maritimes aux mains des 
grands acteurs privés. On assiste de ce fait à la mise en place d’un 
droit transnational construit à l’image du droit des affaires et « un 
basculement du politique vers l’économique » (Lhuilier, 2016). Cet 
argent permet aux ONG de mettre sous leur tutelle les organisations 
de pêcheurs pour faire avancer leurs objectifs et ceux des trans-
nationales et banques d’affaires. Il suffit de lire leurs programmes 
pour comprendre que leurs priorités ne sont pas toujours celles des 
pêcheurs.

Pour l’autonomie des pêcheurs

Il y a donc urgence à protéger et garantir l’autonomie des pê-
cheurs en leur assurant en particulier la garantie de droits fonciers 
collectifs. Ils doivent aussi pouvoir contrôler les règles de la com-
mercialisation de leurs produits, ce qui implique le contrôle de la 
définition des normes de la certification. Quand les pêcheurs de 
bar de ligne créent leur propre labellisation, ils le font sur la base 
d’un rapport de confiance avec les consommateurs, dans la trans-
parence. Lorsque des pêcheurs de l’île d’Yeu mettent en place une 
AMAP « poisson » avec des AMAP (associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) de Nantes, ils le font sur la base d’un 
contrat fondé sur la transparence, il n’est pas nécessaire de recou-
rir à une certification. Lorsque la certification est mise en place et 
contrôlée par des ONG, elle se fait sur la base de leurs objectifs et 
de leurs normes, pour contrôler l’accès au marché. Les pêcheurs 
perdent la maîtrise de leur destin, c’est ce qu’ont bien compris les 
organisations internationales de pêcheurs artisans qui refusent les 
certifications proposées par les ONGE.

Il ne s’agit pas pour autant d’idéaliser les pêcheurs. Il existe 
entre eux, comme dans toute communauté, des inégalités et des di-
vergences de pratiques et d’intérêts, et il est important de défendre 
ceux des plus faibles. La démocratie fournit le cadre de cette dé-
fense et il faut veiller à ce que les organisations respectent ces prin-
cipes. Les ONG peuvent jouer un rôle d’alerte sur des problèmes 
sociaux, écologiques, institutionnels, informer les consommateurs. 
Ce n’est pas à elles de se substituer aux pêcheurs ou à l’État. Ainsi 
les mots d’ordre de boycott sont à utiliser avec précaution, en s’as-
surant qu’ils soient validés par ceux des plus pauvres pour qu’ils 
puissent en tirer parti. C’est d’abord aux États de fixer les règles 
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des échanges commerciaux en réaffirmant l’importance des intérêts 
collectifs, particulièrement ceux des plus faibles, par rapport à ceux 
des individus, des entreprises ou des ONG, comme le rappelait 
Felicity Lawrence, correspondante pour le quotidien The Guardian 
et auteure de best-sellers sur l’industrie agroalimentaire.
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Vol. XII (2005) 3 : Prostitution : la mondiali-

sation incarnée
Vol. XII (2005) 4 : Le miracle chinois vu de 

l’intérieur
Vol. XIII (2006) 1 : Objectifs du millénaire 

pour le développement
Vol. XIII (2006) 2 : Changements clima-

tiques : impasses et perspectives
Vol. XIII (2006) 3 : Expansion du tourisme : 

gagnants et perdants
Vol. XIII (2006) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2007
Vol. XIV (2007) 1 : Évasion fiscale et 

pauvreté
Vol. XIV (2007) 2 : Explosion urbaine et 

mondialisation
Vol. XIV (2007) 3 : Coalitions d’États du 

Sud
Vol. XIV (2007) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2008
Vol. XV (2008) 1 : Territoires, mondialisation 

et développement
Vol. XV (2008) 2 : L’aide européenne
Vol. XV (2008) 3 : Déforestation
Vol. XV (2008) 4 : État des résistances 

dans le Sud, 2009
Vol. XVI (2009) 1 : Contre le travail des 

enfants ?
Vol. XVI (2009) 2 : Retour de l’État. Pour 

quelles politiques sociales ?
Vol. XVI (2009) 3 : La Bolivie d’Evo
Vol. XVI (2009) 4 : État des résistances 

dans le Sud. Monde arabe
Vol. XVII (2010) 1 : Le Brésil de Lula. Un 

bilan contrasté
Vol. XVII (2010) 2 : Racisme : entre 

 exclusion sociale et peur identitaire
Vol. XVII (2010) 3 : Pressions sur les terres. 

Devenir des agricultures paysannnes
Vol. XVII (2010) 4 : État des résistances 

dans le Sud. Afrique

Vol. XVIII (2011) 1 : Agrocarburants : 
 impacts au Sud ?

Vol. XVIII (2011) 2 : La Chine en Afrique : 
menace ou opportunité pour le 
développement ?

Vol. XVIII (2011) 3 : L’Inde : une modernité 
controversée

Vol. XVIII (2011) 4 : État des résistances en 
Amérique latine

Vol. XIX (2012) 1 : (Re-)construire les États, 
nouvelle frontière de l’ingérence

Vol. XIX (2012) 2 : Le « printemps arabe » : 
un premier bilan

Vol. XIX (2012) 3 : Emprise et empreinte de 
l’agrobusiness

Vol. XIX (2012) 4 : État des résistances 
en Asie

Vol. XX (2013) 1 : Économie verte. 
Marchandiser la planète pour la 
sauver ?

Vol. XX (2013) 2 : Industries minières : 
extraire à tout prix ?

Vol. XX (2013) 3 : Narcotrafic. La « guerre 
aux drogues en question »

Vol. XX (2013) 4 : État des résistances 
dans le Sud. Les mouvements 
paysans

Vol. XXI (2014) 1 : Protection sociale au 
Sud

Vol. XXI (2014) 2 : Zapatisme : la  rébellion 
qui dure

Vol. XXI (2014) 3 : Agroécologie : Enjeux et 
perspectives

Vol. XXI (2014) 4 : Luttes syndicales : État 
des résistances dans le Sud

Vol. XXII (2015) 1 : Migrations internatio-
nales : un enjeu Nord-Sud ?

Vol. XXII (2015) 2 : L’économie sociale et 
solidaire, levier de changement ?

Vol. XXII (2015) 3 : L’aggravation des 
inégalités

Vol. XXII (2015) 4 : État des résistances 
dans le Sud : Mouvements de femmes

Vol. XXIII (2016) 1 : Sport et mondialisation
Vol. XXIII (2016) 2 : Obsolète, le clivage 

Nord-Sud ?
Vol. XXIII (2016) 3 : Changer le modèle ?
Vol. XXIII (2016) 4 : État des résistances 

dans le Sud : Afrique
Vol. XXIV (2017) 1 : Entre terre et mer. Quel 

avenir pour la pêche ?
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