
1



Le chemin du don   

“VOUS AVEZ DIT ONG ?” 
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“VOUS AVEZ DIT ONG ?” 
La coopération au développement est née au cours du vingtième 
siècle et vise à modifier durablement des situations de précarité 
dans les pays en développement. Un des instruments importants 
de cette coopération est le projet de développement. Il est 
limité dans le temps et doit avoir un impact sur le long terme. 

Aujourd’hui, la coopération au développement 
cherche à atteindre les Objectifs du Millé-
naire pour le Développement, fixés par les 
Nations Unies en l’an 2000 et dont le but est 
de réduire de manière significative la pauvreté 
dans le monde. Ces objectifs ne peuvent être 
atteints qu’avec la pleine participation des 
représentants de la population locale. C’est à 
cette condition que le bien-être, l’autonomie 
des populations locales sera renforcée.

Les 5 critères qualité de la coopération

Les 5 critères qui définissent une ONG

Le terme ONG ne connaît pas de définition 
juridique uniforme. La loi suisse permet, par 
exemple, à tout groupe de personnes de créer 
librement une association. Il suffit de réunir 
des membres autour de buts communs, décrits 
dans les statuts de l’association et approuvés 
lors d’une assemblée générale. Il n’existe 
aucune obligation légale d’enregistrement 
pour les associations à but non lucratif. En 
Suisse, on estime à près de 10’000 le nombre 
d’associations privées d’utilité publique. Dans 

Les différents types d’ONG en Suisse

• Pertinence : le projet répond-il aux 
besoins prioritaires ? 

• Efficacité : les résultats sont-ils à la 
hauteur des objectifs fixés ?

• Efficience : les coûts correspondent-
ils aux résultats ?

• Impact : effets positifs et négatifs 
du projet à long terme ?

• Durabilité : les résultats positifs 
perdurent-ils après la fin du projet ?

Association avec un projet à but non • 
lucratif au bénéfice d’autrui

Forme juridique d’association ou de • 
fondation à but non lucratif

Autonomie face à l’Etat• 

Dimension citoyenne et cadre démo-• 
cratique

Action à caractère local, national ou • 
international

Coopération au développement et/ou actions humanitaire (• Terre des Hommes, Méde-
cins du Monde, le Centre Ecologique Albert Schweitzer, etc.)

Récolte de fonds auprès du public (• Pain pour le Prochain, la Chaîne du Bonheur)

Sensibilisation aux problèmes de développement ou activités dans le domaine des • 
droits humains (la Déclaration de Berne, Amnesty International, Alliance Sud, etc.)

Lobbying et sensibilisation dans les domaines de l’environnement et du développe-• 
ment durable (WWF, Greenpeace, Pro Natura, etc.)

Groupes de solidarité avec certains pays ou promotion culturelle (représentants des • 
communautés étrangères)

Organisations de commerce équitable (• Magasin du Monde, Max Havelaar, etc.)
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le domaine de la solidarité internationale, dans lequel les œuvres d’entraide confessionnelles 
ont joué un rôle très important en Suisse dès le 19e siècle, les appellations divergent: ONG, 
associations, œuvres d’entraide, groupes de soutien, fondations etc. 

L’impulsion qui est à l’origine de la création d’une ONG vient souvent de rencontres, d’intérêts 
communs pour une région ou une cause, d’initiatives de solidarité entre des personnes. Pour 
maintenir cet esprit, il est important que les ONG restent des structures dans lesquelles chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice. 

Il est primordial de s’assurer que les initiati-
ves prises en Suisse rencontrent bel et bien 
un besoin dans le pays dans lequel le projet 
va se dérouler. La demande des populations 
bénéficiaires et la volonté des organisations 
partenaires dans le pays d’intervention 
doivent impérativement être intégrées dans 
la préparation d’un projet. 

Comme dans toute autre profession, les 
acteurs travaillant dans les ONG de coopé-
ration au développement ont développé des 
outils et des méthodes. Une fois le projet 
choisi, son élaboration doit suivre certaines 
règles. La méthode de « gestion par cycle de 
projet » est aujourd’hui largement utilisée. 

Parallèlement à ce travail d’élaboration, une 
ONG est en permanence obligée de réfléchir 
au financement de ses projets. Une ONG doit 
rechercher diverses sources de financement. 
Pour obtenir des dons individuels, les ONG 

Comment les ONG choisissent-elles les projet qu’elles mènent ?

doivent communiquer avec le public, voire 
développer des stratégies de marketing. 

Pour obtenir le soutien financier d’entreprises, 
de fondations, de collectivités publiques ou 
d’organisations internationales (institutions 
onusiennes par exemple), les ONG doivent 
préparer des dossiers afin de présenter leur 
projet et les résultats attendus. Les pourcen-
tages de fonds publics comparés aux pour-
centages de fonds privés varient beaucoup 
d’une ONG à l’autre. De manière globale, 
l’aide publique représente tout de même la 
plus grande partie de l’aide. Pour garantir son 
autonomie et inscrire son action dans le long 
terme, une ONG doit veiller à disposer d’un 
financement aussi diversifié que possible.

Se concentrer sur un domaine d’intervention : le • CEAS - Centre Ecologique Albert 
Schweitzer est spécialisé dans les questions de coopération technique au développe-
ment en Afrique (énergies renouvelables, agro-transformation et gestion des déchets 
par exemple). Médecins du Monde travaille uniquement dans le champ de l’accès aux 
soins. Jéthro développe des activités dans le domaine agricole, principalement au 
Burkina Faso, mais également dans d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest. A travers 
ses œuvres partenaires, Notre Jeûne Fédéral soutient, lors de chaque campagne 
annuelle, des projets centrés sur une thématique particulière (par exemple la forma-
tion). 

Se concentrer sur une région et y développer des projets relevant de différents • 
champs d’activités : REA Cameroun travaille dans une région précise du Cameroun et 
y développe des projets dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’agricul-
ture.

Se concentrer sur un pays et sur une thématique : • IMBEWU mène des projets de 
développement par le sport en Afrique du Sud. Mail Mali mène des projets d’éduca-
tion dans le pays dogon au Mali. Le CESER soutient un centre pour enfants handicapés 
à N’Djamena au Tchad. Salubrité Plus travaille à améliorer l’hygiène dans certains 
quartiers d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 

“LE CHEMIN DU DON” 
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“LE CHEMIN DU DON” 
Les étapes du don 

Un grain de café qui est récolté sur un arbuste en Colombie par 
un petit paysan sera vendu à un intermédiaire, qui le revendra à 
un exportateur, qui lui-même le vendra à un torréfacteur par le 

biais d’un négociant. Ce n’est qu’après ces échanges qu’un grand distributeur achètera le café 
qui sera proposé aux clients. De l’arbuste à la tasse, le grain de café fait un long voyage. Qu’en 
est-il de la pièce de un franc glissée dans la tirelire d’une ONG ? Quel est son cheminement 
et quels sont ses effets ? Un franc rencontre, au cours de son chemin, un grand nombre 
d’acteurs. A l’image du grain de café qui se transforme à chaque étape de son voyage, ce franc 
va également se transformer, voire s’enrichir, à chaque rencontre. Ceux qui organisent son 
voyage vont le faire évoluer. 
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Donateurs 
(particuliers, 

fondations, sponsoring)
Finances publiques

ONG en Suisse 
(et sa représentation 

au Sud)

Organisations 
internationales

Universités

Gouvernements

Association 
partenaire

Association 
communautaire, 

groupe de population

Partenaire publique 
(autorités, école, 

clinique, hôpital,...)  

Moyens 
financiersFormations

Matériel, 
constructionEmploi



7

La provenance des dons

Les particuliers - Selon un article du Temps 
daté de 2006, le profil type du donateur suisse 
est une femme suisse alémanique de 55 ans, 
éduquée, pas forcément riche. Elle donne 
en moyenne 26 francs par an pour l’enfance 
défavorisée ou pour les handicapés. Un clas-
sement de l’Hebdo en 2004 estimait que les 
ménages suisses versent chaque année entre 
700 millions et un milliard de francs aux ONG, 
tous domaines confondus. Selon l’association 
Swissfundraising, l’année 2010 a été une 
année record avec une moyenne de 694 francs 
par ménage. Pour les ONG membres de ZEWO 
(voir page 10), ces dons ont représenté 34.6% 
de leurs sources de financement. 

Qu’est-ce qu’un don affecté ?

Lorsqu’un don est affecté, cela signifie 
que le donateur a indiqué spécifiquement 
sa destination (un projet ou une activité 
particulière). Lorsqu’un don n’est pas 
affecté, l’ONG est libre de juger ce pour 
quoi elle va utiliser cet argent. Les grands 
donateurs affectent presque toujours les 
montants qu’ils donnent à une ONG. Les 
montants des donateurs privés ne sont en 
général pas affectés. Ces fonds « libres » 
permettent à l’ONG d’être indépendante 
et flexible en fonction des besoins dans 
les pays où elle travaille.

La moitié des ressources financières d’origine privée est destinée à une poignée de grandes 
organisations qui disposent par conséquent de moyens relativement importants pour mener à 
bien leurs campagnes de recherche de fonds. Ainsi, la concurrence entre les ONG est de plus en 
plus importante, d’autant plus que leur nombre augmente.

Les « grands donateurs » - Recevoir de l’argent de bailleurs nécessite un grand travail de 
préparation car ces derniers demandent généralement un suivi important qui doit être réalisé 
par des professionnels. Les petites ONG quant à elles fonctionnent davantage grâce aux dons 
et aux ressources obtenues par l’organisation de manifestations ; pour Mail Mali par exemple, 
ces dernières représentent plus de 50% des fonds. Les fédérations cantonales de coopération au 
développement ont notamment pour but de permettre à ces petites organisations d’avoir accès 
à des fonds plus importants d’origine publique (cantons, communes, confédération). 

Comment le CEAS obtient ses financements ? 

« Pour obtenir des contributions finan-
cières aux projets, nous adressons à la 
DDC, aux fédérations ou aux pouvoirs 
publics  des dossiers de présentation 

sur des projets spécifiques. Sinon nous 
tenons des stands d’information et 
de vente dans différentes villes et 

nous organisons des événements. Nous 
bénéficions également des recettes des 

ventes de notre boutique équitable. 
Nous organisons également des voyages 
solidaires. Depuis quelques années, nous 
proposons notre expertise technique à 
d’autres institutions, cela nous permet 
de recueillir quelques mandats. Finale-
ment nous avons des membres cotisants 

et nous faisons des appels aux dons à 
travers notre journal. »   
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L’utilisation des dons
Comme toute organisation, pour fonctionner, 
les ONG doivent couvrir un certain nombre de 
charges : frais de personnel (salaires, charges 
sociales, voyages sur le terrain), frais liés à la 
communication et aux manifestations (flyers, 
affiches, lettres et journaux d’informations, 
site web, soirée des donateurs,…), frais de 
récolte de fonds (marketing, publicité,…) 
frais administratifs (courriers, frais bancaires, 
téléphone, location et matériel de bureau, 
assurances, fiduciaire). Les petites ONG 
notamment, font appel exclusivement ou 
de façon importante au travail de bénévoles 
afin de limiter leurs frais de fonctionnement. 
Parfois même, les bénévoles impliqués dans 
une association paient eux-mêmes certains 
frais (ordinateur, frais de poste, téléphone). 
D’autres ONG font appel à des professionnels 
rémunérés. Pour ses activités d’assainisse-
ment, le CEAS a par exemple fait appel à un 
ingénieur suisse pour le suivi de son projet au 
Burkina Faso. En Suisse, plusieurs techniciens 
travaillent au Siège en plus de bénévoles actifs 
dans les associations de soutien.

La manière de dépenser les fonds dépend 
beaucoup de la nature des projets. Prenons 
l’exemple de Médecins du Monde. Pour cer-
tains projets, tels que ceux qui visent à former 
du personnel médical, les dépenses concerne-
ront principalement le paiement des salaires 
du personnel local. Pour d’autres projets, tels 
que ceux liés à la construction d’hôpitaux ou 

Comment Mail Mali utilise un don ? 

« Depuis la création de notre organisa-
tion, nous avons déjà construit plusieurs 
écoles. Nous lançons régulièrement des 

appels à nos donateurs ici en Suisse pour 
construire des bâtiments. En ce moment, 
nous sommes en train de construire un 
nouveau bâtiment dans un village du 
pays dogon. Ce bâtiment permettra 

d’accueillir des élèves de second cycle, 
qui partageaient jusqu’alors les salles 

de classes avec les plus jeunes. Ensuite, 
lorsque cela est nécessaire nous répa-
rons ces salles de classes. Nous finan-

çons également parfois l’installation de 
cantines scolaires, nous avons envoyé de 
l’argent pour l’achat d’un moulin à grain 
ainsi que pour l’installation de panneaux 
solaires. Nous utilisons donc une grande 
partie des dons pour de l’achat de maté-

riel et de la construction »

Les utilisations du don sur le terrain 

Salaires du personnel expatrié ou local (éducateurs, personnel médical, coordina-• 
teurs de projets etc.)

Location de locaux et achat de matériel (sportif, médical, scolaire, de nettoyage, • 
agricole etc.)

Frais liés à l’organisation de formations (médicales, en agriculture, pour éducateurs • 
sportifs etc.)

Frais de construction (pour des écoles, centre de santé, cantine scolaire, château • 
d’eau, moulin à grain, jardin potager etc.)

Assistance aux bénéficiaires (fourniture de nourriture ou de matériel agricole, fourni-• 
ture de bétail, aide à la scolarisation, accès à des soins médicaux etc.)

Frais administratifs (transactions bancaires, déplacements, téléphones etc.).• 

de dispensaires, les dépenses concerneront 
plutôt l’achat de matériel et l’engagement 
d’entreprises de construction.

Le don vient dans tous les cas compléter un 
effort local. Cet effort s’exprime soit par du 
travail volontaire, soit par une contribution 
financière d’une organisation du Sud ou de 
bénéficiaires. Dans le projet du CESER, le 
gouvernement Tchadien finance le salaire de 
certains enseignants spécialisés du centre. 
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Comment IMBEWU utilise un don ?

« Tous les trois mois, nous versons un montant défini dans le budget à chacune de nos 
associations partenaires en Afrique du Sud. Ces montants permettent de couvrir les frais 
des projets sur le terrain. D’une part, il s’agit des salaires des employés locaux qui tra-
vaillent sur place (coordinateurs des projets et coachs sportifs), d’un petit pourcentage 
des frais administratifs de l’organisation partenaire et des frais de formation. D’autre 
part, il s’agit des frais directement liés aux bénéficiaires, à savoir la nourriture, les 

taxes scolaires, les uniformes scolaires, le matériel de sport, la rénovation des terrains 
de sport. Evidemment, nous dépensons beaucoup d’argent pour les salaires puisque la 

base de notre activité est de proposer aux jeunes un encadrement par des coachs sportifs 
formés ! »

Les montants des dons
Les ONG expliquent régulièrement à leurs donateurs ce qu’elles peuvent faire avec telle ou 
telle somme d’argent. Des différences importantes, mais légitimes, existent en fonction de la 
nature des projets, des pays d’intervention et de la taille de l’ONG. Quelques exemples au sein 
de la fédération : 

Avec 20 francs, Médecins du Monde fournit le matériel nécessaire à un accouchement en Haïti
Avec 30 francs, IMBEWU assure la scolarité et un repas par jour à un enfant pendant un mois
Avec 50 francs, Salubrité Plus achète une brouette qui durera une à deux années
Avec 60 francs, REA Cameroun prend en charge un enfant pendant 6 mois
Avec 75 francs, Jéthro équipe un paysan avec une faux
Avec 85 francs, Le CEAS organise une semaine de formation pour un artisan burkinabé sur la 
fabrication d’une pompe à eau ou d’un capteur solaire
Avec 100 francs, Mail Mali paie un an de pension pour un élève d’école secondaire
Avec 3’700 francs, le CESER couvre 10 salaires durant 3 mois

Connaître une ONG, la soutenir dans la durée en suivant ses activités et la qualité de sa 
gestion est la meilleure façon de connaître le chemin de son don et de pouvoir ainsi lui faire 
confiance, de l’adopter en quelque sorte. 
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“VOUS AVEZ DES
          QUESTIONS ?” 

« Certaines ONG gèrent mal l’argent reçu ! » 
Comment s’assurer de la bonne gestion d’une 
ONG ?

Les métiers de la coopération au développement sont complexes. Ses acteurs font face à de 
nombreux risques et gèrent parfois des sommes très importantes. Les quelques scandales de 
détournement de dons qui ont terni l’image de leur travail restent très rares et ne sont pas plus 
fréquents dans ce domaine que dans d’autres. 

Guide pour le donateur 

Se documenter : étudier le site web de l’ONG, lire ses statuts pour s’assurer que ses • 
organes sont indépendants, se renseigner sur son comité et ses employés, lire son 
rapport annuel ou demander le procès-verbal d’une assemblée générale, lire ses 
comptes.

S’informer : avec qui travaille l’ONG (fédération, bailleurs de fonds, réseaux) ? De-• 
puis combien de temps ? Ses projets correspondent-ils à sa taille ? Les dons peuvent-
ils être déduits de la déclaration d’impôts ? Est-elle certifiée ZEWO (attention, une 
petite ONG peut être fiable sans être ZEWO simplement parce que cela ne corres-
pond pas à sa taille et à son fonctionnement bénévole) ? 

Participer : se rendre à l’assemblée générale, discuter avec des membres de l’ONG, • 
ne rien conclure par e-mail. 

ZEWO et RPC 21: qu’est-ce que c’est ?

ZEWO est une fondation qui certifie les 
ONG avec un label qualité. Ce label vise la 
transparence et l’intégrité des organisa-
tions qui utilisent des dons. Il est octroyé 
après un examen complet d’une ONG, 
qui doit par exemple assurer un système 
de double signature pour toute dépense. 
Les RPC21 décrivent une manière spéci-
fique de présenter les comptes pour les 
organisations sociales d’utilité publique à 
but non lucratif. Le rapport d’audit d’une 
ONG précise si les comptes sont confor-
mes à ces normes.

La difficulté pour les ONG réside dans le fait 
de travailler pour des bénéficiaires du Sud 
tout en rendant des comptes à des citoyens du 
Nord. Des exigences de plus en plus nombreu-
ses vis-à-vis du travail des ONG permettent de 
parer ces risques. Les donateurs demandent 
des comptes, du contrôle, de la transparence: 
c’est tout à fait normal. Mais le contrôle a un 
coût ; supportable pour une grande ONG, il 
peut être difficile à assumer pour une petite 
organisation qui ne fonctionne qu’avec des 
bénévoles. Il faut donc adapter les exigences 
de contrôle à la taille et la complexité des 
activités de l’ONG. Une petite ONG réalisant 
un seul projet d’un coût de quelques dizaines 
de milliers de francs ne saurait être soumise 
aux mêmes exigences qu’une grande ONG 
gérant de multiples projets avec un budget de 
plusieurs millions, voire dizaines de millions 
de francs.
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“VOUS AVEZ DES
          QUESTIONS ?” 

« Souvent, les dons ne parviennent pas aux bénéficiaires, mais sont 
utilisés pour couvrir des frais administratifs ! » Pourquoi les ONG uti-
lisent-elles une partie de l’argent des donateurs pour couvrir des frais 
administratifs ? 

Chiffrer le bénévolat ?

Le bénévolat est au cœur de l’engage-
ment associatif. 10’000: c’est le total 
des heures de bénévolat au sein des dix 
associations membres de Latitude 21 
pour la seule année 2010. Quel est leur 
travail ? 

Comité et organes dirigeants : entre • 
200 et 300 heures par année par 
association

 Responsables du suivi des projets : 4 • 
responsables de projets consacrent 
en moyenne 648 heures par année à 
Médecins du Monde

 Bénévoles réguliers : • IMBEWU fonc-
tionne avec deux bénévoles réguliers 
pour assurer la comptabilité et la 
communication.

 Bénévoles pour des manifestations : • 
lors du Paléo Festival 2010, IMBEWU 
a mobilisé 60 bénévoles sur 6 jours 
pour un total de près de 1400 heures

Bénévoles sur le terrain: le • CEAS 
estime à près de 550 heures de tra-
vail le total des missions de soutien 
technique réalisées en 2010. 

Gérer des projets est un métier qui requiert 
des compétences spécifiques, de l’expérience, 
au même titre que toute autre activité pro-
fessionnelle. Ces compétences doivent donc 
être rémunérées. Il est illusoire de croire que 
la pièce d’un franc consacrée à une cause va 
être intégralement dépensée pour ses desti-
nataires dans les pays du Sud. C’est oublier 
un peu vite qu’une action doit être préparée 
pour être efficace. Les donateurs souhaitent 
que la totalité de leurs dons soit utilisée pour 
les projets sur le terrain. Ce souhait, aussi 
compréhensible soit-il, est en conflit avec 
un autre souci du donateur : celui de voir ses 
contributions utilisées le plus efficacement 

possible ! Dès que l’ONG atteint une certaine 
taille, cette efficacité ne peut dépendre des 
seuls bénévoles. Elle requiert du personnel 
professionnel pour assurer un suivi efficace 
des projets, une gestion comptable rigou-
reuse, la rédaction de rapports, l’évaluation 
des projets. Les coûts administratifs varient 
aussi en fonction des sources de financement 
des ONG. Il faut dépenser de l’argent pour 
lancer des collectes de dons privés. 

On peut estimer qu’un franc de don «coûte» 
en moyenne dix centimes. C’est-à-dire que 
78% des fonds en moyenne sont utilisés pour 
les projets, 8% pour les frais de collecte de 
fonds et 14% pour les charges administratives 
(selon ZEWO). La dispersion des donateurs 
oblige les ONG à mobiliser des fonds pour 
faire de la publicité. En se montrant fidèle à 
une cause et donc à une ONG sur une longue 
période, le donateur lui permet justement de 
limiter ses frais administratifs.
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 « Mieux vaut ne faire de don qu’en cas d’urgence, on en comprend au 
moins l’utilité ! » Pourquoi faut-il absolument équilibrer l’aide d’ur-
gence et la coopération à long terme ? 

On confond souvent les actions de coopération 
au développement avec les actions huma-
nitaires. Ces deux métiers sont cependant 
différents. L’aide humanitaire apporte des 
réponses rapides à des situations d’urgence ou 
de crises chroniques. Une grande mobilisation 
humanitaire a par exemple suivi le Tsunami 
de 2003 en Asie du Sud-Est ou le tremblement 
de terre de 2010 en Haïti. La coopération au 
développement vise quant à elle à modifier 
durablement une situation de précarité. Un 
projet de développement comporte un début 
et une fin et doit avoir un impact sur le long 
terme. Certaines organisations peuvent mener 
conjointement des activités humanitaires et 
des activités de développement. En Haïti, 
Médecins du Monde mène depuis de nombreu-
ses années un projet de développement pour 
renforcer l’accès aux soins dans une région 
spécifique. Après le tremblement de terre de 
2010, l’ONG a mis en place, dans l’urgence, 
des activités humanitaires avant de reprendre 
son projet de développement. 

Lors de grandes catastrophes, il est fréquent 
que la population se mobilise en versant de 
nombreux dons. La médiatisation des catastro-
phes et l’émotion qu’elles suscitent facilitent 

La Chaîne du Bonheur

La Chaîne du Bonheur est une organi-
sation qui centralise les dons lors de 
catastrophes humanitaires. Elle réalise 
des appels de dons puis redistribue les 
fonds récoltés à des ONG de qualité. 
Elle canalise donc l’aide en cas d’ur-
gence afin de la rendre plus efficace. 
Elle collabore exclusivement avec des 
ONG certifiées ZEWO. Son travail per-
met de réduire les coûts de collectes 
de fonds dans des moments de ten-
sion. 

la récolte de fonds. Mais il est beaucoup plus 
difficile pour une ONG de récolter de l’argent 
pour des causes « oubliées » ou pour résoudre 
des problèmes chroniques graves, mais peu 

spectaculaires et médiatisés... L’aide d’ur-
gence est indispensable, mais elle ne fait 
que parer aux conséquences d’un problème 
sans s’attaquer à ses causes ; c’est à la coo-
pération au développement qu’il appartient 

de le faire.
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« Finalement, le travail des ONG ne sert pas à grand chose ! » Comment 
connaître les résultats des activités financées par les dons ?

Pourquoi continuer à s’engager ?

La coopération contribue à réduire • 
l’écart entre les différentes parties 
du monde et ainsi à améliorer 
les perspectives d’avenir au Nord 
comme au Sud

Les ONG permettent d’exprimer un • 
besoin et de le faire entendre

Les acteurs des ONG développent • 
des outils novateurs

La coopération permet un enrichis-• 
sement personnel et communau-
taire

Les ONG appuient les populations • 
les plus vulnérables dans leurs 
efforts pour assurer un avenir à 
leurs enfants.

Les méthodes d’une ONG pour suivre les résultats de ses projets

Document de projet (quelles activités vont être réalisées à quel moment et pour • 
atteindre quels résultats)

Contacts réguliers avec les collaborateurs au Sud (e-mail et téléphones)• 

Rapports explicatifs mensuels ou trimestriels (quelles activités ont été réalisées à • 
quel moment, pourquoi certaines n’ont pas eu lieu)

Rapports financiers mensuels ou trimestriels• 

Voyages de suivi par les membres (professionnels ou bénévoles) de l’association• 

Evaluations (par un membre de l’association ou par une personne externe)• 

Rapports aux donateurs et bailleurs de fonds. • 

Certains donateurs émettent des doutes sur les résultats concrets des actions menées par les 
ONG et disent parfois ne plus croire à l’efficacité de la coopération au développement. 

grandes chances de succès. Les populations du Sud doivent être « assises au volant du véhicule». 
Dès lors, les ONG travaillent souvent en partenariat avec des associations déjà existantes dans 
les pays du Sud. Les ONG appuient des initiatives locales existantes en participant au finance-
ment de leurs projets.    

Enfin, le temps nécessaire pour atteindre des résultats globaux est à l’image de l’ampleur 
de la tâche.  Ainsi, la coopération au développement porte ses fruits sur le long terme. A 
titre d’exemple, il y a cinquante ans, la Corée du Sud, dévastée par la guerre, était l’un des 
principaux bénéficiaires de l’aide des Etats-Unis et des Nations-Unies. Début 2010, le pays 
a adhéré au Comité d’aide au Développement de l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économique). La Corée du Sud est ainsi devenue un pays donateur sur la scène 
internationale. 

Des outils concrets pour mesurer ces résultats 
dans les pays d’intervention ont pourtant été 
développés depuis les années 90. La « Décla-
ration de Paris » a fait de l’efficacité de l’aide 
une préoccupation centrale et a mis en place 
un système permettant aux donateurs et aux 
bénéficiaires de mesurer les progrès. 

Les professionnels ont également adapté leurs 
méthodes de gestion afin de se concentrer sur 
la mesure des résultats. La coopération s’est 
ainsi professionnalisée. Il convient donc de 
prévoir des actions, de fixer leur durée, puis 
de vérifier au terme de la période prévue si 
ces actions ont été menées et quelles en ont 
été les conséquences (positives et négatives). 
L’évaluation des résultats reste cependant 
délicate puisque les ONG s’attaquent à des 
problèmes dont les causes sont multiples. 

On a pu prouver que les projets pensés et mis 
en œuvre par les bénéficiaires ont de plus 



Le chemin du don   

« Il y a trop de petites ONG, 
nous sommes trop sollicités et ne 
savons plus à qui donner » 
Et Latitude 21 dans tout cela ? 

Oui, il existe beaucoup d’ONG. Oui, les ONG 
de type « one-man NGO » qui ne fonctionnent 
que sur le charisme et l’enthousiasme d’un 
fondateur ne sont pas forcément durables. 
Oui, le foisonnement de projets peut poser 
des problèmes de coordination dans les pays 
d’intervention. Oui, cela risque de désengager 
l’Etat vis-à-vis de certaines tâches qu’il devrait 
assumer. Oui, cette concurrence pousse parfois 
les ONG à mettre leur propre survie avant les 
objectifs altruistes de solidarité. Mais peut-on 
alors dire qu’il y a trop d’ONG en Suisse ? 

La naissance d’une ONG est avant tout une 
affaire de rencontre et de solidarité entre des 
personnes. Il faut sauvegarder ces structures 
à taille humaine, qui laissent la place aux 
initiatives de solidarité. Il faut sauvegarder la 
liberté d’association. Les ONG sont des struc-
tures souples, capables de mobiliser la popu-
lation et d’agir rapidement tout en contrôlant 
leurs différentes activités. Elles sont capables 
de mobiliser des dons et des forces bénévo-
les tout en restant fidèles à leurs principes 
moraux de base. Elles véhiculent confiance, 
engagement et espoir car elles dépendent de 
l’engagement de leurs membres. Elles arri-
vent à sensibiliser la population. Elles sont le 
fondement d’une démocratie participative sur 
le plan international. 

Les petites ONG font certes face à plus de 
difficultés: elles doivent prouver leur légiti-
mité, se battre pour approcher les donateurs, 
elles craignent de se faire « manger » par les 
plus grandes, elles manquent de moyens pour 
la collecte de fonds ou pour rémunérer leur 
personnel ce qui ralentit parfois leur travail. 
Mais en se regroupant elles peuvent faire face 
à ces défis. 

Il faut développer des réseaux, travailler 
ensemble, afin que ces initiatives soient capa-
bles de gagner en qualité tout en conservant 
leur ancrage local et humain. Les différences 
de taille entraînent des différences sur la 
façon de gérer les projets et d’obtenir des 
financements. Mais cela ne signifie pas qu’une 

petite organisation fait de moins bons projets 
ou risque davantage de se faire détourner son 
argent. Les critères qui rendent une organi-
sation saine et efficace ne sont pas liés à sa 
taille. 
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Latitude 21 c’est quoi exactement ?

Latitude 21 ne collecte pas d’argent auprès des donateurs. La fédération regroupe des 
ONG basées dans le canton de Neuchâtel et centralise le contact avec les collectivités 
publiques. La fédération est née à l’initiative de ces ONG qui se sont dotées de normes de 
qualité pour bien gérer les dons reçus dans le canton de Neuchâtel. La fédération forme 
ainsi le personnel des ONG et elle sensibilise le public à la thématique de la coopération au 
développement. Elle vise à renforcer la qualité des projets tout en assurant le respect et la 
diversité des ONG présentes dans le canton, aussi petites soient-elles. De telles fédérations 
existent dans tous les cantons latins de Suisse. 

Pour être membre de Latitude 21, une ONG doit répondre aux critères suivants : 

Etre une organisation à but non lucratif ayant son siège ou au moins une section • 
active dans le canton de Neuchâtel

Exister depuis au moins deux ans• 

Posséder des compétences dans ses domaines d’activités• 

Avoir une vie associative réelle (instances choisies par les membres et soumises à leur • 
contrôle).



Le chemin du don   

En 2011, Latitude 21 compte 11 associations membres : 

Le CEAS lutte contre la pauvreté en Afrique par des moyens qui allient écologie et économie 
(www.ceas.ch)

Médecins du Monde favorise le droit et l’accès à la santé partout dans le monde, y compris en 
Europe (www.medecinsdumonde.ch)

Notre Jeûne Fédéral recueille des dons et les redistribue à ses partenaires, à savoir Action de 
Carême, Pain Pour le Prochain, Etre Partenaire, Helvetas et Swissaid (www.njf.ch)

IMBEWU soutient le développement psychosocial des jeunes par des projets d’éducation et de 
sport en Afrique du Sud (www.imbewu.org)

Mail Mali favorise l’accès à une éducation de base gratuite et de bonne qualité dans le pays 
Dogon au Mali (www.mail-mali.ch)

Jéthro enseigne les pratiques de base en agriculture et élevage aux cultivateurs de brousse en 
Afrique de l’Ouest (www.association-jethro.org)

REA Cameroun soutient un 
centre social d’éducation et 
de réhabilitation des jeunes 
les plus démunis au Cameroun 
(www.rea-cameroun.ch)

L’association de soutien au CESER soutient un centre d’enseignement spécialisé pour les en-
fants et adolescents présentant un retard mental au Tchad (www.ceser-tchad.org)

Salubrité Plus améliore l’hygiène des quartiers défavorisés d’Abidjan en Côte d’Ivoire pour 
éviter les risques liés aux maladies contagieuses (www.salubrité-plus.org)

Betsaleel Suisse vient en aide aux enfants vulnérables du Tchad en les accueillant et en les 
soignant dans ses centres (www.betsaleel.ch)

Abir met en place des projets au bénéfice des femmes irakiennes (www.association-abir.ch)


