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Colloque sur la Coopération volontaire internationale. Montréal, le 
18 Septembre 2007 
Conférence de Michael Edwards : directeur du Groupe Gouvernance et 
Société civile de la Fondation Ford 

Revenir au point de depart << Arriving Where We Started>> – 
Coopération volontaire internationale et Société civile mondiale 

Je tiens à remercier Brian et les organisateurs pour cette invitation. C’est un plaisir d’être 
parmi vous aujourd’hui à l’occasion de cette importante rencontre. 
 
Comme certains d’entre vous le savent, ayant travaillé à Londres pour l’association caritative 
VSO au début des années 80, une période comprise entre le Jurassique et le Crétacée dans 
l’évolution des ONG de développement, j’ai une certaine expérience (une expérience 
« antérieure » comme on dit) dans le domaine de la coopération volontaire internationale. 
Néanmoins, beaucoup de choses ont changé depuis ; nous sommes plus grands, mieux 
connus, mieux structurés et plus influents, même si cela ne signifie pas forcément que nous 
soyons plus efficaces dans la poursuite de nos objectifs, mais je reviendrai sur ce point plus 
tard.  
 
Si je me suis retrouvé entraîné pendant ces 25 dernières années dans l’expansion rapide et 
la professionnalisation du secteur des ONG internationales, j’aime encore me souvenir du 
bon vieux temps, et, en préparant ce discours, j’ai ré-ouvert un livre que certains d’entre vous 
ont peut-être déjà lu : Arriving Where We Started: 25 Years of Voluntary Service Overseas. 
Brian s’en rappelle sûrement puisque, comme moi, il a participé à sa rédaction en 1983, ainsi 
qu’à celle du livre de cuisine VSO Anniversary Cookbook grâce auquel j’ai appris à faire de la 
crème glacée à base de lait concentré quelques années plus tard en Zambie. Aujourd’hui, 
après un tour du monde, de nombreux déménagements et changements de travail, mon 
exemplaire est dans un piètre état. Il a cependant sa place dans ma bibliothèque. D’une part, 
c’est le premier livre que j’ai publié, il occupe donc une place particulière dans mon cœur, 
mais plus important, il véhicule un message qui m’a accompagné tout au long de ces années 
et qui reste encore d’actualité. 
 
Lorsque j’ai relu ce livre, de nombreuses expériences de volontaires m’ont semblé un peu 
simplistes, voire banales par rapport aux standards actuels des ONG. Pourtant, elles se 
veulent fortes, authentiques et modestes, ce qui je pense n’est pas toujours le cas de nos 
récents efforts en matière de développement et coopération. De plus, derrière ces histoires, 
se trouve une vérité plus profonde encore qu’illustre le titre « Arriving Where we Started », 
même si quand Dick Bird a suggéré ce titre, j’ai cru qu’il avait perdu la tête ! Mais Dick, que 
vous connaissez aussi j’imagine, était encore plus haut placé que Brian dans la hiérarchie 
complexe de VSO, je ne l’ai donc pas contredit. Néanmoins, ce titre me semblait flou, non 
pas que le poème dont il est tiré m’était inconnu – tout le monde a déjà entendu parler de 
« Little Gidding » de T.S. Eliot – mais en réalité, je ne parvenais pas à établir le lien avec le 
volontariat. « Ne cessons pas d’explorer, car au terme de ces voyages, nous découvrirons le 
point de départ comme si c’était la première fois ». Bon, d’accord…. 
 
Plus tard, lorsque j’en ai parlé à Dick et que nous avons rédigé l’ébauche de l’introduction, j’ai 
peu à peu compris où il voulait en venir. « Vivre et travailler à l’étranger », « mieux 
comprendre notre mode de vie, remettre en question les grandes théories et les idées à 
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l’emporte-pièce, explorer, revenir au point de départ et le découvrir comme si c’était la 
première fois ». En d’autres mots, il ne s’agit pas d’aide étrangère ou de développement « ça 
et là », ni d’assistance technique ou de renforcement des capacités (Nord-Sud, Sud-Sud ou 
encore Sud-Nord), certes ces éléments font bien partie de notre travail, mais à l’origine notre 
mission est un engagement que nous partageons tous et qui se reflète dans l’esprit avec 
lequel nous abordons la vie ; un esprit d’égalité, de solidarité, d’amour, de respect, 
d’incessantes remises en question et de soutien mutuel permanent, ce que j’ai appelé esprit 
de « profonde amitié » à la dernière page de mon livre Future Positive  –  the loving but 
forceful encounters between equals who journey together towards the land of the true and the 
beautiful. 
 
Etre coopérant volontaire c’est matérialiser cette volonté de changer radicalement notre 
manière d’être, de vivre et d’agir dans le monde, quel que soit l’endroit où l’on vit, notre lieu 
de travail ou notre rang social. Notre avenir à tous en dépend ; c’est la base de tout progrès 
futur, les fondements même de ce que j’appellerais une « société civile mondiale » dans le 
vrai sens du terme. 
Notez que cet état d’esprit – que sociologues et politologues qualifient dans leurs études sur 
la démocratie de « citoyenneté active », et que Bill Easterly appelle les « searchers » dans 
son livre The White Man’s Burden, en contraste avec des « planners » et « healers »; dont il 
remet fortement en question l’utilité – est devenu aujourd’hui un thème central dans la 
critique et la réforme de la coopération au développement. J’ai bien peur malheureusement 
que ce message ait été perdu de vue dans la course à la croissance et à l’influence qui a 
dominé le monde des ONG ces 20 dernières années. C’est pourquoi, je crois qu’il est 
nécessaire de rappeler l’importance de ce message dans notre travail, un travail qui couvre 
les trois volets du programme de ce colloque : améliorer l’efficacité de l’aide, renforcer la 
responsabilité des ONG et promouvoir une citoyenneté mondiale. Pour clarifier mes propos, 
je souhaiterais maintenant revenir quelques années en arrière pour être sûr que nous avons 
bien commencé en tant qu’ONG de développement. Je ferai ensuite le point sur notre 
situation actuelle avant de conclure avec les objectifs futurs et les défis à venir. Peut-être que 
mes mots vous sembleront un peu abstraits ou traduiront mal les défis auxquels vous êtes 
confronté(e)s dans la gestion quotidienne de votre organisation. Néanmoins, je crois qu’il faut 
profiter de ces rares occasions pour prendre du recul vis-à vis de notre travail et envisager 
ensemble un nouveau dialogue qui ne soit pas seulement subordonné à des impératifs à 
court-terme. 
 
 
Au début des années 80, lorsque j’ai commencé à travailler dans le secteur des ONG de 
développement, nous étions une force marginale dans les affaires internationales. Les 
recherches et les stratégies plus récentes ont donc visé la croissance du secteur. – Comment 
les ONG s’y prendraient-elles pour passer de l’amélioration de situations locales à des 
actions sur des systèmes plus vastes qui créent et alimentent la pauvreté ? En collaborant 
avec les gouvernements, en élargissant leur champ d’action, au moyen de lobbying et de 
représentation, ou encore, en tissant des réseaux et en s’impliquant davantage dans les 
projets d’initiative locale –. La plupart des ONG ont opté pour renforcer leurs capacités et 
augmenter leur représentation, considérant qu’il s’agissait des moyens les plus efficaces et 
les moins coûteux pour se développer. C’est ce que Alan Fowler appellera plus tard « the 
onion-skin strategy »; un noyau dur basé sur des actions concrètes (qu’il s’agisse de la mise 
en œuvre directe de projets, de volontariat ou de soutien technique ou financier à d’autres 
organisations), enveloppé par des couches inter-reliées de recherche et d’analyse, de 
campagnes et de représentation, ou de formation civique. Pendant cette période, cette 
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stratégie est devenue à bien des égards une pratique courante au sein des ONG, et ceci est 
vrai pour la plupart des organisations présentes dans cette salle aujourd’hui. 
 
Avant le milieu des années 90, le secteur des ONG avait connu une forte croissance. Nous 
étions considérés comme des intermédiaires très utiles pour communiquer les objectifs 
politiques et économiques adoptés à l’époque par les organismes donateurs officiels – une 
démocratisation accrue avec l’expansion de la « société civile » et une meilleure prestation 
coût-efficacité des services de développement, tels que le microcrédit, la santé et le 
développement des communautés –. Une part croissante du budget de nombreuses ONG 
s’est alors vue financée par des aides gouvernementales, suscitant d’importantes 
interrogations quant aux prestations des ONG, leurs responsabilités et leurs relations avec 
les bailleurs de fonds. Les questions clé portaient dorénavant sur les effets de cette nouvelle 
tendance : les ONG allaient-elles s’asseoir à la table des négociations en tant qu’organisme 
privilégié ou solution miracle pour le développement ? Si oui, de quelle manière cela 
affecterait-il leur mission et leurs relations ? Allaient-t-elles se retrouver trop près des plus 
puissants et trop loin des plus faibles ? Vous vous en souvenez, c’est le point de départ du 
débat sur la responsabilité des ONG, un débat qui fait encore rage aujourd’hui et pourrait 
remettre en cause notre rôle dans le développement et le changement social. 
  
Avant l’an 2000, l’évolution rapide de l’environnement international avait renforcé et replacé 
ces questions dans le contexte des débats émergeants sur la mondialisation. Cette dernière 
définissait de nouveaux modèles de pauvreté, d’inégalité et d’insécurité, appelant à une plus 
grande intégration des stratégies des ONG et à un « travail de développement » dans le Nord 
plus conséquent et plus diversifié. L’aide étrangère avait cessé d’être le moteur de la 
coopération internationale qui se concentrait désormais sur les nouvelles règles, les normes 
et les institutions. Cette situation venait renforcer le rôle des ONG dans les processus et les 
institutions de gouvernance mondiale ainsi que dans la formation de groupes politiques, nous 
incitant à mobiliser une véritable société civile solidaire à tous les niveaux du système 
mondial (par opposition à quelques ONG d’élite agissant internationalement), à tenir 
responsables les puissants organismes de leurs actions (gouvernements, multinationales ou 
institutions internationales), et à veiller à ce que l’application des nouveaux codes de 
conduite internationaux se traduisent par des avantages concrets auprès de la base. Pour 
mener à bien ces actions, il faudrait passer de ce qu’on appelle le « development as 
delivery » au « development as leverage ». 
 
Le bon côté des choses, je pense, c’est que les ONG ont suivi ce conseil, ce qui leur a 
permis de contribuer largement aux actions suivantes :  
 

• Changer les termes du débat sur la mondialisation, apportant une vision nouvelle sur 
la nécessité de gérer les aspects négatifs de ce phénomène, aplanir les inégalités et 
donner une plus grande marge de manœuvre politique aux pays en voie de 
développement pour qu’ils puissent s’intégrer dans les marchés mondiaux à des 
conditions avantageuses. 

 
• Bâtir un engagement réfléchi – même incomplet ou ne se reflétant que partiellement 

au niveau des décisions –  en faveur de la participation et des droits de l’homme, 
fondements même du développent et de l’aide au développement. 

• Souligner l’importance des réformes au sein des institutions internationales, sur des 
questions telles que les pratiques déloyales en matière de commerce et 
d’investissement, le réchauffement de la planète, l’Afrique, ou les interventions 
humanitaires perverses symbolisées par la guerre en Iraq. 
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Il est vrai que ces progrès n’ont pas été suffisants pour stopper de pareilles actions, ni pour 
que les leaders du G8 respectent leurs engagements pris à Gleneagles en 2005. Néanmoins, 
ils ne sont pas insignifiants puisque, à mon sens, ils démontrent clairement une plus grande 
réflexion et professionnalisation de la part du secteur des ONG de développement de 1980 à 
nos jours. 
 
Mais nous ne pouvons pas évoquer l’actualité sans parler des retombées positives du 11 
septembre et des événements postérieurs. Parmi ceux-ci, je pense notamment à l’inversion 
de cette tendance à vouloir réformer le système d’aide étrangère pour le remplacer par un 
système de coopération internationale plus sain et plus efficace, et dont les sources de 
développement et de changement ne dépendraient plus de financements Nord-Sud et 
d’interventions étrangères. En effet, depuis le 11 septembre les fonds destinés à l’aide ont 
connu un regain sans précédent et bénéficient à nouveau du soutien de la sphère politique. 
Est-ce une bonne chose ? Si cela peut sembler une question étrange dans le cadre de cette 
conférence, il faut bien reconnaître que persister dans un modèle d’aide traditionnel – même 
dans sa version modifiée incluant les Fonds pour les défis du Millénaire, les Documents de 
stratégie pour la réduction de la Pauvreté, les Facilités de financement internationales et 
toute la panoplie actuelle pour la réforme de l’aide – n’a permis aucune avancée significative 
au niveau du rôle des ONG ou de leurs objectifs les plus difficiles à atteindre, notamment 
parce que ce modèle freine toute initiative novatrice et favorise sans arrêt les pratiques 
actuelles. 
 
On pourrait évidemment dresser un bilan de la situation plus positif, notamment lorsque les 
demandes d’aide s’accompagnent d’actions importantes en matière d’allègement de la dette 
et de justice commerciale. Je ne veux pas dire par là qu’il n’est pas important d’investir dans 
les pays en voie de développement, mais simplement qu’il est difficile de ne pas faire le lien 
entre les aspects dysfonctionnels du paradigme traditionnel de l’aide et le transfert de 
sommes d’argent toujours plus importantes en provenance de groupes d’intérêts nationaux 
puissants vers des sociétés affaiblies et des systèmes de responsabilisation fragilisés. 
 
Je souhaite ici attirer votre attention sur le fait que notre récent parcours en tant qu’ONG de 
développement n’est pas si brillant si l’on fait abstraction des chiffres et d’un budget croissant 
pour examiner plus en profondeur les rouages du changement social : 
 

• Les relations de pouvoir qui continuent à s’immiscer dans toutes les sociétés du 
monde sous le couvert de la classe sociale, du genre et de la race. 

• Les enjeux d’une réforme interne (changement des mentalités, des valeurs et des 
comportements) qui sont à la base de nouvelles pratiques économiques et politiques 
à grande échelle. 

• Nos relations avec les mouvements sociaux qui sont engagés dans des processus 
politiques indispensables à un changement durable.  

• L’ascension de la religion comme un des vecteurs de changement les plus puissants 
dans le monde d’aujourd’hui, pour le meilleur comme pour le pire.  

• Une diminution des responsabilités et l’importance de générer différentes sources 
locales de financements pour les organisations partenaires (un point faible à l’origine 
de nombreux autres problèmes, comme par exemple celui de notre légitimité ou des 
menaces politiques envers des organisations considérées comme des « pions » au 
service d’intérêt étrangers.  

• Notre tendance à nous approprier des rôles qui reviennent à d’autres, comme mener 
des campagnes de financement locales en tant qu’ONG internationales dans les pays 
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du Sud, franchiser des marques internationales plutôt que de soutenir l’expression 
authentique d’une société civile indigène, ou inciter les pays du Sud à la production 
de connaissances et au travail de représentation afin d’accroître notre visibilité, 
comme si, en tant qu’intermédiaires, nous étions les seuls capables de parler de 
développement mondial. 
 

Si l’on mesure le degré d’engagement des ONG (et non leur éloquence) à aplanir les 
inégalités, diversifier leur présence sur la scène internationale ; faire valoir les intérêts des 
plus vulnérables; renforcer les capacités des acteurs du Sud pour favoriser des actions 
indépendantes; les aider à subvenir à leurs besoins au moyen de ressources autochtones ; 
« faire passer le relai » ; être plus à l’écoute des bénéficiaires ; constituer des groupes 
d’action politique afin de modifier les habitudes de consommation et les modalités de 
production à l’échelle planétaire ; et tenir responsables les institutions internationales de leurs 
actions, les résultats, dans la plupart des cas, restent peu convaincants. Après tout, comment 
obtiendrions-nous les résultats voulus sans infléchir les forces qui empêchent un changement 
durable. 
 
On pourrait attribuer ces résultats à l’inertie et à la méfiance institutionnelle, ou aux difficultés 
rencontrées pour rassembler des fonds destinés à des tâches nouvelles et peu familières. 
Pourtant, je crois qu’il est question ici de quelque chose de plus fondamental. A la base de 
cette situation ce sont deux visions du monde qui s’affrontent : la première que j’appelle 
« développement international » et la suivante, « société civile mondiale », faute de meilleure 
expression. 
 
La vision du développement international se fonde principalement sur le transfert continu 
Nord-Sud de ressources et d’idées, provisoirement sous l’égide des États-Unis et de leur 
campagne pour éradiquer le terrorisme dans le monde, en remodelant toutes les sociétés à 
l’image d’une démocratie libérale de marché s’il le faut. Cette vision suppose un 
élargissement du rôle traditionnel des ONG en matière d’aide humanitaire, de sécurité 
sociale et de formation d’une société civile (qui équivaut grossièrement à soutenir les ONG 
de pression et de prestation de services). Le rôle du Nord est « d’aider » le Sud moins 
chanceux et d’éviter si possible qu’il s’éloigne davantage de la modernité, définie selon des 
normes démocrates libérales (Espérons qu’il n’y ait pas d’autre solutions possibles, comme 
l’Islam). En cas d’échec, il doit l’empêcher de faire des ravages dans les sociétés du Nord. La 
lutte contre le terrorisme fait ressortir tous les aspects les plus sombres du paradigme 
traditionnel d’aide étrangère. 
 
La vision de Société civil mondiale, et j’exagère ici pour attirer votre attention, se base sur les 
structures cosmopolites d’un système international dans lequel le droit international prévaut 
sur les intérêts nationaux, et les pays – avec une participation toujours plus active de la part 
de leurs citoyens – essaient de trouver des solutions à des problèmes mondiaux en 
appliquant les principes démocratiques, en partageant équitablement les charges, dans le 
respect de l’autonomie et du contexte local, et en tenant compte des relations de causes à 
effets dans le monde contemporain. Pour garantir le succès de cette vision, il faut mener des 
actions dans tous les domaines où les ONG manquent à l’appel, à savoir : développer les 
capacités du Sud pour favoriser des actions indépendantes, développer nos propres 
capacités afin de modeler l’environnement international et nous faciliter cette tâche, et 
développer l’ensemble de nos capacités pour mener une vie heureuse et interdépendante.  
Avant les attentats du 11 septembre, la plupart des ONG auraient sans doute parlé d’une 
transition relativement souple entre un « développement international » et une « société civile 
mondiale », mais la situation n’est pourtant pas si évidente. Quelle est la solution ?  
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Je pense que la première chose à faire est de se débarrasser une fois pour toute de ce 
paradigme Nord/Sud ainsi que de l’économie politique en matière d’aide étrangère, et de les 
remplacer par un nouveau cadre de référence basé sur l’analyse de modèles communs inter-
reliés qui encouragent ou freinent la réforme sociale à tous les échelons du système mondial. 
Dans ce cadre de référence, nous prendrions tous part à un débat continu portant sur nos 
différentes visions de la « société idéale ». Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne 
pouvez plus travailler en Afrique, ou omettre le fait que certains problèmes aient des 
conséquences plus lourdes dans certaines régions du monde ou sur certains groupes 
d’individus. 
 
Vous ne devez pas abandonner l’idée de progrès, de changement social favorable, ou de 
souscrire un jour à une quelconque opinion politique mondiale. Il vous faut juste reconnaître 
que les problèmes et leurs solutions ne relèvent pas de définitions artificielles basées sur des 
facteurs géographiques ou économiques, et vous repositionner en tant que participants 
égaux, engagés dans un effort commun. L’égalité, rappelons-le, est le fondement même de 
toute relation saine et heureuse. Se démarquer de tout raisonnement convenu, pour autant 
que cela puisse être bien maîtrisé, aurait pour effet de mieux comprendre les causes et les 
solutions qui, de toute façon, dépassent de plus en plus le cadre des frontières et tournent 
autour de schémas d’évolution bien connus, même s’ils sont appliqués de manière différente. 
 
Parmi les exemples récents qui me frappent, je pense aux débats toujours plus nombreux, et 
de dimension planétaire, sur le changement climatique (dont vous avez également parlé 
longuement cette semaine), sur les recherches qui montrent que le taux de personnes 
infectées par le VIH est aussi élevé parmi certains groupes de femmes afro-américaines aux 
États-Unis qu’en Afrique Subsaharienne, et pour des raisons semblables, sur l’érosion des 
sphères publiques en Amérique du Sud, indispensables à la démocratie, mais soumises à 
des décisions prises par des barons des médias à des milliers de kilomètres de là, en Italie, 
en Australie et aux USA, sur l’adoption le mois dernier par le gouvernement britannique d’un 
budget participatif qui confère aux électeurs un pouvoir de décision sur la répartition des 
dépenses publiques au niveau local, une initiative inspirée par le succès de Porto Alegre au 
Brésil , et sur la divergence d’intérêts croissante entre les grands pays du Sud en plein 
essor – la Chine, l’Inde, le Brésil, et l’Afrique du Sud – et dont le revenu par habitant 
approche celui de certaines régions d’Ukraine, de Belarusse, des Appalaches et du delta du 
Mississippi aux États-Unis. 
 
Ces pays exercent désormais une influence sur la scène internationale et ne peuvent plus 
être traités comme des « destinataires ». Au lieu d’inciter les pays du Sud à reproduire les 
modèles de croissance inefficaces du Nord, pourquoi ne pas créer des alliances 
transnationales en faveur d’un profond changement social, et trouver ensemble des solutions 
nouvelles pour atteindre nos objectifs économiques, sociaux politiques et environnementaux.  
 
C’est une idée intéressante, je trouve, mais pour la mettre en pratique nous devons identifier 
les lacunes dans nos efforts et remettre en marche les moteurs du changement social. Bien 
que nous l’ayons fortement négligé ces 25 dernières années, nous avons déjà un cadre de 
référence pour y parvenir. Il tourne autour de ce que Martin Luther King appelait : « l’amour 
garantit la justice », autrement dit, le développement de spirales du changement qui se 
renforcent mutuellement et unissent le changement personnel à la création et au 
développement de nouvelles institutions et de nouvelles pratiques dans la société, la politique 
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et l’économie. L’histoire du révérant Jim LaRue, étudiant à l’institut King, exprime la même 
idée en ces mots :  
 
« Des milliers de personnes ont passé un moment mémorable avec Dr. King. Le mien s’est 
produit lorsque j’étais étudiant à l’université de Bucknell à la fin des années 1950. Originaire 
d’un petit village du Sud-est de la Pennsylvanie, j’étais trop innocent pour véritablement saisir 
ce qui lui arrivait alors que la lutte pour les droits civiques qu’il menait commençait à faire la 
une des journaux dans le Nord. Mon moment d’instruction commença lorsqu’il expliqua la 
différence entre l’amour qu’on exprime à travers nos gestes de gentillesse et l’amour de la 
justice sociale. Aider quelqu’un à reconstruire sa maison peut être perçu comme un geste de 
gentillesse, mais si l’on ne s’attaque pas à la pauvreté responsable des conditions de vie de 
cette personne, nous ne faisons pas vraiment face à la réalité. Si je me bats pour la justice 
sociale mais ne suis pas capable de traiter les individus (et en particulier mes ennemis) avec 
le respect qu’ils méritent, ma justice est creuse, dépourvue d’amour. Notre mission en tant 
qu’êtres humains est de faire de l’amour les structures de la justice. 
 
« Faire de l’amour les structures de la justice » ; une phrase magnifique qui suggère la 
création de systèmes politique, économique et de coopération internationale capables de 
façonner et de renforcer nos qualités personnelles, lesquelles favoriseront à leur tour 
l’expansion et l’intégration de ces systèmes pendant les nombreuses années à venir. « Sans 
une révolution de l’esprit », affirme Aung Sang Suu Kyi, « les forces responsables des 
injustices de l’ancien ordre continueront à s’exercer, menaçant sans arrêt les processus de 
réforme et de régénération. Ce n’est pas le modèle de référence dont nous nous servons 
actuellement pour examiner notre rôle en tant qu’ONG de développement, pourtant, s’il est 
utilisé dans des circonstances précises, comme King l’a fait pour les structures économiques 
des États-Unis et pour les procès de la Guerre du Vietnam juste avant d’être tué, il nous 
montre comment aller bien au-delà de nos modes de pensée actuels. Allier une vie intérieure 
riche pleine de bonté et de compassion à la pratique de nouvelles formes de politique, 
d’économie et de gestion publique est la clé du changement social. 
 
A ce sujet, les organisations de coopération volontaire internationale sont en quelque sorte 
des pionnières, même si en général, elles ne sont pas considérées comme novatrices aux 
yeux des autres organisations de développement. En lisant cet excellent document rédigé à 
l’occasion de ce Forum, j’ai n’ai pu que constater les liens étroits avec les thèmes dont je 
parle ce matin : reconnaître et défendre la diversité de modèles et d’approches, tous et toutes 
tournés vers des aspirations et des objectifs communs pour l’avenir, comme le passage de 
l’assistance technique au développement institutionnel et à la création d’alliances, (citation) 
« basé sur le fait que l’ordre mondial actuel doit changer et que la plupart de ces 
changements doivent se produire dans le Nord ». Votre refus d’une séparation Nord-Sud, le 
début d’échanges Sud-Sud et Sud-Nord et l’attention que vous portez à ce que Robert 
Chambers a appelé « la primauté de l’être » à travers les contacts humains et la solidarité, 
vous place dans une position privilégiée face aux organisations qui déboursent des sommes 
d’argent importantes ou qui considèrent que militer est leur premier devoir, et finissent trop 
souvent par parler au nom des autres, avec toutes les dynamiques de pouvoir négatives que 
cela implique. 
 
Je ne dis pas que vous avez trouvé une solution définitive à ces problèmes – ceci est faux et 
vous le savez – néanmoins, je crois que le volontariat a évolué depuis le début des années 
80. Je vous encourage donc à continuer dans ce sens, loin de ce que certaines critiques ont 
appelé le modèle « non-lucratif » du volontariat (c.-à-d, boucher les trous avec de la main-
d’œuvre non rémunérée), mais plutôt vers un modèle de société civile (c.-à-d, des volontaires 
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en tant que militants pour le changement social, qui mènent ensemble des actions visant à 
résoudre des problèmes communs). Ceci est d’autant plus important que la tendance actuelle 
est d’encourager le rôle du secteur non-lucratif dans la prestation de services au détriment de 
celui des gouvernements, et de repousser toute forme d’action sociale ou politique.  
Pour en revenir sur ce que j’ai souligné au début de cette conférence, au sujet de 
l’authenticité et de la force du volontariat, il est intéressant de constater que des récentes 
recherches aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (et je pense que cela vaut aussi pour le 
Canada) montrent qu’au sein d’organisations bénévoles l’authenticité est une qualité plus 
appréciée que le professionnalisme, notamment parce qu’elle est signe de compassion et de 
loyauté envers d’autres valeurs humaines alors que le professionnalisme désigne de simples 
compétences techniques ou administratives. 
 
Si vous cherchez le lien avec les thèmes de ce colloque, ce que j’ai essayé de vous 
présenter est, en réalité, un modèle de citoyenneté mondiale (ne dépendant pas d’un mode 
de pensée Nord-Sud et d’aide étrangère, mais basé sur les droits et les responsabilités que 
nous partageons pour créer ensemble un avenir meilleur fondé sur l’amour et la justice, quel 
que soit l’endroit où l’on vit) ; un modèle de responsabilité des ONG (pas, ou pas seulement 
envers les donateurs ou les organismes de régulation, mais aussi envers nos collaborateurs, 
dans un esprit de profonde amitié, d’apprentissage mutuel, d’égalité et de solidarité) ; un 
modèle d’aide efficace (en utilisant notre position et nos ressources pour provoquer un 
changement social profond, plutôt que de s’attaquer aux symptômes des problèmes sans 
pouvoir vraiment introduire de changements durables au niveau des institutions, des valeurs 
et des relations. 
 
Comme Dick Bird l’avait déjà mentionné, le secret c’est de continuer à explorer, « revenir au 
point de départ et le découvrir comme si c’était la première fois » – à travers tous nos doutes, 
nos combats, nos expériences malheureuses, nos erreurs, nos revirements et toutes nos 
frustrations, arriver à mieux cerner nos rapports avec la vie, les accepter et être disposé(e) à 
agir sur eux. Saisir les opportunités dans notre travail pour changer notre manière d’être et 
transformer notre monde de manière à réchauffer le cœur et l’âme de notre humanité. 
 

C’est le conseil amical d’un homme averti. J’espère qu’il vous guidera et vous inspirera dans 
ce voyage vers un avenir mondial juste et libre. Je vous remercie pour votre attention et vous 
souhaite à tous le meilleur pour la suite de ce colloque.
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IVCO, Montreal, 18th September 2007 
Kumi Naidoo: Secrétaire général et CEO, CIVICUS 

Les citoyens du monde et l’efficacité de l’aide internationale 

Il devient de plus en plus banal de dire que l’ancienne notion de gouvernance, selon 
laquelle cette dernière était du ressort exclusif des gouvernements, est en train de se 
disloquer dans cette ère de mondialisation, qui voit l’émergence d’un « déficit 
démocratique » de plus en plus profond dans un certain nombre de contextes locaux 
et nationaux, et très certainement au niveau planétaire. Les sondages montrent 
clairement que les citoyens font de moins en moins confiance aux  institutions 
politiques. Dans beaucoup de systèmes démocratiques, la « forme » de la 
démocratie l’emporte maintenant largement sur sa « substance » : on tient des 
élections, certes, mais de plus en plus de gens choisissent de s’abstenir de voter et 
l’interface réelle entre les citoyens et leurs élus est minimale d’une élection à l’autre. 
L’affiliation aux partis politiques est en net déclin car ils se caractérisent eux-mêmes 
par leur manque de démocratie interne ou ne se soucient pas des questions que les 
citoyens jugent importantes. L’influence des intérêts financiers, dans bien des 
systèmes politiques, contribue également à détourner les citoyens de l’engagement 
traditionnel en faveur de nouvelles formes de participation.  
 
L’effritement de la confiance dans les institutions politiques ne doit pourtant pas être 
perçue comme un signe de l’apathie des citoyens. Au contraire, ces derniers 
découvrent de nouvelles façons, plus directes, de participer à la vie publique et au 
processus de prise de décision – passant ainsi de la démocratie représentative à ce 
qu’on appelle souvent la démocratie participative. Ils avancent une nouvelle notion de 
la gouvernance, où les leaders politiques doivent créer des modes d’engagement 
avec les citoyens qui permettent à ces derniers de fournir un apport  continu au 
processus de prise de décision et de définition des politiques.  
 
Même si l’espace de la participation citoyenne dans l’environnement de définition des 
politiques au niveau planétaire va en s’élargissant, le tableau global reste cependant, 
et de façon écrasante, celui d’un monde où les voix citoyennes sont marginalisées ou 
tardivement sollicitées une fois que les décisions majeures ont été arrêtées. Le statut 
restreint de l’engagement de la société civile se manifeste clairement dans le cas des 
objectifs de développement du Millénaire (ODM). Même si des centaines 
d’organisations de la société civile (OSC) ont fait activement campagne en faveur des 
questions que les ODM ont définies comme cibles, la société civile comme telle n’a 
joué pratiquement aucun rôle dans leur développement. Si l’on veut atteindre ces 
objectifs, ce sont les citoyens ordinaires du monde entier qui doivent se sentir 
personnellement concernés et qui doivent être prêts à travailler pour en rendre leurs 
gouvernements responsables. Et cela n’arrivera que si les citoyens « s’approprient » 
ces objectifs plutôt que de les laisser monopoliser par les éléments du système 
international. 
 
Au cours des années 1980, beaucoup d’activistes de partout dans le monde s’étaient 
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rangés derrière un slogan simple mais évocateur : « penser globalement, agir 
localement ». Le message : pour agir au niveau local, il faut comprendre l’impact des 
forces globales sur la réalité locale. En bref, essayer de résoudre un problème local 
sans comprendre la puissance croissante des processus, des thèses et des 
institutions au niveau planétaire n’était pas la tactique à suivre.  
 
Vers le milieu des années 1990, les activistes en sont venus à remettre cette logique 
en question, surtout sous l’influence des pays du Sud. Ainsi, Devaki Jain, l’une des 
fondatrices du réseau international d’organismes de pays défavorisés travaillant à 
l’avancement des femmes Development Alternatives of Women in a New Era 
(DAWN), contestait ce slogan.[1] Elle se demandait si le concept n’avait pas pour effet 
de confiner les activistes locaux aux interventions purement locales quand, en fait, de 
nombreuses causes débattues au niveau local exigeaient une action menée dans le 
cadre des processus et forums internationaux qui avaient acquis tant d’influence. Elle 
soutenait qu’il faudrait peut-être inverser le slogan et en venir plutôt à penser 
localement et agir globalement.  
 
Rajesh Tandon, ex-président de CIVICUS: Alliance mondiale pour la participation 
citoyenne, et moi-même avons récemment suggéré que les activistes sociaux 
devraient penser à la fois localement et globalement et agir à la fois localement et 
globalement, étant donné que les réalités de la mondialisation ne nous permettent 
plus le luxe de l’esprit de clocher national. [2] Il faut bien admettre, évidemment, que le 
slogan original reste peu clair et est contesté car, comme l’observent Lisa Jordan et 
Peter van Tuijl : “il suggère un lien intrinsèque entre les actions locales et leur poids 
politique cumulatif global qui est loin d’être évident ».[3] 
 
Il est donc important de reconnaître qu’en matière d’amélioration de l’efficacité de 
l’aide internationale, les organismes de la société civile ont un rôle à jouer au niveau 
macro (gouvernance), méso (politiques) et micro (réalisation et opérations). Quoique 
les sociétés civiles concentrent la plus grande partie de leurs efforts au niveau 
opérationnel, elles offrent de plus en plus aux citoyens l’occasion de réfléchir aux 
politiques et de tenter de les façonner entre les élections (là où il existe une 
démocratie électorale) ainsi que de tenter d’améliorer les systèmes de gouvernance 
proprement dits. Le concept suivant lequel la démocratie se réduit au seul fait de 
voter est clairement bancal, tout comme la notion que toutes les énergies devraient 
se concentrer dans les politiques non électorales.  
 
 
[1] Tous mes remerciements à Srilatha Batliwala pour avoir partagé avec moi ses idées nées des 
discussions au sein de DAWN. 

[2] Rajesh Tandon et Kumi Naidoo, Civil Society at the Millennium, (Kumarian Press, West Hartford, 
1999), p.205 

[3] Peter van Tuijl et Lisa Jordan, “Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy”, (Bank 
Information Center, Washington, DC, 1999) 
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IVCO, Montreal, 18th September 2007 
Jacques Jobin: Directeur, Bureau des affaires internationales, Ville de 
Montréal 

Forum international du volontariat pour le développement 
 
Le maire Tremblay me prie de l’excuser.  Il est retenu par des obligations prévues depuis 
longtemps auprès des dirigeants de l’OACI présentement en réunion à Montréal.  Il aurait 
bien aimé vous rencontrer et échanger avec vous.   
 
Nous sommes très heureux et honorés que vous ayez choisi Montréal pour tenir votre 
rencontre et, au nom du maire et au mien, je vous assure de notre amitié ainsi que notre 
grande admiration pour votre travail.   
 
Comme vous le savez déjà, la ville de Montréal est active sur le plan international dans le 
cadre des associations internationales de municipalités ainsi que dans ses activités 
bilatérales, particulièrement avec Shanghai en Chine et Port-au-Prince en Haïti.   
 
Nous sommes aussi actifs dans un programme de congé solidaire permettant à nos 
employés de s’engager dans des missions outre-mer à court terme, afin de partager leur 
expertise avec leurs homologues d’autres villes et, de plus, nous facilitons l’accès à de telles 
missions aux retraités de la ville en collaboration avec une ONG.   
 
Nous souhaitons ainsi accompagner les efforts des municipalités qui veulent améliorer leur 
gestion tant dans la  prise de décision participative que dans la prestation de services.  Des 
gouvernements locaux  responsables, proches des citoyens et compétents dans la livraison 
des services sont un gage de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et une 
contribution à la stabilité politique des États.   
 
Ustedes ya saben todo esto y también saben que, ante la situación sumamente deplorable 
que viven muchos ciudadanos del mundo, tenemos una responsabilidad, que es seguir 
sirviendo y aprendiendo. Sabemos que nuestros voluntarios deben estar al tanto de las 
siguientes consideraciones: 
 

 no deben dirigir los proyectos, sino acompañar los esfuerzos locales; 
 

 deben comprender y aceptar las diferencias de funcionamiento y comportamiento y 
adaptarse al ritmo de trabajo de la población local; 

 
 deben aceptar los fracasos y considerarlos como oportunidades para aprender; 

 
 deben interesarse por la cultura local, respetarla y tratar de comprenderla; 

 
 deben favorecer la identificación de un homólogo, mientras dure su estadía, para 

transmitir sus conocimientos y experiencia de manera concreta. 
 
Pour nous ici réuni dans cette salle, la citoyenneté mondiale est souvent une réalité.  Nous 
avons surmonté les distances et nous savons que le monde est petit et qu’il suffit de 
s’asseoir assez longtemps dans un avion pour en faire le tour.  Cela nous a donné le 
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sentiment de connaître le monde et d’en être des citoyens.  Par ailleurs, les citoyens du Nord 
regardent la télévision une bonne partie de la journée et cela peut leur faire croire qu’ils 
connaissent le monde. Pendant ce temps, au Sud, dans plusieurs des pays où nous 
travaillons, ou bien le citoyen n’a pas la télévision et est occupé à survivre, ou bien il a la 
télévision et tente dans son imagination de combler le vide entre ce qu’il vit et ce qu’il voit. 
 


