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Face aux défis du développement : comment renforcer 
les ONG françaises ? 
Déclaration du groupe de l’artisanat 

 
Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes Chers collègues, l’aide 

publique au développement dont la vocation est de lutter contre la pauvreté et les 
inégalités, s’inscrit dans un paysage marqué de fortes mutations avec la modification des 
grands équilibres mondiaux et la présence d’une multiplicité d’acteurs privés et de 
bailleurs multilatéraux. 

Dans ce paysage devenu complexe, il est nécessaire de s’interroger sur l’efficacité, 
l’impact et la visibilité de notre politique de développement et en particulier sur la place 
et le rôle des ONG françaises. 

L’efficacité de l’aide française au développement passe par un renforcement des 
partenariats entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Ces derniers ont fait la preuve de l’utilité de leurs actions sur le terrain, tout en 
contribuant au rayonnement de la France à l’étranger dans de nombreux domaines : 
humanitaires, santé, éducation, mais aussi commercial ou diplomatique. 

Il nous paraît nécessaire que le gouvernement associe l’ensemble de ces acteurs à 
la définition comme à la mise en oeuvre des orientations stratégiques. 

Nous approuvons donc la proposition de l’avis d’institutionnaliser cette 
concertation et de faciliter cette collaboration à travers un pilotage mieux coordonné de 
l’aide au développement. 

Les partenariats sont également un élément clé de l’optimisation de la politique 
française de coopération, car les démarches des acteurs non gouvernementaux - ONG, 
syndicats, organisations professionnelles, réseaux consulaires - sont conduites le plus 
souvent avec les sociétés civiles locales, favorisant ainsi l’efficacité des actions sur le 
moyen et long terme. 

À titre d’exemple, le réseau français des chambres de métiers et de l’artisanat est 
engagé depuis une dizaine d’années en Afrique sub-saharienne, aux côtés de ses 
partenaires locaux, pour faire de l’artisanat un levier de développement dans leur pays. 

Cette démarche répond à un double objectif : le renforcement des compétences et 
savoir-faire des artisans locaux, et la structuration d’une offre de services permettant 
d’assurer leur pérennité et leur développement. 

L’enjeu de la constitution de services d’appui aux entreprises est en effet 
fondamental : pour sensibiliser les petites entreprises locales sur l’intérêt de se fédérer 
et d’améliorer ainsi leur accès aux marchés ; mais aussi pour les aider à surmonter des 
problématiques économiques et institutionnelles, en s’appuyant sur des structures de 
représentation. 
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De telles démarches méritent d’être encouragées car elles participent non pas 
d’une volonté d’assistanat, mais bien d’un souci de coopération et d’accompagnement 
dont les résultats escomptés sont prometteurs pour le développement économique et 
social des pays concernés. 

Pour renforcer l’efficacité de notre politique de développement, il est essentiel 
d’améliorer la visibilité de nos actions et d’en mesurer les impacts. 

L’avis identifie un certain nombre de pistes destinées à accroitre le rôle des ONG 
françaises, pour leur permettre de mieux rivaliser avec leurs homologues anglo-
saxonnes auprès des instances internationales. 

Selon nous, le renforcement du travail en réseau comme des actions de 
communication doivent être des objectifs pour l’ensemble des acteurs privés et publics. 

Il ne peut en résulter qu’un effet de levier positif tant sur l’impact de nos actions 
pour les pays concernés que sur l’influence de la France à l’étranger. 

La situation de nos finances publiques appelant également des efforts de 
transparence et d’efficience, le gouvernement doit améliorer les outils d’évaluation et 
clarifier les priorités de la politique d’aide au développement. 

Tout en regrettant que la réflexion n’ait pas été davantage élargie au rôle des 
divers acteurs de la société civile en matière d’aide au développement, le groupe de 
l’artisanat votera ce projet d’avis. 


