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Résumé

Par Elizabeth Paquot
Au Sud, le paysage des acteurs locaux de développement s’est métamorphosé depuis une
quinzaine d’années. Les bailleurs de fonds et les ONG du Nord interviennent de moins en
moins en direct. Cherchant désormais à mieux toucher les populations et à contourner l’Etat
défaillant, ils font appel à des organisations locales de développement (OLD). Ces opérateurs,
au statut associatif ou privé, se voient attribuer un rôle croissant dans la mise en œuvre d' ac-
tions de développement. Munies désormais plus souvent de capacités financières et humaines,
ces OLD contribuent à la définition et à la mise en œuvre de projets, dans une relation de
proximité avec les populations, et deviennent un enjeu incontestable dans l'efficacité et la via-
bilité des actions de développement.

Le nombre de ces OLD se multiplie, mais leurs capacités et champs d'intervention sont de
qualité ou de pertinence assez variables. La non-maîtrise de ces acteurs et paramètres locaux
ainsi qu'un choix de partenaires basé sur une trop grande subjectivité peuvent entraver la per-
tinence du diagnostic lors de mission d'exploration ou d'identification de projets.

Aussi, le GRET propose de procéder en premier lieu à un repérage systématique et nécessaire
du paysage institutionnel, préalable au déploiement du projet afin de pouvoir repérer les ca-
ractéristiques institutionnelles et techniques de ces OLD. L'objectif n'est pas de distinguer les
"bonnes" OLD des "mauvaises" OLD, mais d'identifier celles qui correspondent au cadre des
actions à mener, en fonction des critères spécifiques du projet. La mise en œuvre d’actions
passe en effet par une connaissance parfaite des atouts, des potentialités et des faiblesses de
ces OLD. D'où la nécessité de les identifier et les répertorier; à condition que le savoir-faire, la
sensibilité et la connaissance de ceux qui réalisent cette analyse soient suffisants pour qu’ils
soient le plus pertinents possibles dans leurs appréciations.

Cette approche, malgré son aspect qualitatif, se construit à partir de repères méthodologiques,
afin que l’analyse dépasse les coups de cœur et les affinités personnelles, tout en sachant qu’il
existe toujours une part de subjectivité dans ce type d’analyse, et que la logique intuitive reste
nécessaire afin d'éviter le piège d’une analyse trop simpliste ou trop modélisée. L'analyse se
base donc sur quelques techniques d’évaluation prospective : repérages des caractéristiques
institutionnelles et techniques des OLD, compréhension de leur insertion dans leur environ-
nement… L'analyse intègre aussi les capacités humaines, et le savoir-faire présent ou potentiel
de ces OLD. Elle porte aussi sur des questions de valeurs, de philosophie, d’éthique, de réali-
sation, de thématiques, de méthodes de travail, de gestion et de professionnalisme. Elle ne se
fonde pas sur une méthode systématique mais offre une méthode ajustée en fonction des spéci-
ficités de l'étude à mener. C'est l'étape du cadrage du diagnostic.

La méthode proposée repose sur trois idées principales :

Le déroulement méthodologique doit être progressif, et partir d’une compréhension de la dy-
namique générale du milieu pour s’orienter vers une connaissance des organisations et des
hommes qui les composent (contexte socio-politique et culturel, histoire du développement de
l'aide économique, sources de financement…), ceci afin de repérer les faits saillants qui ont
influencé ou influencent l'émergence des opérateurs locaux ;
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L’équipe doit être mixte, afin d’allier vision externe et vision locale, et obtenir une complé-
mentarité entre les compétences institutionnelles et techniques; le recueil d’information étant
fondé sur l’interview de personnes-ressources et le recoupement régulier des informations ;

L’équipe doit disposer d’une bonne maîtrise des informations recherchées et les synthétiser
dans un mémo, afin de pouvoir conduire des entretiens très souples. Il s'agit ici d'arriver à pro-
duire un aperçu d'ensemble et de cerner les OLD, puis de hiérarchiser les besoins en informa-
tion et les critères d'analyses en fonction du milieu et du cadre, ceci dans un minimum de
temps, afin de concentrer les interviews sur les organisations opérationnelles.

Une synthèse et une mise en forme de l'information conclut cette analyse. La fiabilité des in-
formations recueillies (vérification et validation) repose sur la qualité des sources recoupées
entre elles à travers les interviews. Cette synthèse n'énumère pas en détail les besoins d'appui
de toutes les OLD mais présente uniquement celles dont le profil constitue un potentiel inté-
ressant pour le déploiement et la pérennité du projet.
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I. POURQUOI UN GUIDE METHODOLOGIQUE D’IDENTIFICATION DES
OLD ?

1. Les opérateurs locaux de développement : un secteur en
émergence, des compétences variées

Le rôle de la société civile et des acteurs privés de développement est croissant, au Nord
comme au Sud. Depuis une quinzaine d’années, au Sud, le paysage des acteurs locaux de dé-
veloppement s’est métamorphosé. A côté d’organisations anciennes, souvent liées aux Églises,
ou aux grosses ONG du Nord, de nombreuses organisations sont apparues, avec un statut sou-
vent associatif, parfois privé. Elles jouent un rôle croissant dans la mise en œuvre des actions
de développement, soit pour le compte d’ONG du Nord ou de projets de coopération bi ou
multilatérale, soit sur des actions qu’elles montent elles-mêmes et dont elles négocient le fi-
nancement.

Cette effervescence des opérateurs locaux renvoie à trois facteurs principaux :
� ils présentent une alternative ou un relais pour les populations face à des États de plus en

plus défaillants à remplir leurs fonctions de base dans les domaines économiques, de la
santé, de l’éducation ou de l’urgence sociale ;

� ils trouvent davantage d’espace politique pour s’exprimer depuis la fin des luttes
d’influence des idéologies des deux blocs et de la pensée bipolaire ;

� leurs moyens se sont considérablement accrus par le redéploiement de l’aide publique
internationale, qui cherche à atteindre plus directement les populations et à contourner
l’État.

La crise du recrutement dans la fonction publique a aussi joué son rôle, poussant de nombreux
jeunes diplômés à créer leur structure, pour essayer de trouver des contrats et garantir leurs
revenus tout en faisant œuvre utile. Lorsqu’elles n’émergent pas spontanément, les opérateurs
du Nord s’évertuent à en créer ou à en favoriser l’émergence.

Ce développement de capacités locales de définition et de mise en œuvre de projets, dans une
relation de proximité avec les populations, est une évolution majeure. Les ONG du Nord et les
bailleurs de fonds interviennent de moins en moins en direct, et ont recours, de façon crois-
sante, à ces opérateurs, en tant que sous-traitants, co-maîtres d’œuvre sur des projets, voire
maîtres d’ouvrage. Pour beaucoup, travailler en partenariat est devenu une règle1.

Collaborer dans la mise en œuvre d’actions demande cependant de se connaître. Du fait de sa
jeunesse, et de son histoire (qui est différente d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre
au sein d’un même pays), le secteur des OLD est très divers. Les thèmes d’action, l’espace

1 Cf. les réflexions menées sur ce thème au Gret, et en particulier le Traverses n° 1 et les Documents de travail n°
12, 14 et 16.
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d’action, les ressources humaines, l’assise financière et la rigueur de gestion, les formes
d’engagement et le degré de professionnalisme varient fortement. Certaines organisations tra-
vaillent sur un thème ou une zone géographique restreinte, d’autres gèrent plusieurs projets sur
tout le pays. Certaines sont fortement insérées dans les circuits de la coopération internatio-
nale, disposent d’appuis et de relais, savent monter des dossiers et négocier des contrats,
d’autres travaillent plus dans l’ombre et peinent à se faire reconnaître, sans qu’il y ait de rela-
tion directe entre le professionnalisme et la notoriété. Certaines sont fortement engagées au
service des populations avec lesquelles elles travaillent. D’autres se voient plus en prestataires
de services au sein du système d’aide. Certaines, enfin, sont carrément opportunistes et à la
limite de la malhonnêteté, tant intellectuelle que financière.

Une organisation de plusieurs dizaines de permanents, qui intervient sur plusieurs pays,
gère des écoles, des centres de santé ou un réseau de caisses de crédit, et une association
qui ne réunit que deux ou trois artisans autour d’un bien commun ou quelques ingénieurs en
manque d’activité seront toutes les deux répertoriées comme « organisations locales du dé-
veloppement », sous les termes génériques d’ONG ou d’associations. Mais quoi de commun
entre elles ?

2. Connaître, pour travailler ensemble

Identifier un projet, ce n’est pas seulement vérifier son opportunité et sa faisabilité, c’est aussi
savoir dans quel cadre, et avec qui le réaliser. Qu’ils soient sectoriels (microfinance, appui aux
entreprises) ou territoriaux (développement local urbain ou rural), les projets prévoient de
travailler avec un ou plusieurs opérateurs locaux, en sous-traitance partielle, en délégation de
maîtrise d’œuvre. Lors d’une mission exploratoire ou d’une identification de projets, les opé-
rateurs ou les agences d’aide sont de plus en plus amenées à intégrer une analyse du paysage
institutionnel, et réaliser un diagnostic plus ou moins poussé des dynamiques existantes et des
potentialités de ces acteurs locaux du développement, que ce soit pour repérer les structures
expérimentées, ou bien celles qui sont bien implantées et que l’action permettra de renforcer
techniquement.

Trop souvent, le choix des OLD repose sur la plus grande subjectivité : on travaille avec celle
que l’on connaît, même si elle n’a pas de compétence sur le thème en question, ou avec la
première que l’on a rencontrée, ou celle qui a le plus de visibilité. Ou bien encore, faute
d’avoir fait l’effort de regarder ce qui existe, on décide qu’il n’y a pas de compétences locales,
pour justifier d’intervenir en direct, ou de créer une nouvelle organisation, avec souvent des
problèmes de compétences ou d’autonomie plus forts que ceux rencontrés par la structure
existante.

Un repérage systématique du paysage institutionnel est un garde-fou par rapport à toutes ces
tendances. Il permet de faire ses choix en connaissance de cause, de donner une chance à des
petites structures peu visibles, mais qui peuvent avoir des atouts. Il permet aussi de connaître
les faiblesses – bien normales – d’organisations jeunes et de les prendre en compte dans la
construction du programme, afin d’ajuster ses ambitions aux capacités de l’organisation qui le
mettra en œuvre, ou d’intégrer les appuis nécessaires, évitant ainsi de trop « charger la
barque ».
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L’objectif d’un tel repérage n’est pas de distinguer les « bonnes » des « mauvaises » OLD. En
fonction d’un contexte et d’objectifs, il est nécessaire de pouvoir repérer les structures qui
correspondent au cadre de l’action, en fonction de critères divers : thèmes d’intervention, an-
crage local, orientations méthodologiques, rigueur professionnelle, etc. et de mieux ajuster les
programmes au fait qu’ils sont réalisés en commun. De plus, travailler ensemble demande de
partager suffisamment une approche, une philosophie. Des opérateurs différents ne travaille-
ront pas nécessairement avec les mêmes OLD.

3. Besoin de méthode

Le risque de subjectivité est grand. Face à des contacts qui peuvent représenter des contrats
potentiels, nécessité de survie ou potentialité de développement de leur organisation, les OLD
vont bien naturellement, comme on le ferait tous, tenter de présenter leur meilleur visage.
Certaines sont devenues expertes à ce jeu, maîtrisant parfaitement le vocabulaire du dévelop-
pement, anticipant les attentes de leurs visiteurs, sans que cela ait toujours de rapport avec les
pratiques effectives sur le terrain.

Au Nord comme au Sud, les ONG et associations développent une stratégie de positionne-
ment et de construction d’image de plus en plus élaborée. Comme toute structure, leur pro-
pre survie dépend souvent de cette stratégie de communication institutionnelle (de marke-
ting), c’est-à-dire de leur capacité à développer des partenariats et des contrats qui per-
mettront de réaliser les objectifs qu’elles se sont fixé, quels qu’ils soient.

Les objectifs des OLD, leur philosophie, leurs repères méthodologiques sont très variés. Tou-
tes ces organisations (comme tout opérateur Nord, bien sûr) poursuivent des objectifs propres,
qui vont d’une réelle volonté d’améliorer la situation des populations de leur pays, à celle plus
terre à terre de défendre leurs intérêts propres (les deux n’étant pas incompatibles dans une
certaine mesure). Toute la gamme imaginable de motivations entre les deux existe, et il n’est
pas aisé de reconnaître au premier contact la qualité de telle ou telle structure, quelles sont ses
forces ou faiblesses, ses possibilités d’évolution, quel type de partenariat pourrait être éven-
tuellement développé.

Que penser de cette puissante organisation d’artisans réalisant plusieurs centaines de KF
de chiffre d’affaires à l’export par an, dotée de tous les organes et statuts nécessaires, ados-
sée à l’une des plus puissantes organisations mondiales de commerce solidaire et à l’un des
opérateurs locaux de développement les plus professionnels, et qui pourtant s’est révélée
être un nid de profits individuels. Tout le système repose ici sur l’image commerciale
d’équité, et sur une certaine fibre tiers-mondiste des consommateurs. Cette stratégie exige
une politique de communication très élaborée. A première vue, tous les indicateurs position-
naient cette structure comme qualitativement et quantitativement performante. Seuls le re-
coupement des sources d’information et l’étude précise des rapports de force au sein de
l’organisation ont permis de lever un voile savamment construit autour de profits indivi-
duels. En effet, les agents chargés du développement de l’activité économique de cette orga-
nisation, et qui étaient détachés par les ONG partenaires, avaient réussi à échapper au
contrôle de leurs structures d’origine, qui avaient chacune une perception différente de la
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structure commerciale. Les uns, avançant un chiffre d’affaires croissant, estimaient que
l’opération était un succès. Les autres soulignaient, au contraire, que bien que le chiffre
augmente, la marge bénéficiaire pour les actions, quant à elle, ne cessait de diminuer sans
pouvoir réellement en exprimer la cause. Ce sont les artisans eux-mêmes qui ont permis de
mettre le doigt sur le point faible, en envoyant quelques représentants dénoncer les pres-
sions financières auxquelles les soumettaient les gérants (un pourcentage sur les ventes)
pour accéder aux marchés. Suite à l’évaluation prospective, une AG a été provoquée par
l’un des partenaires et par les artisans pour dissoudre l’organisation et mettre en place un
nouveau système plus rigoureux.

Inversement, nos propres a priori risquent aussi de nous aveugler : sous prétexte de motiva-
tion sociale, on refuse souvent aux OLD le droit d’assurer leurs propres frais de structure, ou
des salaires décents. On voudrait que les organisations jeunes soient tout de suite capables de
maîtriser des projets complexes. On rejette des organisations qui font peut-être un excellent
travail de terrain, mais ne maîtrisent pas le discours et ne savent pas bien expliquer ce qu’elles
font.

Identifier les OLD existantes permet uniquement de se faire une première idée, avec un ris-
que d’erreur non négligeable, que ce soit en surestimant ou en sous-estimant la possibilité
de travailler ensemble. Seule l’action commune permet de s’apprécier, de réellement se
connaître, de développer des synergies tant institutionnelles qu’humaines. Ce dernier aspect
est important du fait que toute structure repose sur des ressources humaines, et que les re-
lations entre les structures sont toujours plus ou moins fortement régies par des relations
humaines. Par ailleurs, en considérant ces organisations comme des entreprises, il est im-
portant de rappeler que la différence entre une structure performante et une qui l’est moins,
repose d’abord sur la qualité et le dynamisme de ses ressources humaines. Par conséquent,
l’évaluation des capacités humaines est un axe central de l’évaluation prospective d’une
institution locale de développement.

Quelques techniques d’évaluation prospective des OLD sont nécessaires pour se faire une idée
au-delà des coups de cœur et des affinités personnelles, sachant qu’il existe toujours une part
de subjectivité dans ce type d’analyse. Outre les capacités humaines précitées et leur savoir-
faire présent ou potentiel, l’analyse portera sur des questions de valeurs, d’éthique, de réalisa-
tions, de thématiques, de méthodes de travail et de gestion.

Ce n’est ni la taille, ni la notoriété qui font la qualité d’une organisation et il est indispensable
de croiser les regards pour se faire une idée cohérente. La difficulté dans une identification
consiste souvent à pouvoir aller au-delà des positionnements les mieux construits pour repérer
des organisations de qualité plus discrètes. Mais une identification bien faite ne donne que des
indications. Trop de critères entrent en jeu dans l’analyse d’une structure, interagissant les uns
sur les autres à des échelles variées. L’analyse ne peut être que qualitative. La logique intui-
tive est nécessaire pour éviter le piège d’une analyse simpliste ou trop modélisée de la com-
plexité d’une organisation.

Mais pour éviter une trop grande subjectivité ou une analyse trop superficielle, certaines mé-
thodes ou principes d’investigation sont utiles, à conditions que le savoir-faire, la sensibilité et
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la connaissance de ceux qui réalisent cette identification soient suffisants pour qu’ils puissent
être le plus juste possible dans leurs appréciations. Les repères méthodologiques sont des ou-
tils. Ils ne remplacent pas les compétences d’analyse institutionnelle.

La présente esquisse méthodologique d’approche des OLD a été élaborée au cours d’études
préparatoires de projets/programmes réalisées dans des milieux très contrastés, en particu-
lier en Afrique Centrale et à Madagascar.

II. PRINCIPES METHODOLOGIQUES

La méthode repose sur trois idées principales :
� un déroulement méthodologique progressif, partant d’une compréhension de la dynamique

générale du milieu vers une connaissance des organisations et des hommes qui les
composent ;

� une équipe mixte, alliant vision externe et vision locale, et cherchant une complémentarité
entre les compétences institutionnelles et techniques. Le recueil d’information est fondé
sur l’interview de personnes-ressources et le recoupement régulier des informations ;

� une bonne maîtrise des informations recherchées et synthétisées dans un mémo, afin de
pouvoir conduire des entretiens très souples. Ces informations sont classées en trois caté-
gories (institutionnelles, opérationnelles, types d’appui recherchés).

1. Le cadrage du diagnostic

Il n’y a pas de méthode dans l’absolu : toute démarche d’enquête dépend des résultats que l’on
en attend, des objectifs qu’on lui assigne, des moyens disponibles. La façon de mener l’étude,
son degré de systématisation et d’approfondissement, dépendent du contexte (qui demande
une telle identification, dans quel but ?), des thèmes (généralistes ou sectoriels) et des espaces
concernés (un quartier ou les principales villes secondaires du pays), des objectifs (s’agit-il
d’un inventaire généraliste pour un programme qui travaillera avec de nombreux opérateurs,
ou bien de repérer quelques structures expérimentées sur un thème ou une zone donnée ? En
fonction de l’action envisagée, certains paramètres – expérience, approche, ancrage local, so-
lidité financière – sont-ils déterminants ? ). Les moyens disponibles, les échéances, sont évi-
demment des critères importants.

Nous nous plaçons ici essentiellement dans le cadre de la préidentification de partenaires
locaux pour la mise en œuvre d’un projet, d’une action. Nous visons à repérer les caracté-
ristiques des OLD sur un plan institutionnel et technique, et à comprendre leur insertion
dans leur environnement. La méthode doit être ajustée en fonction des spécificités de l’étude
à mener.
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1.1 Les objectifs et les termes de référence de l’étude

Les objectifs sont le plus souvent ciblés thématiquement ou géographiquement : études des
OLD sociales, de développement rural ou à caractère économique ; ou encore avec une entrée
géographique de tel quartier, de telle ville ou de telle région.

Dans certains cas, il s’agit de produire un diagnostic le plus exhaustif possible de la situation,
en vue de la mise en œuvre d’un programme. Dans d’autres cas, un simple carnet d’adresses
commenté est satisfaisant.

Dans la majorité des situations, l’exhaustif a peu d’intérêt, la plupart des OLD étant peu
opérationnelles. Il s’agit alors d’arriver à produire un aperçu d’ensemble de la situation et
de cerner rapidement quelles sont les OLD nécessitant un niveau de connaissances ap-
profondi et de qualité. Ce ne sont pas forcément leur taille ou leur réputation qui doivent
déterminer ce choix.
Il s’agit donc dans la phase de dégrossissage de rapidement cibler les organisations spécifi-
ques au thème ou à l’aire géographique. Il faut s’assurer de ne pas omettre les plus gros-
ses OLD du paysage, qui sont à la périphérie et qui peuvent, par leur pluridisciplinarité ou
influence en dehors de leur zone d’action, avoir un caractère important dans le diagnostic à
poser pour une zone concernée. Il ne faut pas non plus oublier les petites, peu visibles, mais
qui peuvent avoir une pratique de terrain importante ou un potentiel à développer.

Les grosses organisations possèdent en général une bonne connaissance de leur milieu, et no-
tamment permettent d’identifier ou localiser des organisations plus jeunes, peu apparentes.
Elles sont en effet souvent consultées par les jeunes structures pour des appuis sous une forme
ou une autre, leur servent parfois de parrain ou de référence.

Il est important de bien assimiler les contours du niveau d’information que l’on recherche,
sous peine de se noyer dans une masse difficile à gérer.

1.2 Le temps

C’est toujours un facteur-clé dans la connaissance des OLD. Comme souligné plus haut, c’est
dans la pratique que l’on apprend à mieux connaître une structure, c’est donc en passant du
temps avec elle que l’on cerne mieux sa personnalité, ses compétences actuelles, ses possibi-
lités d’évolution.

Cependant, le temps lors de la définition d’un projet/programme, est limité. Il est donc néces-
saire de hiérarchiser un minimum les besoins d’information et les critères d’analyse, en fonc-
tion du milieu et du cadre dans lequel doit se faire le diagnostic.
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A Kinshasa (5 millions d’habitants), devant la densité et le nombre des organisations
(plusieurs centaines), la taille du site et la complexité du milieu, il a fallu deux mois
d’investigation pour dégrossir la problématique et se faire une idée assez précise sur les
quelques dizaines d’organisations réellement opérationnelles de la place. L’étape de
compréhension générale du milieu doit être intensifiée afin de concentrer les interviews
sur les organisations opérationnelles.
Dans les villes secondaires de Madagascar (200 000 habitants), comptant chacune une
cinquantaine de structures, deux semaines d’investigation par site ont été nécessaires en
moyenne pour permettre une identification satisfaisante d’une quinzaine d’OLD.

Il revient à chacun, en fonction de ses propres paramètres, d’estimer le temps nécessaire à une
identification satisfaisante. Un principe éprouvé cependant : les entretiens qualitatifs ouverts
étant primordiaux, il ne faut pas raccourcir ceux-ci au profit d’un plus grand nombre
« d’enquêtés », mais concentrer les efforts sur l’identification et la qualité de l’interview avec
les personnes-ressources-clés. Un bon entretien vaut mieux que dix médiocres pour compren-
dre une dynamique.

Le temps peut être réparti en trois étapes :
� une connaissance générale du milieu sociopolitique local, plus ou moins longue selon la

complexité du milieu ;
� une série d’interviews qualitatives auprès des personnes-ressources des OLD, dont la du-

rée est fonction du nombre de structures potentielles ;
� la synthèse et la mise en forme des informations, dépendant de la masse d’informations

collectées.

1.3 Les habitudes et coutumes du lieu

Enfin, les pratiques dans les relations humaines sont extrêmement variables d’un site à l’autre.
Il faut souvent en tenir compte, tant pour les timings, que pour la qualité de l’information
recueillie.

Convivialité et loquacité dans les échanges, et pauses café ou repas protocolaires font partie
intégrante de la gestion du temps dans certains pays (latins, Afrique Centrale) et permettent de
mieux jauger ses interlocuteurs. En Europe, ce caractère se retrouve dans les pays de culture
latine et s’illustre, par exemple, par le traditionnel déjeuner de travail.

Tandis que dans les lieux où la réserve et la retenue sont plus coutumiers (Europe du Nord,
Afrique de l’Est), les entretiens sont en général plus courts, moins prolixes, mais tout aussi
importants dans l’appréciation mutuelle des interlocuteurs. On se dévoile moins, mais on
cherche davantage quels sont vos propres intérêts et ceux de votre structure.

Dans les deux cas, les interlocuteurs auront une tendance naturelle à chercher la meilleure
technique pour vous laisser une appréciation aussi positive que possible, c’est logique.

Dans tout les cas de figure, le recoupement et la validation des informations est nécessaire,
qu’il s’agisse de dégrossir la part d’informations erronées ou de mettre le doigt sur les faits
non apparents. Il s’agit donc dans la collecte de la matière, de procéder par étape avec un mi-
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nimum d’ordre méthodologique, en ayant à l’esprit les caractéristiques de l’environnement
culturel.

Lors de la prise de rendez-vous, il est important de bien savoir sous quel profil se présenter, en
avançant en premier, soit l’affichage ou la réputation de l’un des membres de l’équipe, soit
celle éventuellement du projet ou du bailleurs qui appuie l’étude. Il convient d’adapter le dis-
cours de prise de contact à chaque interlocuteur. Cela nécessite d’avoir a priori quelques in-
formations sur la position et le réseau relationnel de l’interviewé. Le principe est de trouver
une clé qui facilite l’ouverture, sans surtout faire miroiter un éventuel contrat de partenariat ou
de mise en œuvre.

2. Un déroulement progressif et qualitatif

Quatre temps marquent l’établissement d’un diagnostic des OLD et de leur milieu :
� connaissance de l’environnement et établissement du premier listing, qui permet de se

faire une idée d’ensemble du milieu et de ses jeux d’acteurs ;
� constitution de l’équipe, qui se fait simultanément aux études de connaissance générale ;
� interviews et recoupements des informations, qui constituent la phase-clé de collecte

d’informations actualisées ;
� synthèse générale et par OLD, qui constitue l’étape de consolidation et de mise en forme

des informations.

2.1 Appréhension du contexte sociopolitique et institutionnel

Cette première phase est importante, car elle souligne que les OLD ne se créent pas spontané-
ment et présentent des caractéristiques différentes selon leur milieu, qu’il s’agisse de leur ge-
nèse dans un contexte historique spécifique, de leurs thèmes d’intervention, de leur position-
nement sociopolitique ou de leur professionnalisme.

Cette recherche, qui classiquement se fait en partie par de l’étude bibliographique et en partie
par des entretiens avec les personnes-ressources du secteur, est une étape-clé d’imprégnation
du milieu.

� La première étape de cette photographie d’ensemble consiste donc à repérer les faits
saillants qui ont influencé ou influencent l’émergence des opérateurs locaux.

Remarque : Il ne s’agit pas de produire une monographie du milieu, mais de repérer les
éléments-clés agissant sur l’environnement dans lequel s’insèrent les organisations.
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Contexte historique et politique
L’éclosion des organisations locales de développement (OLD) accompagne des mutations de
sociétés, de politiques, et constitue parfois le moteur qui entretient le développement de ces
changements. Il y a en tout cas toujours un lien entre le profil des OLD et l’évolution récente
du contexte local.

On peut alors essayer de comprendre comment s’est effectué ce développement des OLD dans
l’espace étudié. A-t-il été parfaitement linéaire et progressif ou au contraire y a-t-il eu des pha-
ses marquées d’évolution et des paliers de franchis ? Dans les deux cas, il peut être intéressant
de comparer les périodes charnières de la dynamique du mouvement des OLD avec les dates-
clés de l’histoire politique contemporaine du lieu.

On parvient ainsi à se faire une idée de l’espace institutionnel dans lequel la majorité des or-
ganisations de la place sont nées et ont évolué, et à mesurer les évolutions des rapports entre
régimes politiques et administratifs d’une part, société civile de l’autre, et au sein de la société
civile elle-même.

Prenons par exemple le contexte de Kinshasa, dans lequel les organisations ont une exis-
tence moyenne inférieure à 20 ans. Durant cette période, l’évolution de l’environnement
politique a été marquée principalement par deux phases :

1980 à 1990 : la fin du dirigisme « parti État »
Période correspondant à la lente dégradation d’un régime dictatorial, dont les capacités
de contrôle et de répression auparavant importantes se lézardent. Les OLD qui se déve-
loppent pendant cette période cherchent à enfoncer ces brèches et se construisent princi-
palement sur une base syndicale ou contestataire. Le réflexe régionaliste étant important
dans ce pays extraverti, on observe un nombre important d’organisations à caractère ré-
gionaliste cherchant une représentation politique dans la capitale.
Il faudra alors être attentif à la coloration politique plus ou moins marquée des organisa-
tions d’envergure datant de cette période, et à leurs ancrages régionaux.

1990 à 2000 : effondrement de l’État et instabilité politique
Dès le début des années 90, le régime politique et l’État entrent dans une profonde spirale
dépressive. Parallèlement, les institutions bi et multilatérales partenaires du pays coupent
90 % de leurs soutiens traditionnels, fermant tous les robinets d’aide, via
l’administration, pour redéployer les 10 % restants sur les OLD. Le marché potentiel de
l’aide publique directe à la société civile a ainsi été décuplé en quelques années. Pendant
cette période le nombre des organisations a cru de façon spectaculaire, entraînant d’une
part une dégradation de la qualité moyenne (durée de vie des structures plus courte), et
attirant d’autre part davantage de professionnels vers ce nouveau marché du travail, y
compris d’anciens fonctionnaires de qualité.
Tout les secteurs d’intervention sont possibles pour les OLD dans ce cas extrême de la
faillite d’un État, et les écarts qualitatifs dans les réalisations des OLD se creusent.
Le milieu se compose alors d’un grand nombre d’organisations récentes (<10 ans) de
qualité très variable et de petite taille, quelques organisations plus anciennes (>10 ans) et
plus importantes ayant de nombreuses connexions dans le monde politique, et enfin
quelques structures de taille moyenne à grosse, véritables professionnelles de la gestion
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de l’aide publique, s’apparentant souvent à des bureaux d’études du développement et
maîtrisant une série de thème différents (développement local, santé, microfinance, etc.).
Ces dernières sont généralement assez récentes (dernière décennie) et sont aussi les plus
complexes à analyser. Elles sont dirigées par une classe bourgeoise et développent les
formes de marketing les plus évoluées.

Facteurs socioculturels

� Les mouvements religieux 
Le taux de croyants ou de pratiquants dans la population moyenne est souvent important,
conférant aux mouvements religieux une emprise de fait sur l’opinion et l’organisation de la
société civile. L’influence religieuse peut avoir un rôle de poids dans la société civile, d’autant
que les grands courants recherchent par le prosélytisme, les œuvres caritatives ou de dévelop-
pement, à accroître leur sphère de fidèles.

À Madagascar, les structures catholiques ou protestantes sont à l’origine de puissants
opérateurs locaux de développement, et exercent dans leur fonctionnement quotidien un
rôle plus ou moins influent. Malgré l’éthique apparente, la pratique montre que ce n’est
pas une garantie de fiabilité.
Au Congo, l’Église Kimbanguiste est présente dans tous les domaines, de la santé au dé-
veloppement urbain, en passant par la microfinance ou la formation d’élites. Elle engen-
dre de nombreux opérateurs, incontournables, du fait du poids moyen de l’influence de
cette organisation religieuse (30 % de la population).

� Les tendances culturelles
Il est difficile de se faire une idée précise de l’influence culturelle sur les organisations locales.

Les Bacongos sont réputés avoir une tradition de solidarité et d’esprit associatif qui explique-
rait fortement le nombre impressionnant d’OLD à Kinshasa. Pourtant, à quelques kilomètres, à
Brazzaville, celles-ci ne sont qu’une poignée et présentent des caractéristiques complètement
différentes (taille supérieure, coloration institutionnelle marquée). La composition de la po-
pulation est pourtant à majorité identique dans les deux villes (pas l’histoire contemporaine).

A Madagascar, il est courant d’expliquer la faiblesse du mouvement associatif local par un
esprit individualiste prononcé. Cependant, cela reste à prouver, certains cas récents démon-
trant le contraire, et les écarts sont importants d’une ville à l’autre (l’ouverture politique en
revanche est très récente).

Les aspects culturels semblent donc davantage constituer le terrain, dont la fertilité plus ou
moins prononcée permettra l’éclosion des OLD à un rythme spécifique, mais ne sont pas le
catalyseur ou le moteur de cette émergence.
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Le contexte économique et ses évolutions
Les OLD peuvent constituer une réponse à un changement dans le contexte économique d’un
lieu, qu’il soit positif ou dépressif.

S’il est positif, les OLD peuvent trouver de nouveaux marchés pour s’exprimer en dévelop-
pant des services bénéficiant de l’excédent de valeur ajoutée. Les organisations permettent
d’améliorer les avantages comparatifs et d’entretenir la croissance. Elles seront alors souvent
placées en majorité sur les secteurs économiques porteurs et chercheront, par exemple, à agir
sur les flux monétaires, ou encore à rediriger les profits vers des œuvres sociales.

Paradoxalement, un milieu économiquement dépressif peut voir éclore encore davantage
d’organisations, qui constituent autant de réponses (ou tentatives de réponses) à la crise. Elles
seront de nature différente, plus souvent orientées vers des actions sociales, de lutte contre la
pauvreté, voire d’urgence.

Il est donc important de s’interroger sur la nature du milieu économique, et de sa dynamique,
dans lequel agissent et sont nées les structures que l’on va approcher.

L’histoire des projets de développement et la politique de l’aide
Enfin, et c’est un élément déterminant, il convient de s’interroger sur la nature, le volume, la
répartition et surtout l’évolution de l’aide publique au développement apportée par l’action des
bailleurs de fonds du Nord (agences gouvernementales multi ou bilatérales, ONG, Églises…).
Leur politique détermine grandement la taille potentielle du marché sur lequel vont se posi-
tionner la plupart des OLD.

À Madagascar, les OLD sont destinataires d’au moins un quart de l’aide publique au déve-
loppement, contre moins de 5 % il y a dix ans, tandis qu’au Congo, le volume en valeur ab-
solue est passé de 1 à 20 entre 1990 et 1994. Dans les deux cas il constitue l’engrais qui fa-
vorise l’éclosion, notamment de grosses structures plus ou moins professionnelles, mais aus-
si d’une myriade de micro-organisations plus ou moins effectives. En effet, les OLD de tou-
tes tailles dépendent classiquement et en moyenne à 90 % de l’aide publique pour mener
leurs activités.

A l’issue de l’étape de connaissance générale, l’équipe chargée des entretiens sera constituée à
partir de certaines personnes-clés repérées, et en fonction des besoins spécifiques au milieu
(voir composition de l’équipe).

� Simultanément à la phase d’imprégnation bibliographique, générale plus ou moins
poussée en fonction des contraintes, la seconde étape consiste à repérer et interviewer
les sources d’informations situées en amont des structures ou aux carrefours straté-
giques. L’objectif est d’établir une première liste d’organisations à rencontrer, forcément
les plus visibles, souvent les plus habiles dans les jeux de positionnement institutionnel
ou sectoriel. La liste sera enrichie au fur et à mesure de l’enquête en abordant les sujets
ayant trait à la concurrence et aux partenaires notamment.
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Cette étape dite de contacts institutionnels permet d’approfondir et de préciser l’analyse
du contexte. Elle s’effectue principalement auprès :

� Des sources de financement représentées par les bailleurs de fonds de la place
Généralement, les plus importants d’entre eux sont informés du volume respectif et de la stra-
tégie politique de leurs concurrents/partenaires. Ils ont souvent les ratios ou les informations
générales de la répartition de l’aide ciblant les OLD. Leurs informations qualitatives sont en
revanche souvent généralistes ou biaisées, faites le plus souvent de préjugés, du fait de leur
gestion éloignée des réalités du terrain.

� Des organisations faîtières ou têtes de réseaux du secteur associatif
Ces structures de type Conseil national ou régional des ONG, plate-forme de développement
territoriale, ou confédérations d’associations sont généralement élitistes, et reflètent souvent
une tendance ou une opinion plus ou moins politisée. Elles sont parfois de bonnes sources
d’information, sachant que leur propre positionnement peut introduire des biais, et possèdent
des carnets d’adresses et des listes de personnes-ressources orientées. Certaines se révèlent de
parfaites coquilles vides dénuées de représentativité. Pour apprécier la qualité des
informations, il donc est important de s’informer de l’image de marque de l’organisation et de
ses membres, ses modes et moyens de fonctionnement, comme pour une structure de premier
niveau.

� Des services d’appui émanant de projets ou d’opérateurs du Nord
Les projets ou programmes mis en œuvre par les opérateurs du Nord, à l’échelle locale ou
régionale, ont une relation avec au moins une partie des OLD (celles avec lesquelles ils tra-
vaillent). Cette proximité avec les OLD peut être riche d’informations, sachant qu’eux aussi
offrent une vision partielle et partiale de l’existant, étant souvent de par leur engagement dans
l’action, subjectifs dans l’analyse. Ils possèdent aussi des carnets d’adresses intéressants et
permettent souvent de valider ou d’infirmer certaines informations fournies par les OLD.

� Des administrations territoriales ou de tutelle
Elles sont le plus souvent dépourvues de moyens efficaces de gestion des OLD présentes dans
leur juridiction. Cependant, les services spécialisés d’enregistrement administratif, ou de tu-
telle technique sont de bonnes sources pour repérer les OLD actives en matière de lobbying
institutionnel, ou qui mettent en œuvre des actions suffisamment significatives pour nécessiter
un cadre légal. Les structures les plus performantes sont donc généralement en contact avec
ces organes.

On y trouve aussi bon nombre de structures virtuelles animées par des personnages sachant
manier les rouages de l’administration et habiles en positionnement. Ils sont souvent en bons
termes avec les fonctionnaires en poste.

� De toute personne-ressource possédant de par son expérience une connaissance
approfondie du secteur

Certaines individualités (entrepreneurs, agents locaux d’ONG ou de bailleurs de fonds) font
preuve, par leur forte imprégnation professionnelle du milieu des OLD, d’une connaissance et
d’une vision particulièrement intéressantes du secteur, sans y exercer de poste à responsabili-
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tés, donc sans avoir un lien de dépendance trop direct. Elles se révèlent particulièrement inté-
ressantes, notamment pour recouper les informations précédemment recueillies.

Lors des entretiens souvent formels au cours de ces rencontres institutionnelles, certaines per-
sonnes de second plan, avec lesquelles une affinité particulière a été ressentie, s’étant mon-
trées ouvertes et possédant une connaissance approfondie du milieu, peuvent être repérées.
Les cadres ou consultants ayant gravité dans plusieurs structures se révèlent particulièrement
précieux, à la fois comme source directe d’information et comme source de vérification des
hypothèses.

Des entretiens approfondis, dans un cadre informel et débridé, avec quelques unes de ces per-
sonnes-ressources permettent de prendre le pouls de l’ambiance, de connaître les histoires de
clochers, les affiliations politiques religieuses ou régionales, les trajectoires des leaders, etc.

� D’une étude bibliographique comprenant les revues de presse
L’analyse de la bibliographie collectée lors des contacts institutionnels permet de recouper les
carnets d’adresses, parfois de se faire une idée sur certaines structures à travers des études ou
rapports disponibles à ce stade.

Les revues de presse sont intéressantes lorsqu’elles existent, la plupart des organisations de
développement cherchant à communiquer pour développer leur image et leur notoriété. Cer-
taines structures très indépendantes ne se manifestent que par ce canal et ne figurent dans au-
cune liste.

� Chacun de ces interlocuteurs ayant une vision partielle, souvent partiale, du secteur,
c’est en développant les sources d’information que l’on peut atteindre une certaine ob-
jectivité et échapper à un « cliché  préfabriqué» de la situation. A l’issue de cette étape,
une première vision du milieu et un premier carnet d’adresses doivent être élaborés, et
l’équipe d’enquête constituée.

2.2 Constituer une équipe mixte

C’est évidemment un point capital. Plus l’équipe possède une connaissance préalable du lieu
en particulier, ou du milieu des OLD en général, plus elle sera à même de produire dans les
meilleurs délais un travail de qualité.

Il n’est pas nécessaire de faire les équipes par une armée d’enquêteurs pour se lancer dans un
travail quantitatif, impossible à analyser, et dont les informations seront truffées de biais. Il
faut bien veiller, au sein d’une équipe restreinte (2 à 3 personnes), à la meilleure mixité possi-
ble des disciplines et des points de vue, des sciences humaines à la gestion, en passant par les
thèmes techniques.

Pour poser un diagnostic rapide des structures locales de développement, il est en effet néces-
saire de multiplier les sensibilités. Il est utile de confronter à la fois des opinions culturelle-
ment exogènes et endogènes au milieu, tout en multipliant les compétences techniques et la
complémentarité des membres de l’équipe sur ce point.
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Cependant, une équipe trop lourde complexifie l’analyse des données et risque de rendre le
travail hétérogène. Il vaut mieux effectuer le travail sous la coordination d’un responsable qui
veillera à préserver l’homogénéité des informations et des interprétations. Dans la pratique
une équipe de 2 à 3 personnes se révèle efficace en fonction du thème à traiter, de l’espace
concerné et du nombre d’OLD, et des contraintes imposées.

Croiser les compétences techniques
Deux catégories de compétences techniques sont en général nécessaires :
� l’une à caractère transversal, lié au diagnostic institutionnel lui-même (savoir-faire en ma-

tière de structuration ou de développement institutionnel des organisations) ;
� l’autre à caractère plus spécifique, lié au thème technique à traiter.

Il est peu efficace d’avoir deux gestionnaires ou deux spécialistes des sciences humaines, par
exemple, dans l’analyse transversale. L’idéal est que le coordinateur de l’étude soit suffisam-
ment pluridisciplinaire en matière d’analyse institutionnelle. Il veillera à renforcer son équipe
par une ressource humaine maîtrisant les points sur lesquels il se sent le moins à l’aise.

Par ailleurs, le diagnostic à poser est généralement orienté autour d’un thème (développement
urbain, entreprises, etc). Il peut être utile d’avoir sur ce thème deux compétences qui permet-
tent de croiser les opinions, par exemple une expérience internationale confrontée avec une
expérience nationale.

Croiser les références culturelles
Il est important d’associer dans l’équipe l’une des personnes-ressources du lieu dont la mé-
moire permettra de limiter certaines interprétations déplacées, ou d’établir rapidement des
liens avec des explications liées au contexte.

Cet aspect est très important et permet souvent d’éviter une perte de temps à comprendre, par
exemple, les raisons de l’influence dans son environnement d’une structure visiblement
bancale.

A partir de la lecture d’un simple organigramme ou d’une carte de visite, la personne res-
source est capable de situer la position sociale d’un leader ou d’un animateur. Lorsque l’on est
pressé par le temps, et c’est le cas généralement lors d’études de milieux, et que l’on est étran-
ger à la culture d’un lieu, il est facile de commettre une erreur fondamentale dans l’analyse par
omission d’un détail important.

En revanche, la sensibilité locale peut être fortement subjective ou trop fortement impliquée
auprès de certaines structures. La sensibilité externe jouera alors le « rôle du naïf ou de
l’avocat du diable » pour valider certaines opinions.

Le point de vue issu du milieu (perception locale) peut être affiné en sollicitant éventuellement
plusieurs consultants successivement de sensibilités différentes, membres de différentes orga-
nisations par exemple.
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Pour ma part, j’opte généralement pour une équipe constituée d’un noyau de trois personnes,
afin d’avoir un panel culturel suffisamment mixte :
� un intervenant extérieur (perception internationale) avec sa vision généraliste des OLD et

ses compétences techniques en lien avec le thème ;
� un consultant issu du milieu des OLD régionales (perception locale) avec sa vision subjec-

tive et sa propre histoire dans le milieu ;
� un intervenant du pays (perception nationale), mais externe au milieu sociogéographique,

avec sa vision intermédiaire possédant une bonne technicité sur le thème à traiter.

L’idéal est que le consultant national soit assez reconnu dans le pays sur le sujet à aborder,
qu’il ait ses entrées particulières auprès des sources-clés d’information et son propre carnet
d’adresses.

Au Congo, le thème à traiter portait essentiellement sur le développement social urbain.
L’expert national devait donc posséder une expérience importante de socio-urbaniste. J’ai
travaillé avec le directeur d’un bureau spécialisé, sociologue, et qui a dirigé pendant 15
ans le service d’urbanisme de la ville.
A Madagascar, le thème était plus orienté sur l’appui aux PME. L’expert national devait
donc posséder une expérience conséquente en matière de services aux entreprises. Une
spécialiste ayant gravité dans trois ou quatre structures spécialisées sur ce thème depuis
10 ans (projet, institution, bureau d’études) a été retenue.

Un tel trio croise les regards et permet de s’affranchir en partie du risque de subjectivité. La
synthèse est rédigée essentiellement en binôme entre l’intervenant extérieur et le consultant
national, après avoir recueilli les avis du (des) consultant local. Ce dernier ne participe pas
directement à la rédaction du travail, afin d’éviter que sa propre position dans le milieu local
n’influence trop les conclusions.

3. Les outils méthodologiques

3.1 L’entretien souple et la qualité de la mise en relation

À toutes les étapes de la collecte d’information, il est important de privilégier le qualitatif sur
le quantitatif. Les données chiffrées en particulier doivent être maniées avec prudence et le
plus systématiquement possible recoupées. Quelques principes dans la conduite des interviews
peuvent être rappelés.

En premier lieu, on privilégie l’utilisation d’un mémo d’entretien constitué d’une série
d’informations-clés (cf. chap. sur les éléments du mémo) qui constituera la trame des entre-
tiens, puis la grille de rédaction des fiches par structure, plutôt qu’un questionnaire d’enquête
fermé et systématique.
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Lors des entretiens eux-mêmes, il est important de maîtriser parfaitement les éléments du mé-
mo sans avoir à recourir au support en papier, ou le plus discrètement possible, afin de parve-
nir à faire émerger les informations dont on a besoin, tout en laissant le plus possible à
l’interlocuteur la sensation de diriger la conversation et de dérouler librement ses pensées.
Tout l’art de la rhétorique doit être déployé pour amener l’interlocuteur à avancer lui-même
les informations recherchées.

Les premiers mots, les premières phases, qui instaurent le climat et le contexte de la rencontre
avec une personne-ressource, sont essentiels : c’est la phase de contact. Généralement ce genre
d’étude des OLD, ou de prise de contacts, est lié à un repérage de partenaires potentiels d’un
projet, émanant d’une institution du Nord. Les OLD le savent et ne négligent pas ces ren-
contres qui peuvent avoir des enjeux importants.

Par ailleurs, lors de telles prises de contacts, vous n’êtes sauf exception ni le premier ni le der-
nier à passer, et vous êtes engagé dans une démarche a priori « volontariste ». La plupart des
interlocuteurs se contentent néanmoins d’une brève visite plus ou moins protocolaire. Les
OLD ont donc élaboré une certaine faculté à développer un vernis qui ne résiste souvent qu’à
la première rencontre. Les entretiens, lorsque c’est possible, peuvent alors être étalés sur deux
ou trois rencontres avec les principales personnes-ressources, en prenant soin de revenir sur
les points sensibles collectés lors des rencontres précédentes. La cohérence du discours sera un
bon indicateur de sa fiabilité.

La souplesse signifie aussi d’être capable de sentir au cours de l’entretien, quelles sont les
informations sur lesquelles l’impasse doit être faite, en raison de leur inutilité relative ou par
ce que tout simplement il apparaît « déplacé » de vouloir se les procurer. Les informations
ayant trait à la gestion du pouvoir ou des finances sont souvent intimes et doivent être recueil-
lies avec tact, souvent auprès de personnes externes à l’organisation.

3.2 Le mémo d’entretien 

Il se compose de deux éléments principaux : une fiche institutionnelle et une fiche
opérationnelle enrichies, selon les cas, par les besoins d’appui apparents ou exprimés (en
cas de partenariat envisageable sur un ou plusieurs thèmes notamment), puis d’un avis
synthétique général qui souligne les traits saillants de l’organisation, les facteurs limitants ou
les potentialités.

Ci-après la grille de critères constituant les principaux éléments nécessaires au diagnostic par
structure. Elle peut être enrichie selon les cas et en fonction de la précision des termes de réfé-
rence. Certaines informations importantes apparaissant au cours des entretiens particuliers
doivent être mentionnées en sus. Inversement les points sur lesquels une impasse doit être
faite seront supprimés.
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NOM et SIGLE :

• Fiche institutionnelle
- Identité (sigle développé)

- Statut

- Historique

- Fondateurs/leaders

- Zone d’intervention/population cible

- Objectif général

- Organisation des responsabilités et du pouvoir, structuration générale

- Cadres/personnes-clés

- Financements (sources, volume, répartition )

- Relation avec le milieu (local et international) et état de la concurrence

� Avis forces / faiblesses institutionnelles

• Fiche opérationnelle
- Secteur d’intervention et actions en cours

- Objectifs spécifiques

- Méthodologies (descriptif rapide)

- Typologie rapide des partenaires et bénéficiaires

- Opinions du public cible et des bénéficiaires, de la concurrence…

- Actions projetées…

� Difficultés, forces et avis opérationnel

• Fiche besoin d’appui
- Appui institutionnel – structuration

- Financement

- Formation, documentation

- Gestion

- Programmation

- Divers

� Synthèse Générale, avis et degré de fiabilité
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NB : nous revenons plus loin en détail sur les différents éléments du mémo, leur utilité et leur
articulation.

3.3 La vérification/validation de l’information

Comme dans tout travail d’investigation, les renseignements collectés doivent être les plus
fiables possibles. La fiabilité inclut, outre l’exactitude de l’information elle-même, son actua-
lité. En effet, une structure associative civile évolue très rapidement, surtout en début
d’activité ou pour les structures légères, et une réputation, un fait ou un rapport d’évaluation
peuvent être rapidement dépassés. Un spécialiste de la question rappelle que « l’information
c’est comme le poisson, pas frais ça peut être toxique ». Ceci pour dire que l’on ne peut se
contenter de documents clés en main, quelle que soit la source, ou d’une réputation historique.
Il faut toujours vérifier ce qui est avancé, l’actualiser ou en pondérer la fiabilité.

Le risque, avec une approche rapide fondée sur l’interview de personnes-ressources, consiste à
ne comprendre que ce qui révèle des images préfabriquées par les OLD ou les jeux de
positionnement.

En étude d’identification, il n’est ni possible ni souhaitable de mener un audit exhaustif pour
chaque structure et de vérifier chaque fait ou chaque pièce de comptabilité. Dès lors la fiabilité
repose sur trois principes : « la qualité des sources d’information, recoupées entre elles, au
cours d’interviews menées en équipe »

Les sources d’information
Elles sont de deux types :

� Les personnes-ressources
L’analyse reposant beaucoup sur la cohérence entre les hommes et les OLD qu’ils représen-
tent, il est essentiel de se faire une idée aussi précise que possible du profil de l’interlocuteur
que l’on a en face de soi.

Auprès de lui-même en s’intéressant à son histoire personnelle. C’est souvent une entrée qui
permet d’instaurer une certaine convivialité à l’interview, que de laisser l’autre exposer son
parcours. Nous la comparerons, bien entendu, à l’histoire de la structure elle-même et tente-
rons de nous faire une idée du degré d’attachement de la personne à cette organisation. Est-il
fondateur, simple agent, de passage ou présent depuis plusieurs années ? pourquoi exerce-t-il
ce métier, cette activité etc.

Auprès de son environnement, partagé entre alliés et concurrents. C’est une question impor-
tante à plusieurs titres que de questionner les organisations sur leurs concurrents ou partenai-
res dans le paysage (OLD, projets, bailleurs, administration). Cela permet de se faire une idée
de la structuration générale du milieu, des positionnements de chaque structure à l’intérieur de
cet environnement, mais aussi d’identifier de futures personnes-ressources ou organisations à
rencontrer et auprès desquelles les informations pourront être soit validées, soit infirmées.
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� La documentation
L’essentiel de la documentation que produisent les structures est en général édité et diffusé
dans le but de se vendre, de présenter l’image et le savoir-faire de l’organisation. On peut se
faire une idée du degré de transparence et de savoir-faire en communication institutionnelle
par la nature des documents produits.

Certains sont internes à la structure (plaquette de présentation, rapports d’activités ou finan-
ciers) et présentent de ce fait un degré de partialité. Ils fournissent toutefois une première
image de la structure, dont les éléments peuvent être enrichis par des entretiens. On se fera au
passage une idée sur la capacité de la structure à développer ce qui est avancé dans les docu-
ments internes (tel aspect technique ou comptable peut être approfondi à titre de sondage).

L’autre documentation, essentielle, est externe à la structure. Il s’agit des rapports
d’évaluation et des audits réalisés par des personnes tiers, sur demande d’un partenaire finan-
cier ou technique de l’OLD. Il faudra chercher à savoir dans quel cadre a été effectué le tra-
vail, et quel est le degré d’indépendance de la structure qui l’a réalisé. Dans tous les cas, posi-
tifs ou négatifs, les conclusions de ces travaux doivent être abordées dans les interviews pour
les confronter aux points de vue des intéressés, et aussi de leurs concurrents.

� Les recoupements
Le principe classique consiste à croiser les sources d’information autour des mêmes faits.

Pour cela, il est important de bien repérer les liens entre les structures pour pouvoir effectuer
les interviews comparatives judicieuses. La compréhension de l’environnement général doit
permettre d’identifier ces liens.

Dans les milieux ayant plus de dix ans de vie associative, nous trouvons d’une part des per-
sonnes qui ont gravité dans plusieurs organisations (les avis de plusieurs OLD peuvent être
collectés en vérifiant les raisons de ces changements), d’autre part un jeu relationnel assez
intense entre les OLD. Il n’est pas rare de trouver les principaux leaders à des postes divers de
responsabilités, dans plusieurs organisations (président, directeur, trésorier etc.), ou en oppo-
sition avec d’autres leaders. Ces profils devront être identifiés autant que possible, puis
confrontés à des questions similaires concernant l’un ou l’autre aspect de l’analyse.

Il est aussi possible de recouper les faits à l’intérieur du mémo pour mesurer la cohérence
d’une information. Nous reprenons dans le chapitre détaillant le mémo les principales liaisons
entre les éléments qui peuvent être recoupés.

� La conduite mixte des entretiens
Le dernier aspect permettant de croiser les points de vue, et donc une technique de vérification
rapide, consiste à mener les entretiens en binôme, avec des perceptions différentes (cf. compo-
sition des équipes).

Cela permet de rebondir plus efficacement dans la conduite de l’entretien souple, de maintenir
le rythme de la discussion avec l’interlocuteur, mais aussi et surtout de comparer ce que cha-
cun aura compris des réponses qui auront été recueillies.

La fiche de synthèse par OLD sera à cet effet rédigée en équipe après l’entretien. Les infor-
mations faisant l’objet de litiges ou d’imprécisions devront être approfondies par d’autres
sources.
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Inversement, il faut éviter sous la pression du temps, de réaliser des entretiens seuls, sans quoi
toute la démarche autour de la composition de l’équipe perd une partie de son sens.

III. CRITERES D’ANALYSE ET MISE EN FORME DE L’INFORMATION

Il s’agit dans ce chapitre de produire un descriptif des critères mentionnés plus haut, de leur
utilité, et astuces de collecte des informations relatives à la trame des entretiens et à la consti-
tution des fiches synthétiques. L’opérateur du diagnostic est le seul apte à mesurer si telle
structure présente un intérêt suffisant, et quel doit être le degré de précision de la fiche de ren-
seignement.

La grille d’entretien se décompose en deux parties principales :
� la première relative aux aspects institutionnels de l’organisation ;
� la seconde ayant trait aux questions plus opérationnelles ;
� pour certaines OLD pour lesquelles il apparaît une éventuelle possibilité de collaboration

ultérieure, une fiche relevant les besoins d’appui apparents ou exprimés peut aussi être
constituée et enrichira l’analyse, permettant ensuite d’entrer dans une démarche opération-
nelle ou de partenariat.

Enfin, une synthèse générale permet en quelques lignes de recenser les aspects positifs et/ou
négatifs dominant dans la caractérisation de l’OLD.

1. Fiche institutionnelle

Objectifs : Il s’agit dans cette partie de vérifier l’état du développement institutionnel de la
structure, de son indépendance, sa solidité, son degré d’organisation et son insertion dans le
milieu. Il faut vérifier qu’elle ne recèle pas un facteur limitant majeur dans sa structuration et
quels sont ses points forts ou faibles.

� SIGLE : Nom
Le développé du sigle reflète souvent l’origine de la structure ou son objectif fondamental,
parfois initial.

� Adresse
En dehors du caractère purement administratif, l’adresse du siège est généralement un indica-
teur de la classe d’appartenance ou de l’image développée par l’OLD. Il s’agit assez souvent
d’un affichage délibéré. En dehors du lieu de travail qu’il est parfois, c’est la maison symboli-
que de la structure.

Il est étonnant de constater, par exemple, le nombre impressionnant d’organisations ayant élu
domicile dans un local au point focal d’une grande capitale. Elles ont toutes pour point com-
mun des membres d’origine sociale aisée, qui cherchent à l’afficher physiquement.
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Inversement, certaines organisations, bien que solidement assises financièrement ou sociale-
ment, privilégient une image de proximité en élisant domicile tout près de leur centre géogra-
phique d’activité.

Il peut être intéressant, quand on en a l’opportunité, de comparer avec le quartier ou le stan-
ding de résidence des personnes-clés de la structure, ce qui peut révéler des décalages
d’image, ou confirmer des impressions.

Une structure d’envergure, installée dans l’un des quartiers les plus excentrés de Kinsha-
sa, confirmait son réel encrage dans la vie locale, par un recrutement de ses cadres dans
l’environnement immédiat dont ils sont originaires et où ils résident tous. Inversement,
une organisation du même type et de même allure générale, basée à Antananarivo, voit la
majorité de ses agents migrer quotidiennement des quartiers de classe supérieure de la
ville, d’où un problème d’insertion des agents dans le milieu. Ce décalage se confirmait
ensuite dans les modes de conduite des actions.

� Historique
Le descriptif de la genèse d’une OLD est un point-clé de sa connaissance. Il permet de com-
prendre comment s’est réalisée la construction de la personnalité de l’OLD : motivations,
moyens, objectifs, leaders, difficultés.

En dehors de l’âge de la structure, la date de création précise et la période dans laquelle l’OLD
a été créée, doivent être replacées dans le contexte général, pour mieux cerner le cadre des
motivations de cette création.

Il est important de bien comprendre la période d’incubation, pour mieux connaître la façon
dont l’OLD a implanté ses racines.

De même, les grandes étapes qui ont marqué la vie des organisations (dates et évènements-
clés) doivent être notées avec attention et permettent en quelques mots de décrire les origines
et l’évolution, de mieux cerner les raisons de l’état institutionnel actuel, et les éventuelles for-
ces ou fragilités de l’OLD.

Il est essentiel de savoir si l’OLD est née d’une initiative locale, d’une action exogène d’un
projet, ou d’une mixité entre les deux. Cela ne permet pas toujours d’établir des affirmations,
mais peut aider à expliquer le degré de coloration ou de dépendance.

Les sources : Les fondateurs sont souvent assez loquaces sur les origines et la vie des structu-
res, dont ils revendiquent implicitement une certaine paternité, mais en voilent plus facilement
les erreurs de jeunesse ou les difficultés déjà survenues. Le tableau souvent brossé à grands
traits par ces leaders peut être affiné en interrogeant les structures concurrentes d’âge simi-
laire, ou certains agents de la structure elle-même qui, en dehors du lien professionnel, ont
moins d’attachement institutionnel à l’organisation.

� Organisation des responsabilités et du pouvoir, structuration générale
C’est un critère essentiel dans le diagnostic. Il permet de comprendre dans les mains de qui
est, en réalité, concentré le pouvoir, qui dirige réellement la structure. Est-elle aux mains de
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quelques fondateurs qui préservent leurs prérogatives, est-elle au contraire issue d’une dyna-
mique très associative et collégiale ?

Il ne faut pas se leurrer sur la nature des structures associatives quelles qu’elles soient. Comme
dans toute structure humaine, il y a des leaders et des dominés.

On peut ainsi déterminer, à partir du profil des leaders et du style de gouvernance, une partie
du mode de fonctionnement interne, mais aussi parfois des liens dans l’environnement.

En grande majorité, les OLD sont dotées d’un statut associatif classique. Elles sont donc théo-
riquement dotées d’organes politiques et d’organes exécutifs distincts.

Les organes politiques sont, en principe, constitués d’une assemblée générale et d’un conseil
d’administration ou d’organes s’y apparentant sous une autre dénomination. Parfois une orga-
nisation simplifiée réunie AG et CA en un même organe.

Un premier travail d’analyse sur la représentativité des personnes présentes dans les organes
politiques est un bon exercice. Quel est le profil des personnages les plus influents ? Les re-
trouve-t-on positionnés dans d’autres organisations ?

À Kinshasa, les CA des 10 principales ONG de développement sont identiques dans la
majorité de leur composition (les mêmes personnes), dont les leaders sont les cadres exé-
cutifs d’une ONG voisine. Ce croisement des influences permet de mieux verrouiller le
filet et les luttes concurrentielles vis-à-vis des bailleurs de fonds et partenaires. Cette
technique a le désavantage d’exclure les plus faibles, les organisations en gestation ou
politiquement moins habiles.

L’exécutif, pour sa part, est constitué selon les cas de toutes formes de directions et de servi-
ces, allant d’un seul secrétaire ou bénévole, à plusieurs dizaines de cadres et d’agents. Les
rapports entre les leaders de l’exécutif, qu’il faut identifier avec précision, et les leaders politi-
ques au sein d’une même structure, sont aussi un élément essentiel de cohésion. Pour y faire
face, il n’est pas rare de rencontrer des organisations dont le président du CA et le directeur
opérationnel sont une seule et même personne, où encore que le premier est un personnage de
complaisance vis-à-vis du second. C’est un élément-clé de la nature démocratique ou dirigiste
de l’OLD, mais pas forcément de sa qualité opérationnelle. Les deux caractéristiques ont des
atouts et des inconvénients, il ne faut pas avoir de préjugés et replacer la nature du pouvoir en
adéquation avec le contexte et les activités menées.

Des structures externes, notamment religieuses ou politiques, peuvent détenir le pouvoir dans
une organisation en adoptant une tactique de maîtrise des postes-clés du CA. Il est important
de repérer ce genre de stratégie par la présence d’un notable externe dans le CA (évêque,
membre influent d’un parti, etc.).

La question du renouvellement des organes est aussi importante, mais il n’existe pas de géné-
ralité. Un faible renouvellement et une forte concentration du pouvoir peuvent correspondre à
une association paralysée par ses dirigeants, tout comme elle peut signifier une importante
activité de type bureau d’études (lucrative), exigeant un professionnalisme et une logique en-
trepreunariale, plutôt qu’associative stricto sensu. Inversement, un renouvellement rapide peut
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traduire une grande dynamique associative et un semblant de démocratie, tout comme il peut
signifier un malaise profond dans les fondements et la représentativité de l’organisation.

Il est donc essentiel de s’interroger, non seulement sur la vitesse du turn-over des leaders,
mais d’en expliquer les raisons et de les faire coïncider avec la nature du pouvoir décrite plus
haut, et de la dynamique propre de l’OLD.

� Fondateurs/leaders et autres cadres/personnes-clés
Une fois les personnes-clés identifiées avec précision, il est utile d’établir en deux ou trois
lignes leurs profils, aptitudes, sensibilités et limites. L’avis intime subjectif peut être corrigé
ou confirmé par l’entourage socioprofessionnel des personnes. Ensuite, une comparaison entre
les compétences humaines ou techniques exigées par la fonction et la personnalité des leaders
peut être établie si nécessaire.

Il faut être vigilant dans les grosses structures quant à l’influence de certains cadres, dont la
fonction est apparemment anodine, mais qui sont les hommes de confiance sur lesquels les
leaders délèguent une partie de leur pouvoir.

� Objectif général
C’est l’axe politique central autour duquel l’OLD est constituée. Il est souvent peu significatif,
relevant plus de l’utopie ou des effets de mode que du réalisme. Il fait partie de la stratégie
générale d’affichage de l’organisation, de sa politique de communication institutionnelle. Il est
intéressant de mentionner si celui-ci a une connotation trop générale ou misérabiliste, ou s’il
dénote un minimum de cohérence et de pragmatisme.

Le plus important est de comparer cet objectif général avec ceux plus spécifiques poursuivis,
par la mise en œuvre d’actions (cf. fiche opérationnelle).

� Zone d’intervention/population cible
C’est l’espace dans lequel se déploie l’OLD. Le zonage géographique, tout comme la catégo-
rie socioprofessionnelle des cibles et leur importance, permettent de déterminer, d’une part le
créneau de positionnement, d’autre part les ambitions de la structure.

La comparaison avec la réalité opérationnelle, à savoir les cibles réellement touchées par les
actions, permet de mesurer encore une fois l’importance du décalage entre le discours et la
pratique.

Dans le cas d’organisations d’envergure, agissant sur des étendues géographiques importantes,
il faut se poser la question, lors de l’étude, de la structuration du pouvoir, de savoir comment
l’espace est géré. Existe-t-il des organes de décentralisation ou non, ceux-ci sont-ils impulsés
par le haut, ou au contraire constituent-ils le fondement des modes de représentation dans les
organes centraux ?

� Financements (sources, volume, répartition )
Pour toute organisation, les questions financières sont toujours délicates à traiter, du fait de
leur nature stratégique. Il est préférable, avant de les aborder, de vérifier si c’est opportun et de
bien choisir le moment.
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Comme pour les autres aspects, si ce n’est davantage, les OLD ont l’habitude d’adapter le
discours concernant ces questions à leur interlocuteur, notamment face à de potentiels
contrats.

La plupart auront tendance à dorer le tableau, assurant l’existence de ressources propres ou en
démontrant un équilibre de gestion. Elles minimiseront par exemple les charges de structures
liées au personnel administratif et gonfleront les ratios au profit des chargés de programmes.
Parfois, les directeurs ou leaders ne figurent même pas dans la grille salariale, et se font verser
des indemnités de prestations (tel un consultant) sur tous les contrats signés. On rencontre ce
cas dans tous les milieux, surtout auprès des structures les plus commerciales et pluridiscipli-
naires. Pour une OLD, le nombre de partenaire, lorsqu’il est important et varié, permet de
mieux gérer ces situations.

Il faut donc, quand c’est possible, essayer d’obtenir des données écrites, mais savoir que lors-
qu’elles existent et sont facilement accessibles, elles risquent d’avoir été préalablement
« travaillées ».

Par exemple, elles auront tendance à jouer sur les volumes en grande masse en gonflant ou
minimisant le chiffre d’affaires. Les structures auront tendance à masquer les trous de gestion
et à présenter un volume d’activité rassurant.

D’autres OLD, multipliant par exemple les chevauchements de contrats (mêmes factures à
plusieurs bailleurs) et se sachant très bien positionnées, ou se croyant incontournables, mon-
treront volontiers des déséquilibres mesurés dans la gestion, faute de moyens, en vous propo-
sant des contrats de cofinancement sur des programmes déjà engagés et séduisants en général.

Il est donc primordial de ne pas se laisser abuser par des chiffres trop vites obtenus, trop dé-
taillés, et de procéder par recoupement de questions, en interrogeant aussi les partenaires, pour
cerner les grands volumes et les grands équilibres (ratios d’affectation par programme, de
masse salariale active et administrative etc.). Pour les structures brassant un volume financier
important, il existe généralement des rapports d’audit. La qualité de ces derniers est variable,
mais les profils des cabinets sont en général connus dans le milieu, notamment des bailleurs de
fonds. Il faut vérifier leur réputation.

Il est généralement possible d’obtenir l’origine des principales sources de financement par
simple questionnement. Parfois, l’existence d’un bailleurs pourra être occultée en raison d’un
litige. Le recoupement des informations avec les sources identifiées au chapitre suivant (rela-
tions dans le milieu) permet de faire un recoupement externe des informations. Le partenaire
en litige, s’il se sent lésé, aura tendance à le dénigrer ou à dévoiler des informations sensibles.
Ce point est vrai pour tous les aspects, mais notamment pour les questions financières ou de
réputation des cadres.

� Relation avec le milieu (local et international) et état de la concurrence
C’est un point qu’il ne faut jamais négliger car il est précieux dans la compréhension des rap-
ports prévalant dans le milieu, notamment comment l’OLD s’y insère. Cela permet également
de vérifier sa moralité apparente, certaines informations comptables, et enfin essentiellement
d’affiner la liste d’OLD et d’intervenants dans le milieu.

Les fiches des différentes structures peuvent alors être recoupées et il ne faut pas hésiter à
poser innocemment la question de la relation existant avec telle organisation, lorsque celle-ci
est omise par l’interviewé, alors qu’il a été cité comme partenaire ou concurrent par l’autre.
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J’ai rencontré deux OLD apparemment dynamiques, proches par la taille et la méthodo-
logie, œuvrant dans une même commune en se répartissant visiblement le même terri-
toire. Lors du passage chez la première, plus ancienne et mieux connue des personnes-
ressources, la seconde était citée comme un partenaire avec qui il existe une assez bonne
entente et une complémentarité. On m’a décrit d’ailleurs avec de nombreux détails les
activités de la seconde, sans trop la dénigrer.
En passant quelques jours plus tard chez la seconde, les leaders de celle-ci se compor-
taient comme si l’autre n’existait pas. En posant des questions autour de la faisabilité de
programmes communs aux deux OLD, les langues ont commencé à se délier. Ils ont
avoué que les responsables de la seconde sont en fait les animateurs de pointe de la pre-
mière, qui ont claqué la porte suite à des problèmes de gestion, et de citer des contrats li-
tigieux et des sources de vérification crédibles !

Il ne faut pas hésiter à revenir aussi sur des partenariats anciens et les conditions dans les-
quelles ils ont été soldés, puis quand c’est possible, de vérifier simplement le discours de
l’autre partie.

Enfin, les partenaires du Nord, de type ONG ou à vocation religieuse, qui s’avèrent au cours
de l’étude avoir une présence forte et ancienne dans le milieu, se révèlent d’assez bonnes
sources d’information, tant pour vérifier celles des structures qu’ils fréquentent et qui ont été
analysées, que pour compléter les listes d’OLD existantes. Elles ne sont pas toujours bavardes
au sujet d’OLD litigieuses, mais glissent généralement quelques allusions pour se couvrir.
Elles peuvent aussi dissimuler des informations sur des OLD qui constituent la clé de voûte, le
maître d’œuvre de programmes ou projets essentiels. La concurrence est en effet souvent pré-
sente entre ces organisations du Nord ou confessionnelles.

� Avis forces/faiblesses
Il s’agit de produire une rapide synthèse des aspects institutionnels saillants. Faire ressortir en
quelques mots-clés les points prioritaires, positifs ou non. Les facteurs limitants, les potentiels
et les profils de leaders peuvent être soulignés dans ce petit paragraphe.

2. Fiche opérationnelle

Objectifs : il s’agit de décrire les objectifs opérationnels de la structure, ses activités et les
grandes lignes méthodologiques caractéristiques.

Les rapports d’activités, plaquettes ou tout document de capitalisation sont des instruments
importants de communication institutionnelle. Les ONG professionnelles en tiennent généra-
lement à disposition des visiteurs et en diffusent régulièrement auprès des sources potentielles
de financement ou de partenaires institutionnellement importants.

Il n’est pas possible, dans le peu de temps imparti à un diagnostic rapide, de procéder à une
véritable évaluation détaillée des activités. Il s’agit donc d’écouter avec attention le discours
des cadres de la structure et de le comparer avec les sources écrites.
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Des détails importants peuvent alors apparaître, l’écrit étant souvent plus soigné, mieux filtré
que l’oral. Il faut noter les éventuelles incohérences avant de valider l’information.

Ensuite, elle peut être recoupée, en particulier sur les éventuels points de doute avec des par-
tenaires ou personnes-ressources, en particulier les bénéficiaires directs des actions de l’OLD
(cf. ci-dessous opinion des bénéficiaires).

� Objectifs spécifiques
Il s’agit de reprendre les objectifs opérationnels qui déclinent l’objectif général de la structure,
les axes de réalisation concrets de sa politique.

La plupart des organisations sont en mesure de les énoncer avec plus ou moins de précision.

Un décalage entre le spécifique et le général, c’est-à-dire une dispersion des programmes, peut
dénoter soit une stratégie intégrée de développement local, soit une stratégie opportuniste. On
trouve aussi beaucoup de situations mixtes, c’est-à-dire des programmes phares sur un plan
éthique ou méthodologique, sur lesquels l’OLD investit des moyens propres, mélangés à des
« projets alimentaires », permettant de faire le chiffre d’affaires suffisant pour couvrir ses frais
fixes.

Une ONG malgache n’hésitait pas à vendre à un même partenaire des ressources humai-
nes de qualité identique, avec un écart de prix allant de 1 à 5. Elle affectait toutes ses
charges fixes sur le programme classé « alimentaire », et facturait à peine le coût réel de
sa prestation sur le programme qu’elle cherchait à développer en propre et qui constituait
l’axe majeur de sa stratégie politique.

Il faut être attentif à ce point, ce n’est pas parce qu’une OLD est de bonne réputation et très
professionnelle sur un secteur, qu’elle ne développera pas une stratégie opportuniste face à
une sollicitation externe dans laquelle elle se sentira bien placée.

� Secteur d’intervention et actions en cours
Un descriptif rapide des actions et des secteurs d’intervention correspondant aux objectifs,
permet de se faire une idée de l’ensemble des activités effectives.

On peut éventuellement, si possible, mentionner pour chaque action la programmation dans le
temps et les ressources humaines et financières affectées à l’activité spécifique.

� Méthodologies utilisées
Un descriptif de la technicité déployée par l’organisation et de ses modes d’approche, voire de
sa philosophie, permet de situer le degré de professionnalisme de l’organisation. Cela peut être
fait sur les actions phares en particulier et certains indices peuvent permettre de se faire une
idée :
� Est-ce un style dirigiste, participatif, les méthodes sont-elles éprouvées, paraissent-elles

sérieuses ou relèvent-elles du bricolage ? 
� Y a-t-il une exigence de qualité, est-elle imposée de l’intérieur, par le bailleur ?
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� Quelle proximité avec le terrain, y a-t-il un processus de validation ou de dialogue vis-à-
vis des bénéficiaires , etc. ?

� Quel est le décalage entre le discours et la pratique (cf. opinion des bénéficiaires plus
loin) ?

� Typologie rapide des partenaires et bénéficiaires
En quelques mots il s’agit de resituer le profil du public cible, des actions (un peu le fonds de
commerce parfois). Quelle est son appartenance socioprofessionnelle, géographique, ethnique
ou religieuse ?

� Opinions du public cible et des bénéficiaires, de la concurrence…
Quand c’est possible et jugé utile, un petit sondage est toujours intéressant. L’OLD s’arrange
alors pour vous faire accompagner par un ou deux de ses cadres ou animateurs afin de contrô-
ler les débats (c’est pratique quand il faut un traducteur...). Il faut penser à avoir lors de ces
phases d’entretien, la personne-ressource maîtrisant un minimum la langue du lieu. Soit il
s’agit d’un membre de l’équipe, soit lorsque l’on a des doutes et que l’on préfère avoir une
deuxième traduction off, un chauffeur discret de confiance peut faciliter le travail.

Dans certains cas, lorsque l’ambiance semble le permettre, il est possible de demander aux
animateurs de l’OLD un instant d’aparté avec les bénéficiaires. Cela peut avoir des effets inté-
ressants, d’une part de noter la décontraction des animateurs, d’autre part de noter si dans cette
situation psychologique particulière (vous apparaissez souvent alors comme un évaluateur
capable de sanctions aux yeux des bénéficiaires), les individus se mettent soit à dévoiler cer-
tains litiges (qui peuvent cacher des règlements de comptes), soit à encenser l’OLD et en par-
ticulier les animateurs accompagnants, en espérant en tirer un bénéfice ultérieur.

Il ne faut pas oublier que lorsque l’OLD choisi les sondés elle-même, elle aura tendance à
présenter la « crème », ou tout au moins des gens les plus proches de ses intérêts.

Celles qui sont les plus sûres de leurs faits laissent en général assez de liberté dans
l’organisation de ce type de débat et sont assez transparentes.

� Actions projetées
Il s’agit, en dehors des actions elles-mêmes, de déterminer le degré de planification et de pi-
lotage de la structure, et souvent son degré de réalisme.

Certaines organisations complètement déséquilibrées n’hésitent pas à vous dérouler une stra-
tégie tous azimuts d’intervention, notamment si votre interlocuteur a eu la sensation que cer-
tains secteurs particuliers vous intéressent.

Ces points peuvent être enrichis si l’organisation paraît un minimum crédible, au chapitre sui-
vant, sur les besoins d’appui.

� Difficultés et avis
Il s’agit de produire une rapide synthèse des aspects opérationnels saillants. Faire ressortir en
quelques mots-clés les points prioritaires, positifs ou non.

Les facteurs limitants des programmes ou actions intéressantes peuvent être soulignés dans ce
petit paragraphe synthétique, puis développés dans les rubriques ci-dessous.
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3. Synthèse générale

Objectifs : L’équipe formulera un avis si nécessaire, dans une petite rubrique, sur
l’opportunité de développer tel ou tel type d’appui par thème, en vue d’un partenariat ou d’une
mise en œuvre d’actions, puis une synthèse générale en quelques lignes. Il n’est pas utile de
produire un détail des besoins d’appui pour toutes les OLD, mais uniquement pour celles qui
peuvent présenter un profil à potentiel intéressant. La référence aux termes de référence de
l’étude est importante à ce stade. Pourquoi effectue-t-on ce diagnostic ?

� Besoins d’appui et perspectives partenariales
� Appui institutionnel – structuration

L’OLD, d’après l’analyse posée dans la fiche I, pourrait-elle connaître une amélioration signi-
ficative de sa productivité, ou de son impact, par un accompagnement-conseil de fond en ma-
tière de structuration. Est-ce absolument nécessaire en cas de développement d’une action ?
� Financement

Il ne s’agit pas de reprendre la liste des « doléances » potentielles qui peuvent vous être pré-
sentées, mais de repérer d’éventuelles actions déjà en cours, ou en préparation, qui pourraient
être singulièrement renforcées par un complément financier. Il faut cependant bien s’assurer
qu’un éventuel apport d’argent ne va pas déstabiliser l’action, ni déséquilibrer la structure
dans son ensemble.
� Formation, documentation, renforcement de compétences (préciser les thèmes)

Cette question est évidemment directement liée à la technicité de la structure et de ses agents.
Le savoir-faire des « diagnostiqueurs » est essentiel à ce stade, puisqu’ils doivent eux-mêmes
maîtriser les propositions qui seront avancées (d’où une nouvelle fois l’importance de la tech-
nicité et de la complémentarité de l’équipe).
� Gestion

Il ne faut pas faire de la gestion une recette miracle à tous les développements. C’est souvent
un travers chez les « experts » qui trouvent dans ce thème transversal une réponse de facilité à
des problèmes souvent complexes. Il ne s’agit pas forcément d’améliorer les techniques de
gestion, mais de savoir pourquoi on gère de cette façon.

Il s’agit surtout de vérifier que le mode de gestion est adapté au volume et au type d’activité,
qu’il permet une souplesse dans les actions, tout en garantissant transparence et moyens de
contrôle.
� Programmation

La programmation est évidemment très différente selon la taille et la diversité des activités.
Cependant, chaque OLD a son système de planification stratégique, qui va d’une simple
orientation générale qui doit ensuite trouver des opportunités, à tout un panel de jeux de posi-
tionnement et de mobilisation de moyens. Cette stratégie peut être définie collégialement, par
les leaders ou, c’est souvent le cas, par les personnes directement en charge des programmes
qui planifient une série d’activités spécifiques au sein de la structure. En fonction des prati-
ques propres de l’OLD, de ses potentialités institutionnelles ou opérationnelles repérées, il
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s’agira de proposer éventuellement un partenariat en matière de stratégie prospective, calé
dans le temps, notamment si l’on envisage la mise en œuvre d’un programme conjoint.
� Divers

Tout type d’appui possible repéré, notamment en lien avec le thème technique peut être
développé.

� Avis et degré de fiabilité
Il s’agit in fine de porter un avis d’ensemble, souvent une réponse au termes de référence du
diagnostic, en déployant un avis nuancé, sans jugement à l’emporte-pièce sur les bonnes et les
mauvaises structures et les potentiels repérés.

Pour rappel, une OLD est complexe et chacune est dotée d’une personnalité propre. Il n’y a
pas deux organisations identiques. Certaines peuvent être très performantes sur un plan
technique, mais présenter des faiblesses institutionnelles. De même, certaines peuvent être
récentes et à fort potentiel, bien que prises dans des difficultés passagères, tandis que d’autres,
à l’aise sur un plan institutionnel ou financier, peuvent avoir atteint leurs limites de
compétences.

C’est dans ce paragraphe final que les auteurs expriment leurs sentiments personnels sur la
nature du profil de l’OLD par un avis qualitatif d’ensemble.
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menées au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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Coopérer aujourd’hui


