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Coup de froid entre
l’administration et les ONG ?

Pour beaucoup d’ONG, le
screening inspiré des méthodes
du privé peut se révéler une
vraie douche froide.

de la pertinence à la
question de confiance!
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’idée de réunir trois experts
apparaissent aussi “non discude l’organisation et du
tables” que perturbants : 1° le
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ning à venir des ONG est
les autres secteurs ; 2° il y a un
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d’une présentation de ce screening,
à bien gérer une ONG et l’obtenil m’est apparu que certains points
tion de changements pérennes
qui allaient être passés à la loupe sorpour les bénéficiaires ; 3° les
taient tout droit du manuel du parméthodes et outils de gestion
fait “manager” des multinationales,
du privé inspiré d’un système
adoubés en cela par les Big Four.
axé et pensé sur la compétition
Plusieurs réflexions me sont venues
s’appliquent tel quel à un système
à l’esprit. La première est que si percoopératif ; 4° la nature humaine
sonne ne peut légitimement contesde la coopération entre acteurs
ter la nécessité qu’une ONG soit bien
— qui n’ont entre eux aucun lien
Pierre Biélande
gérée — il s’agit de deniers publics —
hiérarchique — est mieux appréRédacteur en chef
il m’apparaissait que l’administration
hendée et gérée par des systèmes
qui allait vérifier si les ONG étaient
de gestion axés résultats. D’autres
des “as de la gestion” n’était pas elleréflexions se sont bousculées
même le modèle exemplaire d’une saine gestion.
mais très rapidement s’est posée une question
La deuxième, liée à mes activités passées dans les
de fond : quel est le véritable objectif de l’admiPME, est que je ne connaissais pas beaucoup de
nistration et où en est la confiance entre acteurs
PME qui mettent en place un arsenal de gestion
qui, théoriquement, veulent la même chose ?
aussi sophistiqué. Or, si on les compare en termes
J’avais sous la main la manière dont le système
de taille, la plupart des ONG se situe dans la
suisse fonctionne, basé sur une confiance forte
gamme des Très Petites Entreprises (TPE) ou
entre les acteurs et la quasi absence de contrôle
des petites PME. Se posait dès lors la question de
des ONG suisses. Il n’en fallait pas plus pour
savoir pourquoi l’arsenal prévu me semblait aussi
que l’idée naisse d’initier un débat et écouter les
disproportionné. La troisième réflexion allait plus réflexions de trois types d’acteurs : un homme du
en profondeur. Tout en effet laisse croire que le
privé venus du milieu des grandes entreprises et
screening sera calqué sur les manières de faire du
spécialiste du changement, un académique doté
privé, selon les méthodologies du privé, avec les
d’une expérience approfondie du terrain et un
outils du privé et par le privé. En soi, on pourrait
membre d’Acodev, l’association représentative
ne rien à trouver à redire à la chose, mais il me
des ONG. Le résultat de ce dialogue est là sous
semblait qu’il y avait là plusieurs postulats qui
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Screening ou confiance ? Le modèle épuisé des rapports DGD-ONG

Gérer les politiques publiques avec les outils de l’entreprise, est-ce pertinent? En prenant comme cas d’école les exigences d’évaluation que
la DGD s’apprête à appliquer aux actions des ONG de développement
belges, la question est en réalité révélatrice de l’épuisement d’un modèle
de gestion publique submergé par un souci exacerbé du contrôle.
La nouvelle réglementation
fédérale sur le financement des
ONG entend soumettre toutes
les organisations financées par la
DGD à un screening, du même
type que celui déjà pratiqué

en 2006-2007. Or à l’époque,
l’initiative avait déjà fait couler
beaucoup d’encre. L’idée générale
n’est autre que de permettre
à l’administration d’évaluer le
risque de chaque financement

octroyé. Le screening portera sur
10 domaines : RH, planification
stratégique, gestion des risques,
gestion axée résultats, finances,
“gestion de la complexité”, etc.

L

a DGD prépare donc deux appels d’offre,
qui vont selon toute vraisemblance,
comme il y a huit ans, être remportés par
l’un des grands bureaux de conseil internationaux (les Big 4 soit PWC, KPMG,
Deloitte et Ernst&Young). Le premier consiste à
établir la méthodologie et la procédure, le second à la
mettre en œuvre avec le secteur, soit quelque 140 organisations.
Pour chaque critère, chaque ONG devait atteindre
des benchmarks, dont on pouvait parfois questionner
la pertinence lors de l’exercice précédent : par exemple,
un taux de présence de minimum 75 % aux réunions
de conseil d’administration. Autant dire que certains
avaient été mal compris et mal reçus. Particulièrement ceux qui semblaient copiés/collés du monde de
l’entreprise privée. C’est justement ce soupçon qui
renaît à la veille du nouveau screening.

Outils de gestion migrateurs

Vincent De Waele s’étonne : « Ce sont de vieilles
méthodes ! Elles ont déjà subi de fortes remises en
question, et on voit aujourd’hui de nombreuses grosses
entreprises qui ont appliqué ce type de logiques de gestion et qui se retrouvent avec une lourdeur, un manque
d’agilité ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point
elles se retrouvent dépourvues face à des changements
contextuels un peu rapides… » Sa critique des courants
dominants du management est globale : « Le privé est
encore essentiellement dans des réflexes de pilotage par
le haut. Alors oui, cela donne des belles mécaniques !
Telle entreprise est une belle armée, mais personne
ne s’y est demandé si c’est bien d’une armée qu’on a
besoin… Les organisations sont grosso modo impilotables de cette façon, même si cela peut encore donner
des tas de bénéfices. » Et la question du rapport avec
les finalités est d’emblée sur la table : « Le privé a vendu
son mythe de l’efficacité à l’ensemble de la société. Et ce
n’est pas n’importe quelle vision de l’efficacité, c’est une
vision liée à des méthodes déjà expérimentées, qu’on

se borne à reproduire et à améliorer, et à des finalités
bien particulières, financières, celles des actionnaires.
Du coup, on prend ça pour argent comptant et on ne
repense plus ni ses méthodes ni ses finalités. »
Étienne De Leeuw propose un minimum de
perspective historique : il voit le secteur des ONG de
développement comme relativement conservateur.
« Le métier de la plupart des ONG évolue finalement
peu. Du coup elles sont peu amenées à faire évoluer
leurs outils de gestion. Elles reproduisent les modèles
existants. Les moyens dont disposaient les ONG dépendaient assez peu de leurs résultats. Elles rendaient
somme toute peu de comptes et les questions de gestion
n’ont du coup jamais fait partie de leurs priorités ni de
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Pour y voir clair,
un débat entre trois experts
S’il s’agit bien ici de transposer des
outils de gestion du privé — les
méthodes d’évaluation de la qualité
de gestion se sont fort uniformisées
ces dernières années sous l’effet des
Big 4 —, que provoquent de telles
transpositions dans des contextes
où les finalités de l’action sont
complètement différentes, que ce
soit l’enseignement, l’économie
sociale ou le développement ? Nous
avons tenté d’y voir clair avec trois
personnalités issues d’horizons

très différents : Vincent De Waele,
consultant spécialiste du changement des organisations et ancien
directeur de la transformation chez
Mobistar ; Étienne De Leeuw, responsable des projets appui-qualité
chez Acodev, la fédération francophone des ONG de coopération
au développement ; et Philippe De
Leener, bio-ingénieur & psychologue (PhD), Professeur UCL et
président de l’asbl Inter-Mondes
Belgique.

leurs revendications. Or depuis quinze ans les bailleurs
de fonds se sont mis à leur demander de quantifier
leur action, et ils y conditionnent leurs financements…
Aujourd’hui, pour elles, le débat sur les outils de gestion
imposés par la DGD n’est pas tant lié au fait que ça
vienne du privé : la préoccupation est simplement que
ces outils soient adaptés. »
Philippe De Leener décrit le même type d’évolutions du secteur, et y retrouve l’enjeu des finalités :
« Pour faire simple, historiquement, les ONG disaient
‘Soutenez-nous parce qu’on fait le bien.’ Puis les
bailleurs leur ont demandé de montrer le bien qu’elles
faisaient, ce qui en soi est tout sauf malsain. Mais, au
bout du compte, on est enfermés dans le fétichisme de
l’outil : ‘Si j’ai le bon outil, c’est que je fais le bien’ ! En
chemin, on a complètement perdu de vue la pertinence
de l’action, notamment du point de vue du bénéficiaire
final au sud… ».

Les outils de gestion, seule
partie malléable de la réalité ?

Dans la relation entre les ONG et l’administration,
tout se passe comme s’il était plus facile pour tout
le monde de mettre de l’énergie sur la question des
outils que sur celle des finalités. « C’est qu’il n’existe
pas une seule vision, une seule approche, de l’utilité
sociale, de ce que le développement doit viser, rappelle

Philippe De Leener. Chez nous, les visions divergeront.
Et à l’échelle du monde, la diversité des cultures ouvrira le débat encore plus largement. Par exemple, une
finalité typique pour nous au nord, c’est de valoriser
l’autonomie, alors qu’il y a plein de contextes culturels
où l’enjeu est au contraire de se rendre efficacement
dépendant de tel ou tel. Mais les populations locales,
dans la relation d’aide, auront tendance à récupérer les
mots et concepts des ONG, ce qui fait qu’en matière de
finalités du développement, on se retrouve vite dans le
quiproquo le plus absolu ! Il est difficile d’avoir prise sur
grand’chose. »
Mettons que ce débat ne soit pas possible à mener
dans le temps de l’action publique1. Alors la zone
d’influence principale de l’État à l’égard des ONG est
réduite aux outils de gestion. On est dans la “gestion
par les instruments”, voire dans l’illusion du “gouvernement automatique”, des tendances détectées par
les sciences politiques depuis un quart de siècle. À en
croire Vincent De Waele, mobiliser les outils du privé
exacerbe la tendance et finit par accentuer le décalage
avec la réalité. « On sait bien que c’est très compliqué
de changer ses outils de gestion une fois qu’ils sont bien
implantés. Et que c’est très cher. Le concurrent qui
arrive sans avoir le même héritage que vous, avec vos
Ceci dit, la France s’y est jetée :
voir http://www.ideas4development.org

1

“Vous n’imaginez pas à quel point les
entreprises sont dépourvues face à des
changements contextuels un peu rapides…”
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“Il y a un raccourci : ‘Si j’ai le bon outil, c’est
que je fais le bien’ ! Avec un risque énorme.
Le risque de perdre complètement de vue
la pertinence de l’action.”
modes de gestion très classiques, il évoluera beaucoup
mieux que vous, et plus vite. Même les Big 4 sont dans
cette situation critique, et ont commencé à se demander où ils en seront d’ici 10 ans… Dans le privé, il y a
une plasticité des outils, qui est imposée par la concurrence. A contrario, dans les politiques publiques, on
dirait que tout est fait pour verrouiller l’innovation ! »
Autrement dit : des outils à la place des finalités, et
qui plus est des outils peu maniables, qu’il va en plus,
ajoute Étienne De Leeuw, falloir s’approprier : « C’est
déjà préoccupant quand une organisation ne se donne
pas à elle-même ses propres outils. Ce l’est encore plus
quand on les lui impose de l’extérieur. C’est le cas des
cadres logiques, qui sont le seul outil de gestion imposé
explicitement comme tel aux ONG belges1. Qui plus
est, ces outils et ces logiques, comme la quantification
des résultats, sont d’autant plus difficiles à accepter que
l’extérieur, qui les impose, ne se les applique pas à luimême. ‘Regardez qui nous demande de faire ça… !’ Le
résultat absurde, c’est qu’on ne s’approprie pas du tout
les outils, on le fait pour l’extérieur. On se retrouve avec
des ONG qui ont d’un côté leur stratégie pour ellesmêmes, et de l’autre leur stratégie de communication
pour les bailleurs de fonds. »

L’action distordue par les outils

« Donc à la limite, peu importe l’origine des outils, ce
qui compte avant tout, c’est leur utilité. » résume
Étienne De Leeuw. Mais nos deux autres interlocuteurs semblent moins optimistes. Toute la question est
de savoir si les outils de gestion sont neutres ou pas.
Vincent De Waele plante quelques jalons : « Le risque
de non appropriation des outils de gestion du privé
leur est congénital. D’abord parce qu’ils émanent
de très grosses organisations — en réalité même des
plus grosses multinationales. Ensuite parce qu’ils ont
été développés au service de logiques de profitabilité
financière. Ces logiques sont non seulement spécifiques
au monde privé, mais en plus elles sont très simples, ou
en tout cas beaucoup moins complexes que la batterie
d’objectifs d’une ONG. OK les outils du privé ont fait
leurs preuves, admettons, mais quand bien même, tout
n’est mesuré que sur un seul plan… Je suis convaincu
que si les multinationales avaient d’autres finalités,
elles se seraient dotées de tout autres outils. » Et Étienne
De Leeuw et Philippe De Leener de surenchérir :
Et qui ne sont pas au sens strict un outil de gestion migré de
l’entreprise privée, puisqu’ils auraient été inventés par la
Banque mondiale dans les années 1960.

1

indexer l’entreprise sur les seuls profits financiers est
bel et bien contre-productif et c’est d’ailleurs par là
que le système économique s’auto-détruit. Se borner à
transposer les outils de cet univers en crise pose donc
question…
Philippe De Leener est catégorique : « Chaque outil
a son ADN politique. Une voiture individuelle ou un
train ne convoquent pas la même vision du monde !
Alors oui, il existe des outils plus universels que d’autres
— pensez à un marteau —, mais ce n’est pas la règle
générale, et certainement pas en matière d’organisation.
Vous parliez des cadres logiques : c’est tout sauf neutre !
Cela introduit une pensée complètement matricielle,
avec des liens anticipés de cause à effet qui sont souvent
univoques et mécaniques. Bref, une vision du monde
qui n’est pas forcément en phase avec la réalité. Et
qui produit comme on l’a vu des effets d’anticipations contraignantes, au sens où on ne cherche plus à
atteindre ses objectifs, mais les indicateurs fixés a piori
dans le cadre… Prenez un autre exemple malheureusement tout aussi caricatural : la ‘gestion du risque’.
Voilà bien quelque chose qui véhicule une notion toute
particulière de la maîtrise humaine et du temps. Cela
permet de gérer des paramètres financiers, mais d’une
façon purement et simplement déconnectée des impacts
et des finalités. Même pour nous occidentaux c’est
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une vision très partiale : en fait de gérer les risques, ne
devrait-on pas plutôt optimiser les opportunités, au
lieu de ‘minimiser les risques’ comme on le voit toujours ? Du coup, dans l’action, les outils de gestion des
risques deviennent facilement des outils d’entrave : ‘il
vaut mieux ne pas’. » Étienne De Leeuw prolonge cet
exemple : « Dans le monde des ONG, une telle approche
a tendance à renforcer l’aversion au risque. Si l’acteurclé par rapport à mon objectif est un acteur trop faible,
ce n’est pas sur lui que je vais investir parce que je ne
peux plus le dire à mon bailleur de fonds, je vais donc
passer par une grosse structure qui a pignon sur rue,
plus conformiste, mais qui va déresponsabiliser le partenaire final. L’action s’en trouve distordue, affaiblie. Or
en matière de développement, c’est souvent parce qu’il y
a du risque qu’on doit y être ! »

Comment piloter une politique
de développement avec des ONG ?

Pour Étienne De Leeuw, le rôle d’une administration
comme la DGD n’est pas d’imposer des outils ou des
indicateurs de gestion. Non qu’elle n’ait rien à dire
sur ce qui se passe à l’interne des ONG, au contraire.
Pour mettre au mieux les ONG en position d’agir le
plus efficacement possible — ce qui devrait être le premier métier de l’administration —, celle-ci pourrait
accompagner les ONG dans le choix, l’appropriation
et la mise en œuvre de leurs outils de gestion. C’est

toute une vision alternative de l’action publique qui se
dévoile ici : « Cela devrait s’ancrer dans des discussions
plus générales sur les objectifs du secteur et la manière
de les évaluer. À charge pour les ONG d’avoir leur
regard propre, introspectif, sur ces questions, nourris
par une redevabilité vis-à-vis de leurs bénéficiaires
sud. On pourrait alors miser sur les apprentissages
réciproques, l’auto-évaluation. Au lieu de ça, c’est la
gestion du risque financier qui a pris le dessus. » Bref,
un malentendu profond sur le sens des mots “responsabiliser les ONG”.
Tout le monde est d’accord que le secteur doit se
professionnaliser, et qu’on ne pouvait plus octroyer de
financements importants sur la base de simples listes
d’actions projetées, sans réels objectifs, sans évaluation des résultats. Mais cela est passé par un grand
basculement : le détricotage de la confiance au profit
du contrôle comme cœur de la relation. L’annonce
d’un screening est un signal de méfiance très clair :
“Collaborer avec les ONG, c’est un risque plus qu’une
opportunité. Notre confiance, vous l’aurez éventuellement dans un second temps, si vous avez bien passé
le test.” L’objectif semble raté, qui était de renforcer la
vision de l’avenir qu’ont les ONG et de faire en sorte
qu’elle se transcrive dans leurs choix et leurs pratiques.
Pour Vincent De Waele, « Dans le privé, c’est exactement ça qui pose problème avec les outils de gestion
classiques ! Le contrôle est démotivant, il tue l’initia-

“Dans le privé, il y a une plasticité
des outils, qui est imposée par la
concurrence. A contrario, dans les politiques
publiques, on dirait que tout est fait pour
verrouiller l'innovation !”
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“Les outils sont tout sauf neutre.
Une vision de la mobilité avec la voiture
(un outil) n’est pas du tout la même que celle
liée au train (un autre outil).”
tive et l’innovation, il est très coûteux, encore plus en
coûts cachés. Bref, les organisations qui réfléchissent
cherchent à reconstruire de la confiance en leur sein.
Elles découvrent que c’est leur meilleure ressource pour
faire face aux accélérations des changements dans leur
contexte. » Bref, s’inspirer du privé pourquoi pas, mais
alors à bon escient… Qui plus est, ajoutent nos deux
autres interlocuteurs, dans un contexte de coopération au développement, où malgré tous les mécanismes de contrôles imaginables, « il restera toujours
assez facile de monter au sud des projets à 50.000 €
avec 500.000 €. » C’est donc aussi aux responsables
politiques de prendre la mesure des impacts délétères
de leur obsession de ce qu’on appelle désormais le
“blame avoidance”.
Nos interlocuteurs conviennent aussi de l’interprétation à donner in fine à cette disparition de la confiance,
qu’on retrouve sous telle ou telle forme dans nombre
d’autres sphères de la société : il s’agit de symptômes
très “vieille Europe” de l’obsolescence de systèmes
qui sont mis sous pression et qui veulent à tout pris se
préserver sans évoluer. On serait en réalité dans une
phase initiale d’une crise de changement de modèle.
Mais alors comment faire pour justement changer
de paradigme ? Philippe De Leener a des propositions :
« D’abord repenser l’action, y compris les rapports
entre les ONG et l’administration, sur la base des trois
questions qui sont ‘pourquoi ? (réponse : parce que…)
pour quoi ? (réponse : pour…) et pourquoi comme
ça ?’. Ensuite, Ne pas tout miser sur le pilotage par le
haut : les ONG ont accès à une richesse d’informations
incroyables sur leur terrain. Et tout ce qui remonte,
c’est via des mécanismes de contrôle. Et si on abordait
tout le reste de ces informations ? » Pour Vincent De
Waele, « Il y a vraiment intérêt à innover en intégrant
l’incertitude et la complexité des parties prenantes. »
« Et en le faisant pour soi et pas comme une vitrine vers
l’extérieur » conclut Étienne De Leeuw.

à venir…

INTERVIEW MENÉE PAR PIERRE BIÉLANDE,
MIGUEL DE CLERCK ET THOMAS LEMAIGRE

Thomas Lemaigre nous interpelle sur
une notion a priori surprenante :
la bureaucratisation dans le domaine
des entreprises ou comment la
bureaucratisation est en train de conquérir
de plus en plus de secteur de nos vies.

Nos trois experts

Etienne De Leeuw
Après une licence et maîtrise en
administration et gestion à l’UCL,
Etienne De Leeuw a commencé sa
carrière comme assistant à l’UCL
avant de s’orienter vers le domaine
de la coopération au développement.
Depuis plus de 20 ans, il travaille
pour les Organisations Non Gouvernementale. Il a une large expérience tant sur le terrain via
des projets concrets de développement dans les pays du Sud
qu’en Belgique en tant que gestionnaire de projet ou directeur
d’ONG. Depuis plus de 10 ans, il est l’un des collaborateurs clé
de ACODEV, la fédération des qui regroupe les ONG francophones de Belgique.
Philippe De Leener
Bio-ingénieur, phytopathologiste
et docteur en psychologie, Philippe
De Leener est africaniste, professeur
à l’Université Catholique de Louvain (Belgique) où il est membre du
bureau du centre CriDIS (Centre de
recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions et Subjectivité).
Il préside également aux destinées du centre de recherche et
d’action Inter-Mondes Belgique, une organisation spécialisée
dans la recherche sur le changement dans le fonctionnement
des sociétés contemporaines. Il intervient depuis plus de
35 années dans le champ du développement en Afrique et en
Asie, en ville comme dans les campagnes.
Vincent De Waele
Spécialiste de l’accompagnement au
changement, Vincent De Waele a été
actif dans différents secteurs (Moore
Corporation, Carrefour, Mobistar).
Chez Mobistar, après plusieurs fonctions de directeur de programmes
dans le département IT, Réseau et
Marketing, il a été en charge du changement globale de l’entreprise en ligne directe avec le PDG. Il
a mené à bien de nombreux programmes de transformation
dans de grandes organisations, ce qui l’a poussé à développer
ses connaissances dans les approches systémiques de changement des organisations ainsi que dans le mode de fonctionnement de l’humain grâce à l’approche des neurosciences.

