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Préface

Ce rapport présente les résultats et l’analyse de l’enquête de Keystone auprès des partenaires, faite en 

2010 pour 25 ONG internationales basées en Europe et aux États-Unis. Il résume les points de vue de plus 

de 1 000 partenaires du Sud qui travaillent avec ces ONG. 

Nous sommes très satisfaits de la manière dont cette enquête a fonctionné. Elle a fourni des données 

crédibles, solides et utilisables sur une composante centrale de la performance de ces ONG : leur appui aux 

partenaires du Sud. Chaque ONG a reçu un rapport confidentiel détaillant exactement sa performance par 

rapport aux critères du secteur et pouvant servir de base pour s’améliorer.

Les 25 ONG méritent des félicitations pour leur participation à ce travail collectif. Nous pensons que 

c’est une étape pour qu’écouter la voix des parties prenantes devienne la norme dans la gestion de la 

performance pour un changement social. La voix des parties prenantes est l’écoute et la réponse aux voix 

des différentes parties prenantes aux principales étapes de la planification, de la mise en œuvre et de 

la revue des programmes sociaux. Un feedback quantifié, basé sur des critères et venant de la base est 

important pour permettre l’écoute de la voix des parties prenantes. Comme le montre le présent rapport, 

il peut produire des données utilisables qui attirent l’attention des gestionnaires sur la manière dont les 

bénéficiaires perçoivent le travail de développement. Si des organisations discutent des résultats avec leurs 

publics et déterminent des manières de progresser, elles peuvent renforcer les relations nécessaires pour 

avoir un impact. 

Du point de vue du développement, cela combine une participation venant de la base avec des données 

de gestion de la performance. Cela peut sans doute inciter à mener des programmes qui correspondent aux 

priorités réelles des bénéficiaires, ce qui est un pas nécessaire vers une amélioration permanente et une 

contribution efficace à un changement social à long terme.

Cette enquête s’appuie sur le rapport Bond de 2006, rédigé par Keystone, « A Bond Approach to Quality 

NGO’s. » Elle concrétise le principe « aider les gens à s’aider eux-mêmes » et les principes du partenariat 

présenté dans les Normes d’InterAction pour les ONG. À un niveau plus général, d’importants bailleurs de 

fonds internationaux, comme l’USAID et le Département pour le développement international du Royaume 

Uni, ainsi que des initiatives comme la Déclaration de Paris et le Forum ouvert sur l’efficacité des OSC, 

ont récemment rappelé l’importance d’une amélioration de la responsabilisation et de l’efficacité. Nous 

pensons que la voix des parties prenantes a un grand rôle à jouer dans la création de meilleurs systèmes 

de responsabilisation qui fournissent une assistance réactive et à fort impact, comme le montre le présent 

rapport. Nous espérons que vous serez d’accord et attendons avec intérêt vos commentaires.

David Bonbright, Directeur général, Keystone 
Alex Jacobs, Directeur de recherche, Keystone 



4  Ra p por t  P ub l i c

Remerciements 

Gestionnaire de projet et auteur principal : Alex Jacobs 

Équipe du projet : David Bonbright, Ruth Muir, Richard Ponsford, Diana Hollman 

 

Keystone est extrêmement reconnaissant pour l’appui actif et l’engagement des employés de toutes 

les ONG impliquées dans ce projet ainsi que de Vanessa Henegan et Nick Roseveare de Bond, Laia 

Grino, Carlisle Levine et Menno Wiebe d’InterAction et Gillian Wilson de NIDOS. Le présent rapport et les 

éventuelles erreurs qu’il pourrait contenir sont uniquement de la responsabilité de Keystone Accountability.



Rap por t  P ub l i c t  5

Synthèse du rapport 

Pendant l’année 2010, Keystone, en association avec Bond, InterAction et Nidos, a réuni un groupe de 

25 ONG du Nord, basées en Europe et aux États-Unis. En tant qu’agent indépendant, nous avons fait une 

enquête auprès des partenaires du Sud de ces ONG du Nord, en demandant aux partenaires de noter et de 

commenter différents aspects de la performance des ONG. Nous avons garanti que les partenaires seraient 

anonymes et que les ONG du Nord ne pourraient pas identifier qui avait dit quoi à leur propos. 1 067 

partenaires sur 2 733 ont répondu, soit un taux de réponse de 39%.

Ce rapport présente ce qu’ont dit les participants à l’enquête. Il présente des données de référence 

concernant les 25 ONG, indiquant l’éventail des notes de performance qu’elles ont reçues. Chaque ONG a 

aussi reçu son propre rapport confidentiel, montrant sa performance particulière comparée aux références. 

Les 25 NGO sont variées : grandes, moyennes ou petites ONG, dont certaines très connues. Ce rapport 

n’identifie pas la performance individuelle des ONG.

Les ONG du Nord ont été impliquées dans toutes les principales phases de la conception et de la mise 

en œuvre, y compris l’élaboration et le test pilote du questionnaire. Le questionnaire a été administré 

en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Il a été conçu avec attention pour couvrir toutes les 

principales activités menées par les ONG du Nord pour travailler avec leurs partenaires du Sud et leur 

apporter une valeur ajoutée.

Cette enquête a permis de faire deux constatations principales :

Constatation 1: Les données sont crédibles, solides et comparables 
Les constatations distinguent constamment les bonnes et mauvaises performances dans les ONG du 

Nord. Chaque ONG peut identifier ses forces et ses faiblesses individuelles. On peut aussi comparer les 

performances des différentes ONG et fixer des critères de références. Toutes les ONG de la cohorte peuvent 

voir quels sont les niveaux de performance possible. Cela crée une base permettant de trouver des actions 

concrètes pour apporter des améliorations et mesurer les progrès à l’avenir.

Les données ne sont pas objectives. Elles représentent ce que les partenaires du Sud disent de leur 

expérience par rapport à leurs attentes, qui peuvent être différentes. Le travail de l’enquête a été confronté 

à diverses contraintes pratiques et les critères doivent être interprétés attentivement. Cependant, les points 

forts du processus semblent l’emporter sur ses faiblesses. Les partenaires du Sud sont particulièrement bien 

placés pour comprendre dans quelle mesure les ONG du nord travaillent bien avec eux. Les données de 

cette « voix des parties prenantes » semblent être l’un des indicateurs de performance les plus fiables qui 

soient disponibles aux ONG du Nord sur leur contribution particulière. Cela se rapproche des enquêtes sur la 

satisfaction des clients dans le secteur privé. 

u niveau du secteur, nous pensons que ce processus pourrait contribuer à une nouvelle norme pour 

rendre compte de la performance des ONG qui travaillent en partenariat avec des organisations du Sud. Une 

première version de cette norme serait :

 Chaque année, les ONG publient 

systématiquement un feedback de leurs 

partenaires du Sud collecté de manière 

indépendante, anonyme et structurée et 

présenté en comparaison avec le même 

feedback reçu par d’autres ONG. 

Cette norme pourrait créer une base solide 

pour les décisions de financement afin que les 

fonds soient mieux dirigés vers les ONG qui 

sont vues comme étant celles qui travaillent 

le plus efficacement avec leurs partenaires du 

« Je pense que cette enquête aidera [l’ONG du 
Nord] dans l’évaluation de ses relations avec 
ses partenaires et lui fournira une occasion 
de résoudre d’éventuels problèmes dans sa 
gestion interne. Cette enquête sera un outil 
important pour la planification à long terme 
pour [l’ONG du Nord] et ses partenaires. 

– Participant à l’enquête 
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Synthèse du rapport 

Sud. Ceci pourrait inciter à une collaboration plus efficace, à améliorer l’impact et à créer les conditions 

d’une amélioration constante de tout le secteur. Elle applique les principes de la transparence, de la 

responsabilisation et de l’habilitation depuis la base dans le secteur des ONG lui-même. 

Nous proposons un programme d’action collectif pour prolonger cette enquête :

Constatation 2 : Les partenaires veulent l’aide des ONG du Nord pour devenir 
des organisations fortes, indépendantes et influentes. Ils opposent cela à tra-
vailler sous contrat pour mettre en œuvre les projets et les priorités des ONG 
du Nord. 

Il y a d’importantes variations entre et dans les constations sur les ONG. Les résultats détaillés en Annexe 2 

dépeignent une image nuancée. Cependant, certaines constatations sont constantes dans toute la cohorte. 

En général, les partenaires donnent des notes très élevées à l’attitude des employés des ONG du 

Nord, ainsi qu’à l’aise qu’ils ressentent à approcher les ONG du Nord et à la manière dont les ONG du 

Nord les écoutent et leur répondent. Cela suggère de bonnes relations entre les employés. Les ONG du 

Nord reçoivent aussi constamment des notes élevées pour leur compréhension des secteurs, stratégies et 

situations des partenaires. Ceux-ci disent que la plupart des ONG du Nord leur fournissent des formats de 

rapports et que le suivi qu’ils font pour les ONG du Nord les aide à améliorer ce qu’ils font.

Par contre, les ONG du Nord reçoivent constamment des notes faibles dans certains domaines. Les 

partenaires disent que les ONG du Nord ne leur permettent pas de faire les changements nécessaires sur 

l’utilisation des fonds. Ils ont le sentiment que la quantité et la durée du soutien ne correspondent pas bien 

à leurs besoins et que les ONG du Nord ne contribuent pas assez aux dépenses de base. Les participants 

à l’enquête disent que les ONG du Nord les impliquent rarement dans la conception des stratégies  et 

n’expliquent que rarement quant elles prévoient d’arrêter de travailler avec eux. Peu de participants à 

l’enquête ont l’impression que les ONG du Nord ont des procédures pour les réclamations qu’ils pourraient 

utiliser ou que les ONG du Nord font vraiment leur promotion dans les médias ou ailleurs.

Il ne semble pas qu’il y ait facteur unique en corrélation directe avec les notes que les ONG ont reçu 

pour la « satisfaction générale » et la « valeur ajoutée globale. » Cependant, les ONG qui ont eu les notes 

les plus élevées dans ces domaines ont aussi des notes élevées pour la compréhension des stratégies et 

des secteurs des partenaires. Elles ont les notes les plus élevées pour le fait d’être abordables et réactives, 

de demander l’avis des partenaires, d’adopter une approche souple et de tirer des leçons de leurs erreurs. 

De plus, elles fournissent un appui ayant reçu une note élevée dans au moins un de ces trois domaines : le 

financement, la promotion du travail des partenaires ou le renforcement des capacités organisationnelles. 

Ceci s’accorde avec les priorités définies par les partenaires pour un soutien dans l’avenir. Leurs 

principales priorités sont d’avoir accès à d’autres sources de soutien et d’élaborer des stratégies conjointes 

avec les ONG du Nord. Ce qu’ils demandent, c’est  un soutien pour améliorer leur image et partager des 

leçons avec des organisations similaires, pas une aide pour renforcer des capacités techniques ou de gestion 

particulières, même lorsque ces options étaient disponibles. 

1 Identifier et diffuser parmi les ONG du Nord les meilleures pratiques pour le travail  

avec les partenaires 

2 Répéter collectivement cette enquête tous les 12 – 24 mois 

3 Adopter la norme de compte rendu à partir de janvier 2013

4 Faire une « enquête auprès des bailleurs de fonds » similaire à propos l’expérience  

des ONG avec leurs bailleurs de fonds institutionnels  
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En moyenne, chaque partenaire reçoit le soutien de plus de cinq ONG ou bailleurs de fonds. Ceci renforce 

la constatation mentionnée en titre, ci-dessus. Les ONG du Nord soutiendraient mieux leurs partenaires du 

Sud en contribuant à leurs efforts plutôt qu’en jouant le rôle de leader stratégique ou de commanditaire. 

Il peut être difficile pour les partenaires du Sud de suivre cinq stratégies différentes et de répondre aux 

demandes pour cinq types de rapports différents.

Les données suggèrent que la performance actuelle varie entre les ONG du Nord. Certains participants 

à l’enquête sont confrontées à des relations inégalitaires et n’ont que peu confiance dans les compétences 

ou la compréhension des ONG du Nord. D’autres disent être extrêmement satisfaits d’une collaboration 

respectueuse, bien informée et efficace. Dans l’ensemble, l’enquête suggère que les ONG du Nord 

apportent plus de valeur ajoutée à leurs partenaires du Sud quand elles les traites en partenaires égaux, qui 

participent à la prise de décision, plutôt qu’en agents de mise en œuvre ou sous-traitants.

Synthèse du rapport 
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Introduction 

Pendant l’année 2010, Keystone a réuni un groupe de 25 ONG du nord, basées en Europe et aux États-Unis. 

En tant qu’agent indépendant, nous avons fait une enquête auprès des partenaires du Sud de ces ONG, 

en demandant aux partenaires de noter et de commenter les différents aspects de la performance des 

ONG du Nord. Nous avons garanti que les partenaires seraient anonymes et que les ONG ne pourraient pas 

déterminer qui avait dit quoi à leur propos. Sur 2 733 partenaires, 1 067 ont répondu, ce qui représente un 

taux de réponse de 39%. 

Ce rapport présente ce qu’ont dit les participants à l’enquête. Il donne des données de référence sur 

les 25 ONG, en indiquant la fourchette des notes de performance qu’elles ont reçues. Chaque ONG a aussi 

reçu son propre rapport confidentiel qui montrait sa performance individuelle par rapport aux références. Ce 

rapport ne donne pas la performance d’une ONG particulière mais des exemples anonymes.

Ce rapport présente le processus de mise en œuvre de l’enquête et le type de données qu’elle a 

générées sur la performance. Il présente ensuite un résumé de la performance des 25 ONG de la cohorte, 

sur la base de l’analyse des points de vue des participants à l’enquête sur le soutien qu’ils reçoivent et leurs 

priorités pour l’avenir. Il tire ensuite certaines conclusions initiales sur les facteurs associés aux niveaux élevés 

de satisfaction générale et de valeur ajoutée globale. 

L’annexe 1 compare trois ONG ayant des notes très élevées à trois ONG ayant des notes basses. L’Annexe 

2 donne des données détaillées sur les réponses à chaque question. Le questionnaire est joint en Annexe 3.

Processus de l’enquête
Le processus de l’enquête a été géré durant toute l’année 2010 par Keystone qui s’est appuyé sur son 

expérience antérieure dans les enquêtes de feedback et le travail avec des ONG1. Cette enquête a été menée 

en association avec Bond2, NIDOS et InterAction, des fédérations d’ONG au Royaume Uni, en Écosse et aux 

États-Unis, respectivement.

Les ONG du Nord ont été impliquées dans toutes les principales étapes de la conception et de la mise 

en œuvre. Elles ont beaucoup contribué au questionnaire par deux cycles de revues qui ont conduit à 

d’importants changements dans sa structure et son contenu. Elles ont apporté une assistance pratique pour 

la vérification des traductions, les tests pilotes du questionnaire et ont fourni des coordonnées de tous les 

partenaires impliqués dans le processus. Elles ont aussi présenté le processus à leurs partenaires du Sud 

et les ont encouragés à répondre. En plus de 36 questions communes, comprenant 125 données, chaque 

ONG du Nord a fourni à Keystone jusqu’à 4 questions personnalisées qui n’ont été administrées qu’à leurs 

partenaires.

Les enquêtes européenne et américaine ont été mises en route séparément. Durant le processus, les 

participants ont accepté de se rassambler en une seule étude comparative pour les deux groupes.

Le questionnaire a faot l’objet de tests pilotes avec un échantillon de partenaires de deux ONG du Nord 

et a ensuite été encore révisé. Il a été administré sous forme 

d’un document pdf interactif en quatre langues : anglais, 

espagnol, portugais et français. Keystone a distribué le 

questionnaire directement aux partenaires par e-mail. Ceux-

ci le remplissaient hors-ligne (ils n’avaient pas besoin d’avoir 

un accès internet stable pour le remplir) et renvoyaient les 

réponses par e-mail à Keystone. Environ 2% des partenaires 

ont imprimé leurs réponses et les ont envoyées par fax. 

L’enquête était limitée à des partenaires qui avaient un 

1  Keystone veut mentionner avec reconnaissance le précédent fourni par le Center for Effective Philanthropy et remercie le centre de 
son appui lors de l’enquête de 2008 pour la fixation de critères de référence sur les donateurs est africains.

2  Cette initiative est basée sur un travail antérieur de Keystone avec Bond, comprenant le rapport de 2006 sur les normes de qualité 
: « Putting Beneficiaries Fist » (Mettre les bénéficiaires au premier plan).

« J’ai vraiment apprécié cette 
enquête. Toutes les questions étaient 
claires et pertinentes et contribueront 
certainement à améliorer nos relations 
avec  [l’ONG] dans l’avenir. »
Un participant à l’enquête
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Introduction

minimum d’accès à Internet. Nous ne pensons pas que cela 

a exclu une proportion significative des partenaires du Sud. 

Keystone a insisté auprès des partenaires sur le fait que leur 

participation était volontaire et anonyme. 

Les coûts de l’enquête ont été supportés par les honoraires 

payés par les ONG du Nord à Keystone. Bond et NIDOS ont fourni 

un appui financier à de petites ONG du Nord dans le cadre de leurs 

programmes d’efficacité.

La cohorte
Les 25 ONG du Nord dont les résultats sont utilisés comme références dans ce rapport sont :

ONG Européennes ONG des États-Unis

CARE UK CARE USA

Christian Aid Catholic Relief Services

Concern Church World Service

Helvetas International Rescue Committee

International Service Lutheran World Relief

Minority Rights Group Mennonite Central Committee 

Methodist Relief and Development Fund Mercy Corps US

Peace Direct Save the children US

Practical Action UMCOR US

Progressio UK

Save the Children UK

Schorer

Self Help Africa

Skillshare International

Tearfund

Trocaire

Quatre autres ONG européennes ont demandé à Keystone de participer à l’enquête avec six partenaires ou 

moins. À cause du petit nombre de partenaires, Keystone ne pouvait pas garantir l’anonymat de chaque 

participant à la l’enquête. Le questionnaire a donc été administré de façon non anonyme. Cela peut avoir eu 

une influence sur les réponses des partenaires. En conséquence, ces quatre ONG n’ont pas été incluses dans 

la cohorte de référence de ce rapport. Chacune a reçu son propre rapport confidentiel. Il s’agissait de :

AbleChildAfrica

Build Africa

Signpost International

Village Aid

« Merveilleux partenaire qui est 
respectueux »
Un participant à l’enquête
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Données sur la performance

Le questionnaire contenait différents types de questions. 

Les partenaires devaient donner des réponses factuelles, 

par exemple à des questions telles que le montant et 

la durée des subventions qu’ils recevaient. Ils devaient 

donner leur opinion en utilisant des échelles de Likert et 

noter dans quelle mesure ils étaient d’accord avec des 

énoncés tels que « nous sommes à l’aise pour aborder 

[l’ONG du Nord] et discuter des problèmes que nous 

rencontrons. » Les participants étaient aussi appelés 

à faire des commentaires ouverts sur chaque grande 

section de l’enquête et à déterminer leurs priorités pour 

améliorer le soutien qu’ils recevaient d’ONG du Nord. 

Le questionnaire couvrait toutes les principales activités que les ONG du Nord mènent pour soutenir 

leurs partenaires du Sud. Ces activités avaient été identifiées en collaboration étroite avec les ONG du Nord 

elles-mêmes. Elles venaient aussi de l’expérience de Keystone sur les partenariats dans le développement, 

dont un travail considérable avec des organisations du Sud. Les principales activités sont : soutien financier, 

soutien autre que financier (divisé en « renforcement des capacités » et « autre »), finalisation de 

l’accord de partenariat, relations et communications, suivi et rapports, compréhension et apprentissage et 

satisfaction générale. On peut voir ces activités comme un résumé des activités centrales de la « gestion du 

partenariat, » les manières pratiques dont les ONG du Nord travaillent avec leurs partenaires du Sud et leur 

apportent une valeur ajoutée. Le questionnaire comprenait aussi un certain nombre d’autres questions de 

profilage et des questions factuelles.

Le questionnaire était formulé en termes assez larges pour couvrir les variations dans les approches 

des ONG du Nord. Par exemple, la plupart des ONG du Nord fournissent un financement. Mais trois des 

25 fournissaient principalement des volontaires. Certaines investissent fortement dans le renforcement 

des capacités tandis que d’autres font un travail conjoint de lobbying avec leurs partenaires. Certaines 

considèrent que leurs partenaires fixent l’ordre du jour et d’autres s’attendes à ce que les partenaires 

suivent des stratégies fixées par l’ONG du Nord. Cependant, toutes les ONG du Nord partagent le même 

modèle opératoire : elles visent à lutter contre la pauvreté, la souffrance et l’injustice dans les pays en voie 

de développement en travaillant en partenariat avec des organisations du Sud. Ce point commun fournit la 

base de comparaisons et de points de référence utiles. 

L’enquête applique des principes clés qui commencent à être utilisés dans le secteur du développement 

pour mieux mesurer la performance. Elle est basée sur un feedback venant de la base qui rend les points 

de vue des acteurs moins puissants accessibles aux décideurs. La « voix des parties prenantes » permet 

de bien voir la qualité du travail fait. En l’écoutant et en y répondant, il est aussi possible de renforcer 

les relations et améliorer l’impact. Si elle aboutit à des actions, la voix des parties prenantes correspond 

aux principes centraux du développement : l’habilitation et la responsabilisation. L’enquête se concentre 

sur la manière dont les ONG du Nord contribuent au travail des autres acteurs, en plus des changements 

à long terme qui se produisent dans la vie des pauvres. 

Elle quantifie ce qui est parfois considéré comme des 

indicateurs « difficiles à mesurer », en particulier la force 

des relations et la qualité du soutien non financier. Ces 

aspects sont considérés comme étant parmi les facteurs 

les plus importants pour déterminer l’efficacité des ONG 

du Nord3.

3  Par exemple, Cf. « Putting Beneficiaries First », 2006, Bond ; « Helping people help themselves » 2005, David Ellerman ou « 
Impact assessment for development agencies » 1999, Chris Roche. L’importante littérature sur la participation argumente dans le 
même sens, par exemple, Cf. « Whose reality counts? » 1997, Robert Chambers. 

« L’approche de [l’ONG] [est] très 
appréciée. Elle nous consulte quand elle 
prépare un document de projet, prend 
le temps de discuter avec nous pour 
finaliser le document de projet, elle le 
finance et continue avec le suivi. Tout ce 
processus est fait de façon respectueuse 
et transparente. »
Un participant à l’enquête 

« [L’ONG] a des procédures claires, 
est rapide, souple et ouverte à des 
discussions. »

Un participant à l’enquête
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Données sur la performance

La quantification présente un autre avantage : elle 

permet de comparer et de fixer des références. Le 

rapport individuel de chaque ONG  donne des détails 

sur sa performance comparée aux références, ce qui 

donne un cadre pour interpréter les données et montre 

exactement quels sont les niveaux de performance 

possibles. Personne ne veut rester le dernier de la classe.

Les résultats ne sont pas objectifs. Ils donnent 

un résumé de ce que les partenaires ont dit de leur 

expérience, souvent par rapport à leurs attentes. Les 

réponses des partenaires auront probablement été influencées par des divers facteurs, comme les normes 

culturelles, les conditions politiques ou, peut-être, une pression de la part des ONG du Nord. Leurs attentes 

peuvent varier selon leur expérience du travail avec des ONG du Nord dans le passé et leur perception 

des forces et des faiblesses des ONG. Les réponses auront peut-être aussi été influencées par la manière 

dont les participants à l’enquête pensaient que les données seraient utilisées. Contrairement à ce qu’on 

pourrait penser, quand les relations sont plus fortes entre les ONG du Nord et leurs partenaires du Sud, les 

partenaires se sont peut-être sentis plus à l’aise pour critiquer et donner des notes plus basses.

Avec plus d’expérience et de recherche, il sera possible d’y voir plus clair sur ces questions. Ce travail 

n’avait pas pour but de faire une enquête académique complète sur ces questions et n’en avait pas les 

ressources. Nous avons testé les données par rapport à trois biais potentiels : la taille de l’ONG du Nord, sa 

localisation et la localisation du partenaire. Nous n’avons pas trouvé de biais systématiques en lien avec la 

taille ou la localisation des ONG du Nord. La localisation des participants à l’enquête peut être vue comme 

une donnée de substitution pour les différences culturelles qui existent dans ce genre de feedback et elle 

devrait être considérée comme un facteur essentiel pour l’interprétation des résultats.

Pour toute la cohorte, les commentaires ouverts des participants étaient tout à fait conformes aux 

résultats quantitatifs. Cela suggère que les notes élevées sont corrélées de façon constante à de hauts 

niveaux de satisfaction et les notes basses à de bas niveaux de satisfaction. Les réponses quantitatives 

étaient cohérentes pour les questions connexes. Comme on le voit plus bas, les données permettent de 

différencier clairement et de comparer la performance des ONG. Les activités spécifiques peuvent être 

analysées et comprises en détail du point de vue des partenaires.

L’enquête a été faite en partant du principe que les partenaires sont bien placés pour avoir une opinion 

informée sur la manière dont les ONG du Nord travaillent avec eux. Nous considérons que leurs points de 

vue sont parmi les indicateurs de performance plus fiables dont disposent les ONG du Nord, de la même 

façon que la satisfaction des clients pour le secteur commercial. Étrangement, leurs points de vue ne sont 

souvent pas analysés systématiquement ni présentés pour la prise de décisions de gestion.

Nous pensons que les points forts de la méthode l’emportent nettement sur ses faiblesses. Le processus 

de l’enquête a été conçu avec soin pour répondre à un certain nombre de préoccupations, dans le cadre 

des contraintes pratiques auxquelles elle était confrontée. Elle a été faite de façon anonyme, par un tiers 

indépendant, avec des recoupements internes, en utilisant une combinaison de questions qualitatives et 

quantitatives qui ont été conçues en consultation avec les ONG du Nord et testés avec les partenaires du Sud.

En résumé, nous pensons que l’enquête a fourni des données de gestion crédibles, solides et utilisables 

qui peuvent être servir à améliorer la performance à court terme. Les résultats ne doivent pas être 

considérés comme définitifs mais plutôt être interprétés avec soin, à la lumière du processus réellement mis 

en œuvre et en tant que base pour des jugements informés. Les différentes ONG de la cohorte travaillent de 

manières différentes, les critères de référence doivent donc être considérés avec précaution. Nous pensons 

cependant que les résultats fournissent des données fiables pour que les gestionnaires comprennent la 

performance actuelle de leur ONG, qui est une base pour faire des améliorations et une référence réaliste 

pour mesurer les progrès à l’avenir.

 Aidez-nous à … faire un lobbying 
international et à créer des réseaux 
avec des organisations ayant les mêmes 
façons de voir. Ceci est très important en 
cette période de mondialisation. »

Un participant à l’enquête 
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Données sur la performance

Norme de compte-rendu
Au niveau sectoriel, l’enquête permet aussi de résumer et de comparer utilement la performance de 

différentes ONG. Nous croyons que cela peut contribuer à une nouvelle norme pour rendre compte de la 

performance d’ONG qui travaillent en partenariat avec des organisations du Sud. Cette norme pourrait être :

  Chaque année, les ONG publient systématiquement un feedback de leurs partenaires du Sud collecté 

anonymement et de manière indépendante et structuré et présenté en comparaison avec le même 

feedback reçu par d’autres ONG. 

Les données de feedback pourraient être intégrées dans les rapports publics annuels que font déjà les ONG. 

Ce pourraient être des nouvelles données solides permettant de prendre des décisions de financement, en 

créant la boucle manquante pour diriger les fonds directement vers les ONG qui sont considérées par leurs 

partenaires du Sud comme travaillant le plus efficacement avec eux et leur apportant le plus de valeur 

ajoutée, autrement dit, comme faisant le mieux leur travail. 

Ceci inciterait plus les ONG à mieux écouter leurs partenaires du Sud et à leur apporter plus de 

valeur ajoutée – non pas pour être dominés par les points de vue de leurs partenaires du Sud mais pour 

encourager un dialogue respectueux et authentique, qui mette au même niveau les perspectives de la 

base et celles du sommet. Nous pensons que cela pourrait améliorer de manière significative l’impact que 

les ONG du Nord et leurs bailleurs de fonds peuvent avoir sur le développement. Cela pourrait créer les 

conditions d’une amélioration continue au niveau de tout le secteur et une course vers l’excellence.

Programme d’action 
Dans le rapport pour chaque ONG, nous avons mis les « prochaines étapes génériques » de l’Encadré 1, ci-

dessous. Elles sont proposées à la réflexion des ONG, pour être adaptées comme et si les gestionnaires le 

pensent utile. Nous proposons ici un programme d’action complémentaire en quatre points pour le secteur 

dans son ensemble.

Nous  encourageons toutes les ONG et fédérations qui recherchent une amélioration continue, un 

meilleur impact et des normes plus élevées de rapports de performance à adopter ce programme collectif 

d’action en quatre points :

1 Partager entre ONG du Nord des expériences pratiques de travail avec des partenaires du Sud pour 

identifier et diffuser les meilleures pratiques pour tout le secteur.

2 Répéter collectivement la présente enquête tous les 12 à 24 mois pour suivre la progression au niveau 

des ONG et au niveau sectoriel.

3 D’ici 2013, adopter la norme de compte rendu suggérée ci-dessus : publier chaque année des rapports 

indépendants, anonymes et référencé du feedback des partenaires.

4 Entreprendre une « enquête sur les bailleurs de fonds » initiale où les ONG du Nord donneront un 

feedback à leurs bailleurs de fonds institutionnels pour les aider à comprendre et à améliorer leur 

performance. Si cette enquête est une réussite, la répéter tous les 12 à 34 mois.

Nous pensons que ce programme peut nous aider à améliorer la performance du secteur dans son 

ensemble, en améliorant l’efficacité de l’argent investi et les avantages obtenus à partir des ressources 

limitées disponibles à toutes les ONG du Nord. Rendre compte au public semble être le mécanisme le plus 

efficace pour motiver à une amélioration de la pratique dans tout le secteur. C’est une application des 

principes de la transparence, de la responsabilisation et de la bonne gouvernance au système des ONG lui-

même. Quand chaque ONG publie des rapports de feedback, elle contribue au secteur dans son ensemble. 
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Prochaines étapes :
Voici quelques suggestions pour des étapes suivantes que [l’ONG] auxquelles l’ONG pourrait 

penser :

a Discuter du rapport au niveau du Conseil d’administration

b Discuter des principaux résultats avec votre propre personnel et avec les partenaires du 

Sud pour vérifier et approfondir l’analyse et montrer que ce feedback est pris au sérieux.

c Déterminer quelles sont les possibilités, les contraintes et les actions particulières 

permettant de faire des  améliorations, en dialogue avec les partenaires.

d Déterminer de nouvelles manières de vous assurer que la mise en œuvre de vos 

processus de partenariat obéit à des normes élevées et que la qualité des processus clés 

est vérifiée.

e Renforcer une culture d’amélioration continue, de respect mutuel et de dialogue ouvert 

avec vos partenaires du Sud.

f Discuter pour savoir si les partenaires du Sud devraient collecter le même genre de 

feedback de référence auprès de leurs parties prenantes et l’utiliser pour rendre compte 

de leur performance. Les partenaires pourront peut-être élaborer des références internes 

dans leur travail. Envisager d’élaborer quelques approches communes et de faciliter 

l’apprentissage entre les partenaires.

g Collaborer avec d’autres ONG du Nord qui travaillent sur des questions similaires, y 

compris celles qui font partie de cette cohorte, pour partager des meilleures pratiques et 

améliorer les normes du secteur.

h Répéter l’enquête dans 12 à 24 mois pour suivre les progrès.

i Envisager de publier des rapports de feedback similaires dans l’avenir, éventuellement en 

coordination avec d’autres ONG du Nord.

L’étape (i) pourrait créer une nouvelle norme pour les rapports des ONG, similaire à la 

nouvelle norme des fondations des États-Unis demandant de publier les rapports de 

feedback des bénéficiaires des subventions1. Cela pourrait renforcer les liens entre la 

performance, les rapports et les décisions de financement, créant ainsi une forte motivation 

pour l’amélioration. Par exemple, on pourrait décider de publier tous les rapports de 

feedback des nouveaux partenaires à partir de janvier 2013. 

4 Par exemple, Cf. l’approche de la Fondation Surdna : http://www.surdna.org/publications-resources/102.html

Extrait de rapports confidentiels soumis aux ONG participantes 

Elle améliore sa propre légitimité et, en améliorant les normes de compte rendu, elle améliore la légitimité 

de tout le secteur.

Il serait sans doute possible de continuer à progresser de façon significative en notant la performance 

des donateurs institutionnels des ONG, en faisant des comptes rendus publics et en les incluant dans la 

discussion sur l’apprentissage et l’amélioration.
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Constatations 

Cette section du rapport présente les principales constatations de l’enquête.

Critères de référence et indices
Ce rapport présente des critères de référence calculés par rapport aux moyennes des résultats des 25 ONG 

et non aux moyennes de tous les partenaires. Ainsi, les constatations risquent moins d’être faussées par le 

fait que les ONG n’ont pas le même nombre de réponses. Cela permet d’avoir des données similaires et de 

comparer les résultats d’une ONG à ceux des autres ONG de la cohorte.

Chacune des ONG a reçu des notes très variées de la part de ses partenaires. Cette variation n’est pas 

reflétée dans les références du le présent rapport. Même les ONG les mieux notée ont toutes reçu des séries 

de notes faibles de leurs partenaires. Il y a peu de chance qu’une ONG vise à être « première de classe » 

dans tous les domaines de performance.

Le résumé de la performance comprend des indices dérivés pour sept domaines clés de la performance. 

Chaque indice a été calculé en combinant les résultats de 4 à 10 questions particulières de l’enquête. Les 

indices correspondent en gros aux questions de chacune des sections du rapport. Quand les questions d’une 

section sont plus pertinentes pour un autre indice, elles ont été déplacées pour améliorer la précision. En 

combinant des questions, les indices peuvent donner une vue générale plus équilibrée de la performance 

des ONG dans différents domaines, plutôt que si l’on se basait sur des réponses à des questions 

particulières.

Participants à l’enquête 

UE USA Cohorte

Nombre de partenaires invités à répondre 1 700 1 033 2 733

Nombre de réponses reçues 680 387 1 067

Taux de participation 40% 37% 39%

Les chiffres du tableau ci-dessus montrent le nombre total de réponses complètes et partielles. Certains 

participants n’ont pas répondu à toutes les questions. Les taux de réponse variaient selon les questions. 

Les personnes suivantes se sont occupées de remplir le questionnaire.

 Toutes les ONG %

Directeur de l’organisation 71

Autre cadre 68

Gestionnaire 41

Personnel opérationnel/ sur le terrain 48

Autres 14

Le total des pourcentages dépasse 100% car plusieurs membres du personnel se sont souvent occupés de 

remplir chaque questionnaire.

33% des participants à l’enquête dont dit qu’ils étaient des femmes, 59% qu’ils étaient des hommes. 

Les autres ont préféré ne pas répondre. 84% des participants ont considéré le processus de l’enquête 

comme utile ou très utile. 94% des participants ont demandé à Keystone de leur envoyer un exemplaire de 

ce rapport public. 

Les participants à l’enquête représentent un large éventail de types d’organisations, depuis des 

organismes gouvernementaux jusqu’à des organisations communautaires. Certaines sont établies depuis 

longtemps, d’autres sont récentes. Le cadre ci-dessous présente un résumé des chiffres tandis que l’Annexe 

2 donnera une image plus complète. 
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●● 47% des partenaires sont basés en Afrique, 28% en Asie Centrale, de l’Est et du Sud, 

17% au Mexique/ en Amérique Centrale/ du Sud

●● 75% des partenaires se décrivent comme des « organisations non gouvernementales » 

et 13% comme des organisations confessionnelles

●● En moyenne, chaque partenaire reçoit des fonds et un soutien de 5,3 organisations 

différentes

●● En moyenne, les partenaires ont reçu le soutien de chaque ONG du Nord pendant 4 ans 

et 2 mois, 30% ont reçu ce soutien pendant moins de deux ans et 43% pendant plus de 

cinq ans.

●● Le budget annuel médian des organisations des participants est de 260 000 US$. 46% 

ont un budget annuel de moins de 200 000 US$ et 33% de plus de 500 000 US$

●● 91% des partenaires reçoivent actuellement des fonds ou ont récemment reçu des fonds 

de l’ONG décrite dans leurs réponses.

●● La taille moyenne des subventions reçues par les partenaires de chaque ONG du Nord est 

de 160 000 US$. 39% des subventions sont de moins de 50 000 US$ et 24% sont de plus 

de 200 000 US$. 

●● La durée moyenne d’une subvention reçue par les partenaires est de 23 mois. 48% des 

subventions ont une durée d’environ 12 mois et 31% de plus de 30 mois.

Profil des partenaires et soutien 
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priorites des partenaires pour l’appui des ong du nord a l’avenir

Résumé de la performance

Soutien non financier Suivi et rapports Relations 

1. Avoir accès à d’autres sources 
de fonds

1. Partager des leçons et 
des expériences entre des 
organisations travaillant sur les 
mêmes questions

1. Élaborer des stratégies 
conjointes avec nous

2. Renforcer notre présence aux 
niveaux national et international

2. Accorder plus d’attention aux 
changements sociaux à long terme

2. Promouvoir notre travail

3. Communiquer et faire connaître 
notre travail

3. Nous aider à faire le suivi et 
les rapports de manières utiles 
pour nous et pour les gens avec 
lesquels nous travaillons

3. Discuter de vos stratégies et de 
vos plans avec nous

Second quarter
Top quarter 
of cohort

Third quarter
Bottom quarter 
of cohort

Indices globaux

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compréhension et 
apprentissage 

Relations

Administration

Autre soutien non financier

Soutien au développement 
des capacités

Soutien financier

Second quart
Quart supérieur 
de la cohorte

Troisième quart
Quart inférieur 
de la cohorte
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Les indices globaux montrent une large gamme de performance parmi les ONG du Nord, selon l’opinion 

de leurs partenaires du Sud. La gamme varie de 2,3 sur 10, ou 23%, pour l’administration à 4,1 sur 10, ou 

41% pour le soutien au renforcement des capacités. Les commentaires écrits par les participants à l’enquête 

décrivent une gamme d’expériences similaire. Pour les questions individuelles décrites dans l’Annexe 2, la 

variation entre les notes des différentes ONG est beaucoup plus importante, par exemple de -3,7 à +9,3 sur 

une échelle allant de -10 à +10 pour combien les ONG du nord font la promotion de leurs partenaires dans 

les médias, selon ces partenaires. 

Les priorités pour le soutien à l’avenir étaient très constantes pour toute la cohorte. Les partenaires 

demandaient aux ONG du Nord de les aider à devenir des organisations mieux financées, plus influentes 

et plus indépendantes. Iles demandaient un appui pour 

accéder à d’autres sources de financement et pour 

améliorer leur visibilité. Ils ne demandaient pas d’aide 

pour renforcer des capacités particulières de technique 

ou de gestion, même quand ces options existaient. Ils 

demandaient activement une assistance pour développer 

leur capacité institutionnelle, par opposition à un appui 

« pour le projet. » Les participants ont beaucoup insisté 

sur un apprentissage basé sur un partage d’expériences 

entre des organisations travaillant sur les mêmes 

questions.

« [L’ONG] nous fournissait un fonds 
de renforcement des capacités 
institutionnelles en dehors du fonds 
alloué pour la mise en œuvre du 
projet. De tels fonds sont vraiment 
cruciaux pour développer les capacités 
institutionnelles

Un participant à l’enquête 

satisfaction generale
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Résumé de la performance

Au niveau de la cohorte : forces et faiblesses
Cette section du rapport donne un instantané des principales forces et faiblesses des 25 ONG prises 

ensemble. L’enquête comprenait de nombreuses questions différentes dans lesquelles on demandait aux 

partenaires de noter dans quelle mesure ils étaient d’accord ou pas d’accord avec des phrases. Le tableau 

ci-dessous montre les dix phrases avec lesquelles, en moyenne, les participants étaient le plus d’accord. 5 

les 10 domaines aux notes les plus élevées (médiane supérieure ou égale à +5,8 sur 10)

Énoncé Médiane -10 à +10 Plus élevée -10 à +10

Le personnel de [l’ONG] est respectueux, serviable et capable 7.1 9.6

Nous sommes à l’aise pour aborder [l’ONG] et discuter les problèmes 
que nous rencontrons.

7.1 9.3

[L’ONG] comprend le(s) secteurs(s) où nous travaillons 7.1 8.5

[L’ONG] nous fournit des formats de rapports à utiliser. 6.4 10

Le suivi et les rapports que nous réalisons pour/avec [l’ONG] nous 
aident à améliorer notre action.

6.2 9.3

[L’ONG] explique clairement les conditions imposées par les 
donateurs originels qui fournissent les fonds.

6.1 8.6

[L’ONG] écoute et répond de façon adaptée à nos questions et sujets 
d’inquiétude.

6.1 9.6

Les paiements sont effectués par périodes adaptées pour nous 
permettre de gérer facilement notre trésorerie.

6 9

[L’ONG] comprend notre environnement de travail et notre contexte 
culturel.

6 8.5

[L’ONG] comprend notre stratégies. 5.8 8.9

Les partenaires donnent des notes très élevées à l’attitude du personnel des ONG ainsi qu’à l’aise qu’ils 

ressentent à approcher les ONG du Nord et à la manière dont les ONG du Nord les écoutent et leur 

répondent. Cela suggère de solides relations personnelles entre les employés des ONG du Nord et les 

partenaires du Sud. Il est possible que ces notes soient influencées par la politesse et que les partenaires du 

Sud ne veuillent pas critiquer des personnes, même anonymement. 

Les ONG du Nord reçoivent aussi régulièrement des notes élevées pour leur compréhension des secteurs 

des participants, leur environnement de travail et leurs stratégies. Les partenaires disent que la plupart des 

ONG du Nord leur fournissent des formats pour les rapports et que le suivi et les rapports qu’ils font pour les 

ONG du Nord les aident à améliorer ce qu’ils font.

Par contre, le tableau ci-dessous montre les dix phrases avec lesquels les participants sont le moins 

d’accord, au niveau médian. 

5  Ce tableau est calculé  sur la base des « notes médianes. » La médiane est la note de l’ONG notée 13e sur les 25 ONG de la 
cohorte, c’est à dire exactement au milieu de la cohorte. 50% des ONG ont eu des notes supérieures et 50% ont eu des notes 
inférieures.
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les 10 domaines aux notes les plus basses (médiane inférieure ou égale à +3,0 sur 10)

Phrase Médiane -10 à +10 Plus basse -10 à +10

[L’ONG] nous laisse faire tous les changements nécessaires sur 
l’utilisation des fonds.

+0.6 -5.7

[L’ONG] nous implique dans la conception de sa stratégie. +0.6 -3.8

[L’ONG] a une procédure de réclamation que nous pourrions utiliser 
si besoin était.

+0.8 -5.3

[L’ONG] a expliqué quand ils s’attendent à arrêter de travailler avec 
nous.

+1.5 -4.9

[L’ONG] promeut notre organisation dans les médias et ailleurs. +1.7 -3.7

La durée du soutien de la part de [l’ONG] est bien adaptée à nos 
besoins.

+2.6 -1.8

Nous comprenons comment [l’ONG] utilise l’information que nous 
fournissons

+2.9 -2.5

L’ampleur du soutien de la part de [l’ONG] est bien adaptée à nos 
besoins.

+2.9 -1.8

[L’ONG] nous fournit des fonds et une assistance suffisants pour 
assurer le suivi et les rapports sur notre travail.

+2.9 -1.4

[L’ONG] contribue de façon appropriée aux frais généraux/de base. +3.0 -4.8

Ce tableau comprend plusieurs domaines pratiques. De nombreux partenaires disent que les ONG du Nord 

ne leur permettent pas de faire les changements dont ils ont besoin sur la façon dont ils dépensent les 

fonds. Ils ont le sentiment que l’ampleur et la durée du soutien ne sont pas bien adaptées à leurs besoins 

et que les ONG du Nord ne contribuent pas suffisamment aux frais de base ni aux frais correspondant au 

suivi et aux rapports. Il est possible que ces derniers points soient influencés par le désir des partenaires de 

voir une augmentation du financement dans l’avenir.

Certaines phrases concernent les relations : les participants disent que les ONG du Nord ne les impliquent 

pas beaucoup dans la conception de la stratégie ou n’expliquent pas quand elles ont l’intention d’arrêter 

de travailler avec leurs partenaires. Si les ONG du Nord ont des procédures de réclamation, les participants 

ne sont pas au courant ou n’ont pas l’impression qu’ils pourraient les utiliser. Les participants n’ont pas le 

sentiment que les ONG du Nord les promeuvent dans les médias ou ailleurs.

Moteurs de performance
Les deux cadres ci-dessous illustrent les résultats obtenus par des ONG individuelles. L’ONG BB a reçu des 

notes élevées et l’ONG FF a reçu des notes basses.

L’annexe 1, « Comparaison entre des ONG ayant des notes élevées ou basses » présente les 

constatations détaillées tirées des résultats de six différentes ONG, dont BB et FF. Trois des ONG sont parmi 

celles ayant obtenu les notes les plus élevées de l’enquête et trois parmi celles ayant obtenu les notes les 

plus basses. L’annexe permet de tirer quelques conclusions initiales sur les facteurs associés à des niveaux 

de satisfaction élevés ou bas.

Il ne semble pas qu’un facteur unique soit directement corrélé avec les notes que les ONG ont reçues 

pour « valeur ajoutée globale » et « satisfaction générale. » Une combinaison de différents facteurs semble 
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être importante et cette combinaison varie d’une ONG à l’autre, selon les différences de contextes, de 

relations et d’approches.

Même s’il n’y a pas de recette unique du succès, on peut présenter quelques conclusions initiales. Les 

ONG qui ont reçu les notes les plus élevées pour la « valeur ajoutée globale » et la « satisfaction générale » 

ont aussi des notes élevées pour leur compréhension des stratégies et des secteurs des participants à 

l’enquête. Les partenaires disent que ces ONG sont abordables, qu’elles les écoutent et leur répondent. Elles 

demandent l’avis des partenaires et les impliquent dans la formation de leurs propres stratégies. Elles sont 

vues comme flexibles, apprenant de leurs erreurs et encourageant les partenaires à changer la manière 

dont ils utilisent les fonds au vu des leçons apprises.

De plus, les ONG ayant les notes les plus élevées fournissent un soutien très apprécié dans au moins 

un des trois domaines suivants : financement, promotion du travail des participants ou renforcement des 

capacités.

 

L’ONG BB a des relations avec les partenaires depuis longtemps. Elle travaille avec 75% des 

partenaires depuis plus de trois ans. Elle finance des organisations relativement petites qui 

ont un budget médian de 77 000 US$. 62% de ses subventions sont pour des durées de plus 

de 18 mois et 69% d’entre elles sont de moins de 100 000 US$. L’ONG est classée troisième 

des 25 ONG pour ce qui est de la satisfaction générale.

L’ONG reçoit les meilleures notes de la cohorte pour la satisfaction des partenaires par 

rapport aux procédures administratives, comme la finalisation des accords de partenariat, 

le suivi et les rapports. Les partenaires apprécient de recevoir l’appui dans les temps, ils 

apprécient aussi les sommes reçues et la durée de l’appui. Ils trouvent les rapports qu’ils 

préparent pour l’ONG utiles et faciles à faire, même s’ils ne savent pas comment les 

informations seront utilisées ou quand l’ONG prévoit  d’arrêter de travailler avec eux. 

L’ONG a des notes très élevées pour sa compréhension des stratégies des partenaires et 

pour son écoute et ses réponses. Elle est vue comme flexible et réactive, encourageant les 

personnes interrogées à faire des changements dans les acitivités et les budgets à la lumière 

des leçons apprises. Elle-même apprend et améliore ses prorpres pratiques. 

L’ONG reçoit des notes moyennes pour l’appui autre que financier. Les partenaires 

apprécient son appui dans des domaines comme l’accès à d’autres sources de financement, 

mais donnent des notes faibles pour d’autres dommaines comme la communication et la 

diffusion d’informations sur leur travail et l’appui pour le lobbying et les campagnes.

Pour l’avenir, les partenaires demandent à l’ONG de les aider à devenir des organisations 

plus efficaces en les présentant à d’autres organisations, en partageant plus de leçons 

venant d’organisations travaillant sur les mêmes questions et en promouvant leur travail.

Les commentaires des partenaires renforcent constamment ces notes, par exemple 

quand ils disent qu’ils apprécient que [l’ONG BB] « fait tellement d’efforts pour que nous 

puissions facilement les aborder » et que les accords « sont établis de manière organisée  

et rapide. »

L’ONG BB, une ONG bien notée
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Résumé de la performance

Un financement ayant une note élevée est : d’une durée et d’une ampleur appropriées, négocié et 

fourni rapidement, flexible, avec une contribution aux frais de base et géré avec aussi peu de bureaucratie 

que possible.

On a une note élevée pour la promotion si l’ONG : présente les personnes interrogées à d’autres 

organisations, les aide à avoir accès à d’autres sources de financement et à renforcer leur présence au 

niveau national et international. On a une note élevée pour le renforcement des capacités s’il est centré 

sur le développement des capacités organisationnelles de base plutôt que sur des compétences spécifiques 

au projet. Les partenaires demandent avec insistance un appui sous forme de partage d’expériences avec 

d’autres organisations travaillant sur des problèmes similaires.

Le contraire semble aussi vrai. Les ONG qui ont des notes peu élevées pour la compréhension, l’écoute 

et les réponses ont aussi des notes basses pour la « valeur ajoutée globale » et la satisfaction générale. » 

Des notes plus élevées dans le financement, la promotion ou le renforcement des capacités ne semblent 

 

L’ONG FF a beaucoup de partenaires. Elle travaille avec 65% des personnes interrogées 

depuis moins de deux ans. Elle finance des organisations relativement importantes qui 

ont un budget médian de 500 000 US$. 71% de ses subventions sont pour des durées 

inférieures à 18 mois et la moyenne des subventions est de 170 000US$. L’ONG est classée 

21e des 25 ONG pour ce qui est de la satisfaction générale. 

Les partenaires apprécient la vitesse à laquelle l’appui est fourni. 70% des partenaires 

ont reçu un appui moins de 3 mois après la discussion initiale. L’ONG fournit aux partenaires 

des formats de rapports qu’ils trouvent faciles à comprendre mais qui ne sont pas rapides ni 

faciles à remplir. 

L’ONG a obtenu des notes faibles pour sa compréhension des stratégies et des secteurs 

des partenaires et pour son écoute et ses réponses aux partenaires. Ceux-ci trouvent l’ONG 

inflexible et exigeante. Elle ne veut pas adapter son appui à leurs besoins ni faire de 

changements dans ses propres pratiques. D’après eux, l’ONG ne demande pas leur avis et ne 

les implique pas dans la conception de sa stratégie.

 Les partenaires disent que l’ONG ne les aide pas à se faire mieux connaître 

ni à accéder à d’autres sources de financements. De même, l’appui de l’ONG pour 

le renforcement des capacités obtient surtout de mauvaises notes, surtout pour les 

compétences de gestion, bien que les partenaires apprécient ses conseils pour le lobbying et 

les campagnes.

Pour l’avenir, les partenaires aimeraient que l’ONG les aide à devenir des organisations 

plus indépendantes et influentes, par exemple en ayant accès à d’autres sources de 

financement et en les faisant connaître. Elles aimeraient aussi élaborer des stratégies 

conjointes avec l’ONG. 

Les expériences des partenaires sont diverses. Certains donnent des notes très  

positives. Mais, comme le dit l’un des partenaires, un thème constant est que « l’attitude 

générale doit être plus tournée vers le partenariat plutôt que vers une relation bailleur de 

fonds/ bénéficiaire. »

ONG FF, une ONG mal notée
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Résumé de la performance

pas compenser ces notes basses. Ces conclusions 

initiales suggèrent que les ONG du Nord ajoutent 

plus de valeur aux organisations du Sud quand elles 

traitent ces organisations comme des partenaires 

égaux et non comme des agents de mise en œuvre ou 

des sous-traitants. Bien que les organisations du Sud 

soient toujours appelées « partenaires, » les données 

suggèrent que beaucoup d’entre elles conaissent des 

relations inégales, n’ont qu’une confiance limitée dans 

la compréhension et les capacités des ONG du Nord et 

n’ont pas l’impression d’une collaboration respectueuse. 

Ou, selon le langage parfois utilisé dans le secteur, 

quand les ONG du Nord « travaillent par l’intermédiaire » des 

organisations du Sud, elles leur ajoutent moins de valeur. Quand les ONG du Nord « travaillent avec » les 

organisations du Sud, elles leur ajoutent plus de valeur.

Ces conclusions sont en accord avec beaucoup de travail recherche sur le développement des capacités 

et sur la manière de faire fonctionner les relations dans le développement6.  Cela reflète aussi des 

expériences personnelles : une collaboration efficace dépend de l’écoute, de la réactivité et du respect 

mutuel, il ne s’agit pas de dire à l’autre ce qu’il doit faire.

Un grand nombre de facteurs peuvent influer sur les relations des ONG avec des organisations du Sud. 

Elles peuvent aller de l’attitude des membres du personnel et des cadres jusqu’à des restrictions imposées 

par les donateurs originels ou des restrictions créées par la gestion interne des risques et les systèmes de 

rapports ou la stratégie organisationnelle. La quantité et la qualité du temps consacré par les employés à 

développer les relations joueront sans doute un rôle important. Un thème constant dans les commentaires 

des partenaires était qu’ils avaient l’impression que les plus grandes ONG du Nord devenaient plus 

bureaucratiques, exigeantes et dirigées par des ordres du jour externes. Une analyse plus approfondie de 

ces questions pourrait être fournir des informations pour un ordre du jour de gestion.

Les données fournies sont très nombreuses, avec plus de 100 000 points et une grande quantité de 

données qualitatives. Nous n’avons que des ressources 

limitées pour faire l’analyse résumée dans le présent 

rapport. Nous avons conscience de ses limites et serions 

ravis de pouvoir collaborer avec d’autres pour analyser 

les données de manière plus approfondies. De plus, 

nous fournissons à chaque ONG participante des versions 

anonymes de leurs propres données.

6    Par exemple, Cf. « The Aid Chain” 2006, Tina Wallace; « Relationships for Aid » 2006, Ros Eyben; « Capacity Building for NGOs: 
Making it Work » 2007, Rick James et John Hailey ou « NGO Management: The Earthscan Companion » 2010, Alan Fowler et Chiku 
Malunga.

« Dans le passé, [l’ONG] était 
beaucoup plus souple et respectait 
[notre] planification et [nos] priorités. 
Maintenant, elle a tendance à être 
beaucoup plus exigeante, elle essaye de 
faire correspondre les partenaires aux 
demandes des gouvernements ou autres 
cofinanceurs. »

Un participant à l’enquête 

« Cette étude est très intéressante. 
J’aimerais l’adapter pour utiliser quelque 
chose de similaire pour nos propres 
partenaires »

Un participant à l’enquête 
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Trois biais potentiels 

La taille de l’ONG du Nord

Satisfaction générale analysée selon la taille et la localisation des ONG du Nord

ONG du Nord Quart supérieur Second quart Troisième quart Quart inférieur Total

Petite 2 0 3 3 8

Moyenne 3 5 1 1 10

Grande 1 2 2 2 7

Total 6 7 6 6 25

UE 5 3 3 5 16

USA 1 4 3 1 9

Total 6 7 6 6 25

Le tableau ci-dessus analyse la satisfaction générale selon la taille et la localisation de l’ONG du Nord. La 

cohorte est divisée en quatre quarts. Pour simplifier la présentation, il y a six ONG dans chaque quart, sauf le 

second qui en contient sept. Le quart supérieur comprend les six ONG qui ont reçu les notes les plus élevées 

du groupe. Le quart inférieur comprend les six ONG qui ont reçu les notes les plus basses du groupe, etc. 

Les petites ONG sont définies comme ayant dans leurs derniers comptes publiés des dépenses se montant 

à moins de 10 millions de £. Les ONG de taille moyenne ont des dépenses annuelles comprises entre 20m£ 

et 100m£. Les grandes ONG ont des dépenses annuelles de plus de 100m£.

Cette analyse a quelques aspects frappants. 80% des ONG de taille moyenne sont classées dans la moitié 

supérieure de la cohorte. 75% des petites ONG sont classées dans la moitié inférieure de la colonne. Les 

grandes ONG sont distribuées de façon assez régulière.

Localisation des ONG du Nord

Moyenne des notes des indices des ONG de l’UE et des USA

Indice UE USA % de variance

Soutien financier 13.0 13.0 0%

Renforcement des capacités 13.6 11.9 13%

Soutien autre que financier 12.8 13.3 (4%)

Administration 12.9 13.2 (2%)

Relations 13.4 12.3 8%

Compréhension et 
apprentissage

13.6 12.0 12%

Satisfaction générale 13.4 12.3 8%

 

Le tableau ci-dessus montre que les classements moyens des ONG de l’UE et des USA pour les sept indices 

globaux étaient similaires. En moyenne, les partenaires ont donné des notes plus élevées aux ONG du Nord 

basées dans l’UE pour « renforcement des capacités » et « compréhension et apprentissage » ainsi que pour 

« relations » et « satisfaction générale. » Les personnes interrogées ont donné des notes légèrement plus 

élevées aux ONG du Nord basées aux USA pour « soutien autre que financier » et « administration. »

Pour ce qui est de la satisfaction générale, les ONG de l’UE sont groupées aux deux extrémités de la 

cohorte, tandis que les ONG des USA sont groupées au milieu de la cohorte. Cela peut s’expliquer en partie 

par le fait que la plupart des ONG des USA étaient de petite taille.
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Ces résultats suggèrent qu’il n’est pas possible de conclure qu’il y a des biais systématiques dans les 

données entre les partenaires des ONG de l’UE et des USA.

Localisation des personnes interrogées 
Les tableaux ci-dessous comparent deux groupes de partenaires. Le Groupe A comprend tous ceux qui se 

sont présentés comme situées en Afrique de l’Est et au Sud de l’Afrique. Le Groupe B comprend tous les 

partenaires qui ont dit être situés en Amérique Latine, en Amérique Centrale et au Mexique, et en Amérique 

du Sud.7  Cette comparaison a pour objectif d’identifier des différences systématiques entre les réponses de 

ces deux grands groupes, représentants de cultures et de langues différentes.

Moyenne des notes des indices des partenaires du Groupe A et du Groupe B

Groupe A
Moyenne 

Groupe B
Moyenne

% de variance Groupe A
n

Groupe B
n

Indice 1 : Soutien 
financier

6.9 8.0 13% 262 216

Indice 2 : Soutien 
au renforcement 
des capacités

7.1 7.1 1% 261 211

Indice 3 : Soutien 
autre que 
financier

6.7 6.9 3% 270 218

Indice 4 : 
Administration

7.3 8.0 9% 287 243

Indice 5 : 
Relations

7.3 7.8 7% 287 243

Indice 6 : 
Compréhension 
et apprentissage

7.5 8.0 6% 286 243

Indice 7 : 
Satisfaction 
générale

7.2 7.0 (3%) 279 232

Combien de temps s’est écoulé entre la date où vous avez commencé à discuter du soutien avec 
[l’ONG] jusqu’à la date à où vous avez commencé à recevoir le soutien ?

 
 

Groupe A
%

Groupe B
%

% de  
variance

Moins d’un mois 12.5 7.5 40%

1-3 mois 41.4 33.2 20%

4-6 mois 26.6 26.6 0%

7-12 mois 11.3 17.1 (34%)

Plus de 12 mois 8.2 15.6 (47%)

Total (%) 100 100

Total (n) 256 199

Dans quelle mesure le temps passé était-il 
raisonnable ?

3.9 6.2 (37%)

7   Nous reconnaissons que « Amérique Latine » comprend « Amérique Centrale et Mexique » et « Amérique du Sud. » Elle n’aurait 
pas dû être donnée comme une région distincte dans l’enquête.

Trois biais potentiels 
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Les notes des indices montre qu’en moyenne, le Groupe B a donné des notes qui étaient entre 1 et 13% 

plus élevées que le Groupe A pour les six premiers indices. Le Groupe B a donné des notes plus basses 

pour la « satisfaction générale. » L’analyse de la question 16 donne plus de détails. En moyenne, les 

partenaires du Groupes A ont reçu un appui plus rapidement que ceux du Groupe B. Les partenaires du 

Groupe A ont donné une note moyenne de 3,9 sur 10 pour la mesure dans laquelle ils étaient d’accord avec 

la phrase que « Le temps écoulé du début des discussions à la réception du soutien a été raisonnable. » 

comparé à 6,2 pour le Groupe B. Donc, bien qu’il ait fallu plus longtemps aux partenaires du Groupe B 

pour recevoir le soutien, ils ont trouvé que le temps que cela avait pris était plus raisonnable que pour le 

Groupe A. Ces résultats suggèrent que dans ce cas, les deux groupes avaient des attentes différentes de 

ce qui était « raisonnable » et/ou des normes différentes sur ce qu’il était possible de dire de ce qui était 

« raisonnable. »

Il peut y avoir des différences systématiques entre les réponses au questionnaire des différents groupes 

linguistiques et des différentes cultures. La localisation des personnes interrogées, décrite dans la question 

1 du questionnaire, devrait être considérée comme un facteur essentiel pour l’interprétation des résultats de 

chaque ONG. 

Trois biais potentiels 



26  Ra p por t  P ub l i c



Rap por t  P ub l i c t  2 7

Annexe 1 

Comparaison entre les ONG ayant des notes élevées ou basses

Rap por t  P ub l i c  2 7
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Le tableau ci-dessous présente les résultats détaillés de trois ONG ayant des notes élevées et de trois ONG 

ayant des notes basses. Chaque ligne montre les résultats pour une question posée dans l’enquête, à part 

la « satisfaction générale » qui est un indice calculé à partir de toutes les réponses à la question 29. Ces 

questions ont été regroupées en six domaines, correspondant aux préférences exprimées par les partenaires 

pour le soutien à l’avenir. Les questions sont exprimées du point de vue des personnes interrogées, donc 

« notre » signifie « des partenaires » et « son » signifie « des ONG du Nord. » Le tableau montre dans quel 

quart de la colonne l’ONG est placée. « 1 » signifie que les notes des partenaires étaient dans le quart du 

haut ou supérieur des 25 ONG, « 2 » dans le second quart, « 3 » dans le troisième quart et « 4 » dans le 

quart du bas ou quart inférieur de la cohorte. 

 

ONG AA ONG BB ONG CC ONG DD ONG EE ONG FF

1. Résumé

Valeur ajoutée globale 1 1 1 4 3 4

Satisfaction générale 1 1 2 4 4 3

2. Compréhension et écoute

Comprend notre stratégie 1 1 2 4 4 3

Comprend notre secteur 1 2 1 4 4 3

Écoute et répond aux questions 1 1 3 4 4 3

Demande notre avis 1 1 3 4 4 2

Nous implique dans la conception de sa stratégie 1 1 2 3 4 3

3. Réactivité

Adapte son appui à nos besoins 1 1 3 4 4 3

Donne des commentaires utiles sur les rapports 1 2 3 4 4 2

Nous encourage à faire des changements 1 1 1 4 4 4

Apprend de ses erreurs 1 1 1 4 4 3

4. Financement

Nous permet de faire des changements sur l’utilisation des 
fonds

1 1 2 2 4 3

Contribue aux frais de base 3 2 2 1 4 3

Temps pris pour négocier le soutien 1 1 3 3 4 1

Quantité de soutien 1 1 3 4 4 2

Durée du soutien 3 1 3 4 3 3

Le soutien arrive à temps 2 1 3 4 4 3

Les rapports sont rapides et facile 2 1 2 4 3 3

5. Promotion 

Renforce notre présence aux niveaux nationaux et 
internationaux

1 3 3 3 4 4

Communique et diffuse l’information sur notre travail 1 3 3 3 2 4

Nous aide à accéder à d’autres sources de financement 1 1 4 4 1 4

Nous présente à d’autres organisations, personnes, réseaux 1 3 2 1 2 4

Promeut notre organisation 1 2 4 4 4 3

6. Renforcement des capacités 

De gestion et de direction 1 2 3 2 4 4

De gestion financière 1 2 2 4 2 3

Dans les capacités techniques 2 3 2 4 3 3

De campagne et de lobbying 1 4 3 3 4 2

De planification/ viabilité financière sur le long terme 1 3 3 4 3 4

Comparaison entre les ONG ayant des notes élevées ou basses
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Annexe 2 

Résultats détaillés 

Rap por t  P ub l i c  2 9
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Beaucoup des graphiques sont présentés dans le format ci-dessus. Par exemple, ce graphique montre 

comment les 25 ONG de la cohorte sont notées sur quatre aspects du soutien financier. Il montre l’éventail 

des notes moyennes reçues par chacune des ONG selon que les personnes interrogées sont d’accord ou pas 

avec chacune des quatre phrases.

Le graphique a trois éléments :

1 La note médiane de la cohorte est indiquée dans un losange. 50% des ONG ont une note moyenne 

plus élevée et 50% ont une note moyenne plus basse. Dans ce cas, la note médiane est de 6,0 sur une 

échelle de -10 à +10 pour l’accord ou le désaccord des partenaires sur le fait que les ONG fournissent les 

subventions par périodes adaptées.

2 La barre sur laquelle est situé le losange montre l’éventail des réponses reçues par les 25 ONG de la 

cohorte. Dans ce cas, les réponses vont de 2,5 à 9,0 pour « la périodicité. »

●● La barre est divisée en quatre sections. Chacune correspond à un quart de la cohorte. La note 

moyenne la plus élevée reçue par une ONG du Nord est à la droite de la barre et la note la plus basse 

à gauche.

●● La longueur des quarts montre comment les notes des différentes ONG sont regroupées.

Lire les graphiques 

phrases
1«  Les paiements sont effectués par périodes adaptées pour nous permettre de gérer 

facilement notre trésorerie. »

2« L’ONG nous laisse faire tous les changements nécessaires sur l’utilisation des fonds. »

3« L’ONG contribue de façon appropriée aux frais généraux/de base »

4«  L’ONG explique clairement les conditions imposées par les donateurs originels qui 

fournissent les fonds. »

Exemple de graphique en illustration : Qualite de l’appui financier

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Pas d’accord D’accord

4  Explication 

3  Frais de base

2  Changements

1  Périodicité 6.0

0.6

3.0

6.114%

13%

25%

13%

86%

75%

63%

88%
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3 Les pourcentages dans les cercles des deux côtés du graphique montre la proportion moyenne des 

partenaires qui ont donné à chaque ONG une note au dessus de zéro à droite (c’est-à-dire qu’ils étaient 

d’accord avec la phrase) et en dessous de zéro à gauche (c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas d’accord avec la 

phrase).

Sous chaque graphique, plusieurs points présentent certaines des principales caractéristiques des données. 

Malheureusement, la place manque pour décrire toutes les notes. Nous encourageons nos lecteurs à étudier 

les nombres et les barres sur les graphiques, même quand ils ne sont pas discutés dans la liste des points.

Le rapport présente les données sur des échelles de 0 à 10 et de -10 à +10. Elles ont été converties des 

échelles de 1 à 7 utilisées dans tout le questionnaire pour rendre les résultats plus faciles à présenter et à 

comprendre.

Lire les graphiques 
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Section 1 : Profil de partenariat

●● La distribution des partenaires est très similaire entre les ONG de l’UE et des USA. 

Étonnamment, les ONG de l’UE ont une plus grande proportion de partenaires basés en 

Amérique Centrale que les ONG des USA. Les ONG des USA ont une plus grande proportion de 

partenaires basés en Extrême Orient et en Europe de l’Est que les ONG de l’UE.

●● 75% des partenaires se décrivent comme des « organisations non gouvernementales », 

13% comme des « organisations confessionnelles » et 3% comme des « agences 

gouvernementales. »

●● Les partenaires se décrivent comme travaillant surtout à « fournir des services aux populations 

et communautés pauvres » et à « soutenir les actions collectives de nos membres. »

8  Cf. note 7.  Comme les trois options ont été incluses dans le questionnaire, c’est la façon la plus appropriée de présenter les 
réponses qu’ont données les partenaires.

localisation des partenaires

Toutes les ONGONG des USAONG de l’UE

% %0 5 10 15 20 25
Europe de l’ouest

Europe de l’est

Amérique du nord

Australie / Pacifique

Amérique du sud

Amérique centrale et Mexique

Amérique latine8 

Asie du sud

Extrême Orient

Asie centrale

Moyen Orient

Afrique du nord

Sud de l’Afrique

Afrique centrale

Afrique de l’est

Afrique de l’ouest
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Section 1 : Profil de partenariat

●● Le budget médian annuel pour toute la cohorte est de 260 000US$. 50% des partenaires ont 

un budget annuel plus élevé que ce chiffre et 50% ont un budget moindre.

●● Le budget médian annuel pour les partenaires des ONG de l’UE est de 280 000US$ et celui des 

partenaires des ONG des USA est de 200 000US$

Taille des partenaires : Budget annuel

Toutes les ONGONG des USAONG de l’UE

% %0 10 20 30 40

Plus de
5 millions US$

1 million - 
4,999,999 US$

500,000 - 
999,999 US$

200,000 - 
499,999 US$

50,000 - 
199,999 US$

10,000 - 
49,999 US$

Moins de 
10 000 US$



34  Ra p por t  P ub l i c

Section 1 : Profil de partenariat

●● En moyenne, les partenaires de toute la cohorte reçoivent des fonds et un soutien de 5,3 

organisations différentes

●● 50% des partenaires reçoivent des fonds et un appui de 4 organisations ou moins ; 48% 

reçoivent des fonds de 5 ou plus.

Nombre d’organisations apportant une aide

% %

Toutes les ONGONG des USAONG de l’UE

0 10 20 30 40

9 ou plus

7-8 

5-6 

3-4 

1-2

Aucune
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Section 1 : Profil de partenariat

●● Ce tableau montre combien d’années les partenaires ont reçu un appui des ONG du Nord 

incluses dans l’enquête. La durée moyenne est de 4 ans et 2 mois.

●● Les raisons principales pour lesquelles les partenaires ont dit qu’ils avaient choisi de 

travailler avec des ONG du Nord était : « atteindre des objectifs communs », « apprentissage 

et compréhension mutuels », et « renforcer nos compétences et nos capacités en tant 

qu’organisation. »  

Duree des relations (en annees)

% %

Toutes les ONGONG des USAONG de l’UE

0 10 20 30 40

9 ans ou plus

plus de 6 ans

5-6 ans

3-4 ans

1-2 ans

Un an ou moins
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Section 2 : Soutien financier 

●● 88% des partenaires ont dit qu’ils recevaient actuellement ou avaient reçu récemment des 

fonds des ONG du Nord participant à l’enquête

●● La taille des subventions est distribuée de façon relativement égale dans les catégories 

présentées ci-dessus. La taille moyenne des subventions qui ont été faites est de 160 000 US$

●● 48% des subventions ont une durée d’environ 12 mois. 31% sont pour plus de 30 mois. La 

durée moyenne des subventions est de 23 mois.

●● Les partenaires de beaucoup d’ONG du Nord ont dit qu’ils aimeraient recevoir des 

engagements de financement pour plus d’un an, pour renforcer la stabilité et la croissance de 

leur organisation.

●● Parmi les commentaires : 

[L’ONG] a été claire sur le niveau probable de financement, les informations dont elle a besoin et 

quand … et le financement est arrivé quand ils avaient dit qu’il arriverait. Ils n’ont pas suscité des 

espoirs mais ils ne les ont pas  anéantis non plus ! »

« Le financement fourni est seulement un fonds de projet à court terme qui ne contribue pas à 

la viabilité de l’organisation. Ils ne veulent pas savoir si l’organisation existe ou non durant la 

période où ils n’ont pas d’activités. »

Taille de la subvention Duree de la subvention

Toutes les ONGToutes les ONG

% % % %0 20 40 60

Plus de
500,001 US$

200,001-
500,000 US$

100,001-
200,000 US$

50,001-
100,000 US$

25,001-
50,000 US$

1-25,000 US$

0 20 40 60

Plus de 30 mois

19-30 mois

7-18 mois

0-6 mois
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Section 2 : Soutien financier 

●● Il y a des différences importantes entre les notes qu’on obtenues les ONG sur les quatre 

aspects de la manière dont est fourni le soutien financier 

●● En général, la cohorte reçoit des notes élevées pour des paiements faits par périodes adaptées 

pour que les partenaires puissent gérer facilement leur trésorerie et pour leur explication des 

conditions imposées par les donateurs originels 

●● Toute la cohorte a des notes relativement basses pour « nous laisse faire tous les changements 

nécessaires sur l’utilisation des fonds » et pour leur contribution aux frais de base. Une 

moyenne de 28% et de 25% respectivement des partenaires ne sont pas d’accord avec ces 

phrases. 

●● Les commentaires faits par les partenaires reflétaient cette variété d’opinions, comme :

« Il y a toujours des retards dans le transfert… Plusieurs fois, le projet a dû être financé par des 

prêts… parce que les fonds n’étaient pas encore fournis. Mais le projet devait quand même être 

terminé à la date prévue. Cela cause beaucoup de pression. » « [L’ONG] a des procédures claires, 

elle est rapide, souple et ouverte à la discussion. »

Le graphique montre dans quelle mesure les personnes interrogées étaient d’accord avec les 

phrases :

1  « Les paiements sont effectués par périodes adaptées pour nous permettre de gérer 

facilement notre trésorerie. »

2 « [L’ONG] nous laisse faire tous les changements nécessaires sur l’utilisation des fonds. »

3 « [L’ONG] contribue de façon appropriée aux frais généraux/de base »

4  « [L’ONG] explique clairement les conditions imposées par les donateurs originels qui 

fournissent les fonds. »

Qualite de l’appui financier
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Section 3 : Soutien autre que financier 

●● Ce graphique montre le pourcentage des partenaires qui ont dit qu’ils recevaient un soutien au 

renforcement des capacités dans chaque domaine

●● La plupart des partenaires des ONG recevaient un soutien en renforcement des capacités dans 

tous les domaines ci-dessus, sauf « conseil d’administration/ direction »

●● Parmi le commentaires : 

« [L’ONG] nous fournissait un fonds de renforcement des capacités institutionnelles en plus du 

fonds qui est alloué pour le projet. De tels fonds sont très important pour développer la capacité 

institutionnelle. » 

« Tout le soutien technique que nous avons reçu de [L’ONG] est extrêmement important. Et nous 

voulons continuer à recevoir ce soutien dans l’avenir. » 

Domaines ou les partenaires ont reçu un soutien au renforcement des capacites 
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Section 3 : Soutien autre que financier 

●● Ce graphique montre dans quelle mesure les partenaires qui ont reçu un soutien au 

renforcement des capacités l’ont trouvé utile. Il présente la moyenne des notes des ONG.

●● Le renforcement des capacités est généralement considéré comme utile. Certaines ONG 

ont obtenu des notes faibles, nettement en dessous de la médiane pour une partie de leur 

soutien.

●● Les domaines qui sont considérés comme les plus utiles au niveau de la médiane sont « suivi 

et évaluation » et « gestion financière. »

●● Les domaines qui obtiennent les notes les plus faibles au niveau de la médiane sont 

« campagne et lobbying » et « conseil d’administration/direction. »

●● Parmi les commentaires des partenaires :

« [L’ONG] était excellente dans le renforcement de nos capacités, en tant qu’organisation et en 

tant qu’individus. »

« En particulier, un partage d’expérience avec des organisations de la société civile dans d’autre 

pays ayant un régime légal pareillement restrictif nous aiderait à concevoir de meilleures 

stratégies pour améliorer le rôle des organisations de la société civile dans le développement. »

« Il semble que quasiment personne ne reste au même poste dans [l’ONG] pendant plus de 

quelques mois. Beaucoup de notre travail est basé sur les relations et il est difficile d’y investir 

quand, avec le temps, on a appris que la personne avec laquelle on est en contact aujourd’hui ne 

sera peut-être plus là demain. »

Valeur du soutien au renforcement des capacites 
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Section 3 : Soutien autre que financier 

●● Ce graphique montre le pourcentage de partenaires qui ont dit qu’ils recevaient un autre 

soutien non financier dans chaque domaine 

●● La plupart des partenaires des ONG disent recevoir un soutien dans presque tous les domaines. 

Le domaine de soutien le plus courant au niveau médian est « information et conseil sur le 

secteur et le travail des partenaires » et le domaine le moins courant est « protection contre 

des menaces sur le secteur ou l’organisation des  partenaires. »

●● Parmi les commentaires :

« [L’ONG sait] très bien faire de la publicité pour son travail et nous aimerions qu’elle étende ça à 

ses partenaires pour améliorer l’image des partenaires aussi. »

« Aidez les partenaires à rechercher de fonds auprès d’autres bailleurs de fonds. » 

Domaines ou les partenaires ont reçu un autre soutien non financier  
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Section 3 : Soutien autre que financier 

●● Ce graphique montre dans quelle mesure les partenaires qui ont reçu d’autres formes de 

soutien non financier les ont trouvées utiles. Il présente la moyenne des notes des ONG.

●● Il y a une grande variété dans les notes des ONG dans tous les domaines.

●● En général, les partenaires trouvent ces domaines de soutien un peu moins utiles que le 

soutien au renforcement des capacités présenté plus haut. 

●● Les domaines qui sont considérés comme les plus utiles au niveau médian sont « atteindre 

des objectifs de programme partagés » et « communiquer et diffuser l’information sur notre 

travail »

●● Les domaines qui reçoivent les notes les plus basses sont « protection contre les menaces » et 

« accéder à d’autres sources de financement. »

●● Parmi les commentaires : 

« Soutenez-nous pour améliorer notre capacité à entreprendre un lobbying international et pour la 

création de réseaux avec des organisations partageant les mêmes valeurs au niveau international. 

C’est très important en cette époque de mondialisation. »

« Ils devraient trouver un mécanisme pour présenter le bon travail fait par les partenaire aux 

autres partenaires et aux agences de financement. »

Valeur de l’autre soutien non financier  
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●● On a demandé à chaque partenaire d’identifier un ou deux domaines où il aimerait le plus 

recevoir un soutien de son partenaire du Nord dans l’avenir

●● Les options les plus populaires ont été : « accéder à d’autres sources de financement », 

« renforcer la présence des partenaires aux niveaux nationaux et internationaux » et 

« communiquer et diffuser l’information sur le travail des partenaires. »

●● L’assistance au renforcement des capacités n’est généralement pas choisie comme priorité, 

sauf dans le domaine de la « planification/viabilité financière sur le long terme. »

●● Ces préférences pour un appui dans l’avenir sont peut-être moins déformées par la politesse 

que les tableaux de « valeurs » ci-dessus dans lesquels les partenaires ne veulent peut-être 

pas sembler ingrats pour le soutien déjà reçu. Elles peuvent refléter les impressions des 

partenaires sur les points où les ONG du Nord peuvent ajouter le plus de valeur à leurs efforts, 

selon ce que montre leur expérience antérieure. Ou elles peuvent montrer d’autres aspirations 

et jugements sur les préférences des partenaires pour l’avenir.  

●● Les partenaires ont clairement exprimé leur préférence pour un soutien général pour devenir 

des organisations plus indépendantes et influentes plutôt que pour un appui spécifique pour 

renforcer des capacités individuelles. 

Section 3 : Soutien autre que financier 
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Section 4 : Administration

●● En moyenne, les partenaires des ONG disent qu’il s’est passé 5,4 mois de la date où ils ont 

commencé à discuter du soutien jusqu’à la date où ils ont commencé à recevoir le soutien

●● 45% des partenaires ont reçu le soutien dans les 3 mois suivant le premières conversations 

avec l’ONG du Nord et 68% ont reçu le soutient dans les 6 mois. 

●● Il reste plus de 30% des partenaires qui disent que plus de 6 mois se sont passés avant qu’ils 

ne reçoivent le soutien.

●● Parmi les commentaires :

« On exige que les projets soient mis en route alors que le financement n’est pas encore là. 

Plusieurs fois, le projet a dû être financé par des prêts pendant des mois parce que les fonds 

n’étaient pas encore fournis. Mais le projet devait quand même être terminé à la date prévue. 

Cela cause beaucoup de pression pour notre organisation. »

« Dans le passé, [l’ONG] était beaucoup plus flexible et respectait [notre] planning et [nos] 

priorités. Maintenant, elle a tendance à être beaucoup plus exigeante, elle essaie de faire 

correspondre les partenaires aux demandes des gouvernements et autres cofinanceurs. »

« à chaque fois que j’ai demandé un changement dans le plan, j’ai eu une réponse rapide et 

positive. »

Temps necessaire pour recevoir l’appui 
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Section 4 : Administration

●● La plupart des ONG ont reçu des notes assez élevées pour tous les aspects de la finalisation de 

l’accord énoncées ci-dessus. Cependant, certaines ont reçu des notes négatives, ce qui indique 

un fort mécontentement de la part des partenaires.

●● En général, les ONG ont reçu les notes les plus élevées au niveau médian pour les phrases : 

« [l’ONG] a soutenu suffisamment  les partenaires pour leur permettre de finaliser l’accord » 

et « pendant le processus d’accord, les partenaires n’ont pas ressenti de pression pour changer 

leurs priorités de la part de [l’ONG]. »

●● Les ONG ont reçu les notes les plus basses pour « l’ampleur du soutien de la part de [l’ONG] est 

bien adaptée aux besoins des partenaires » et « la durée du soutien de la part de [l’ONG] est 

bien adaptée aux besoins des partenaires. »

●● NB : La phrase 4 est inversée, une note négative correspond donc à une performance positive. 

C’est le seul cas de cette inversion dans l’enquête et cela aurait dû être corrigé durant les revues.

Le graphique montre dans quelle mesure les personnes interrogées étaient d’accord avec les phrases :

1. « Le temps écoulé du début des discussions à la réception du soutien a été raisonnable. »

2. « L’ampleur du soutien de la part de [l’ONG] est bien adaptée à nos besoins. »

3. « La durée du soutien de la part de [l’ONG] est bien adaptée à nos besoins. »

4.  « [L’ONG] demande plus d’information pendant le processus d’accord que les autres ONG/bailleurs 

de fonds. »

5.  « Pendant le processus d’accord, nous n’avons pas ressenti de pression pour changer nos priorités 

de la part de [l’ONG]. »

6.  « [L’ONG] est flexible et prête à adapter les conditions de son soutien pour correspondre à nos 

besoins. »

7. « [L’ONG] nous a soutenus suffisamment pour nous permettre de finaliser l’accord. »

8. « Le processus de finalisation de l’accord a permis de renforcer notre organisation. »

Le processus d’accord 
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Section 4 : Administration

●● La plupart des partenaires des ONG ont dit que les ONG du Nord utilisaient presque toutes ces 

activités pour faire le suivi de leur travail et de leurs réalisations

●● Les méthodes les plus couramment utilisées sont une discussion des avancées par e-mail ou 

téléphone et soumettre des comptes rendus et des rapports financiers 

●● Les méthodes les moins utilisées sont suivre le travail des partenaires indépendamment d’eux 

et demander systématiquement un retour de la part des groupes principaux de bénéficiaires.

●● Parmi les commentaires :

«  Des visites et un retour réguliers du personnel des programmes de [l’ONG] nous aident à 

améliorer la planification et la mise en œuvre de notre programme. »

 « [L’ONG] semble fixer des cibles ambitieuses par rapport aux résultats prévus, aux ressources 

fournies et au nombre de paysans qu’elle veut toucher. Cela tue la créativité et la flexibilité des 

partenaires qui font la mise en œuvre pour atteindre ce résultat. »

Activites de suivi et rapports  
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Section 4 : Administration

●● Ce graphique présente la réponse moyenne des partenaires des ONG qui se sont dits 

concernés par chaque activité. Il exclut ceux qui ont dit que l’activité ne les concernait pas.

●● Tous les domaines ont reçu des notes assez élevées.

●● Du point de vue des partenaires, les activités de suivi et de rapports les plus utiles au niveau 

médian sont « soumettre régulièrement des comptes rendus et des rapports financiers » et 

« rapports financiers vérifiés ou audités. »

●● Les activités les moins utiles sont « assurer le suivi du travail des partenaires indépendamment 

d’eux » et « demander systématiquement un retour de la part des groupes principaux de 

bénéficiaires des partenaires ».

●● Parmi les commentaires 

« Le format de rapports de [l’ONG] est le meilleur que nous ayons jamais utilisé en tant 

qu’organisation. La seule chose qui est difficile, c’est qu’ils changent constamment de formats de 

rapports, sans d’abord les partager avec les partenaires. »

« Le format de rapports de [l’ONG] est trop détaillé et trop exigeant pour une très petite somme 

d’argent. »

« Notre organisation a son propre format de rapports et de suivi et [l’ONG] a la gentillesse de 

nous laisser utiliser notre propre format. Merci de ne pas demander plus d’efforts pour des 

exigences administratives sans diminuer la qualité et la responsabilité des services que nous 

avons réalisés. »

Valeur des activites de suivi et rapports  
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Section 4 : Administration

●● Ce graphique montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord ou pas avec chaque 

phrase sur le suivi et les rapports

●● Il y a d’importantes différences d’opinion entre les partenaires des ONG. Celles-ci représentent 

probablement les différentes expériences de travail avec les ONG du Nord ainsi que les 

attentes différentes des partenaires.

●● Les plus hauts degrés d’accord au niveau médian sont avec « [l’ONG] fournit aux partenaires 

des formats de rapports à utiliser » et « Le suivi et les rapports que les partenaires réalisent 

pour/avec [l’ONG] les aident à améliorer leur action »

●● Les plus faibles degrés d’accord sont avec « [l’ONG] fournit aux partenaires des fonds et une 

assistance suffisants pour assurer le suivi et les rapports sur leur travail » et « les partenaires 

comprennent comment [l’ONG] utilise l’information qu’ils lui fournissent. »

Le graphique montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord avec les phrases :

1. [L’ONG] nous fournit des formats de rapports à utiliser.

2. Les formats de rapports fournis par [l’ONG] sont faciles à comprendre et à utiliser.

3. [L’ONG] nous livre des commentaires utiles sur les rapports que nous leur envoyons.

4.  Le suivi et les rapports que nous réalisons pour/avec [l’ONG] nous aident à améliorer notre action.

5.  Nous travaillons avec [l’ONG] pour identifier des méthodes utiles et pertinentes de suivi de notre 

impact.

6.  Il est rapide et aisé pour nous de rassembler l’information et de rédiger les rapports pour [l’ONG]

7. [L’ONG] nous demande de faire des rapports sur ce qui est important, plutôt que sur des détails.

8. Nous comprenons comment [l’ONG] utilise l’information que nous fournissons.

9.  [L’ONG] nous fournit des fonds et une assistance suffisants pour assurer le suivi et les rapports sur 

notre travail.

Processus de suivi et rapports  
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Section 4 : Administration

●● On a demandé aux partenaires d’identifier deux options dans cette liste de ce qu’ils 

préfèreraient que chaque ONG fasse pour améliorer son suivi et ses rapports dans l’avenir.

●● Comme ci-dessus, cela donne une importante différence de perspective par rapport aux 

commentaires sur les activités qui ont déjà été menées.

●● Les partenaires expriment une forte préférence pour que les ONG du Nord améliorent leur 

suivi et leurs rapports en « partageant les leçons apprises et les expériences au sein des 

organisations travaillant sur les mêmes questions », en « aidant les partenaires à réaliser 

le suivi et les rapports selon des méthodes qui soient utiles pour eux et pour les personnes 

avec qui ils travaillent » et en « consacrant plus d’attention aux changements sociaux de long 

terme »

●● Il est frappant que « partager les leçons apprises et les expériences » soit noté comme plus 

prioritaire que le renforcement des capacités dans des domaines particuliers présenté à la 

fin de la section 3. Ceci s’accorde avec la conclusion générale de l’enquête : les partenaires 

veulent un soutien pour devenir des organisations plus indépendantes et plus influentes. Cela 

évoque la méthode préférée des partenaires pour renforcer leurs organisations : recevoir des 

idées d’organisations similaires dont ils peuvent décider comment les adapter et les utiliser 

eux-mêmes, plutôt que des solutions toutes faites.

Ameliorer le suivi et les rapports   
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Section 5 : Relations et communications

●● 45% des partenaires des ONG ont dit qu’ils avaient trop de contacts avec leurs partenaires du 

Nord. 12% ont dit qu’ils en avaient trop peu. Le point de vue de la majorité était qu’ils avaient 

trop de contacts.

●● Cela peut suggérer que les partenaires préfèreraient avoir moins de contacts avec les ONG 

du Nord. Ou ils peuvent considérer que les contacts avec les ONG du Nord comme un fardeau 

plutôt que de penser que la quantité totale est trop élevée. Cela peut être une question de 

qualité tout autant que de quantité.

●● Parmi les commentaires : 

« Besoin d’une communication plus systématique et en continu pour que [l’ONG] puisse 

comprendre nos difficultés dans la mise en œuvre des programmes. Pas seulement communiquer 

quand ils veulent quelque chose du partenaire. »

« Il devrait y avoir un mode d’interaction et de revue régulières. Mais les employés de [l’ONG] 

ont trop de travail et sont surmenés. Ils passent donc plus de temps avec les partenaires les plus 

faibles, ce qui est un réconfort pour nous mais ne permet pas un dialogue adéquat. »

Ce tableau montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord avec la phrase :

1  Comment évalueriez-vous le nombre de contacts que vous avez eus avec [l’ONG] pendant 

votre accord actuel ou le plus récent ?

Nombre de contacts   
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Section 5 : Relations et communications

●● La médiane des ONG du Nord est notée au dessus de +5,0 dans trois des neuf aspects ci-

dessus. Les notes les plus élevées au niveau médian sont pour « [l’ONG] comprend la stratégie 

des partenaires » et « [l’ONG] comprend notre environnement de travail et notre contexte 

culturel »

●● Les ONG du Nord reçoivent des notes basses pour les autres aspects, en particulier « [l’ONG] 

a une procédure de réclamation que les partenaires pourraient utiliser si besoin était, » 

« [l’ONG] implique les partenaires dans la conception de sa stratégie » et « [l’ONG] a expliqué 

quand ils s’attendent à arrêter de travailler avec les partenaires. »

●● Une proportion importante des partenaires n’est pas d’accord avec d’autres phrases. Là aussi, il 

y a beaucoup de variation entre les notes de ONG. 

●● Parmi les commentaires :

 « [L’ONG] écoute nos suggestions et ne prend pas la place de l’organisation avec laquelle elle 

travaille, comme d’autres organisations. Elle utilise l’expérience locale des personnes locales. »

Le graphique montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord avec les phrases : 

1. « Le soutien (y compris les fonds) arrive quand [l’ONG] a dit qu’il arriverait. »

2. « [L’ONG] comprend notre stratégie. »

3. « [L’ONG] comprend notre environnement de travail et notre contexte culturel. »

4. « [L’ONG] promeut notre organisation dans les médias et ailleurs. »

5. « [L’ONG] a expliqué quand ils s’attendent à arrêter de travailler avec nous. »

6. « Nous comprenons les projets et stratégies de [l’ONG]. »

7. « [L’ONG] nous implique dans la conception de sa stratégie. »

8. « [L’ONG] est transparente sur la manière dont ils utilisent leurs fonds. »

9. « [L’ONG] a une procédure de réclamation que nous pourrions utiliser si besoin était. »

Comment les ONG du Nord travaillent avec leurs partenaires 
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Section 5 : Relations et communications

●● Les ONG du Nord ont reçu des « notes d’accord » plus élevées pour cet ensemble de phrases 

que pour le graphique précédent. 

●● Les partenaires des ONG sont surtout d’accord au niveau médian avec les phrases « les 

partenaires sont à l’aise pour aborder [l’ONG] et discuter les problèmes qu’ils rencontrent » et 

« Le personnel de [l’ONG] est respectueux, serviable et capable. »

●● Les partenaires des ONG sont moins d’accord avec les phrases « Le personnel de [l’ONG] nous 

demande conseil » et « [l’ONG] traite tous les partenaires de la même manière. »

●● Parmi les commentaires :

 « L’approche de [l’ONG] avec ses organisations partenaires est unique et très appréciée. Elle 

nous consulte quand elle élabore un document de projet, prend le temps de discuter avec nous 

et de finaliser le projet, de le financer et de continuer avec le  suivi. Tout cela est fait de façon 

respectueuse et transparente. »

Le graphique montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord avec les phrases : 

1.  « Nous sommes à l’aise pour aborder [l’ONG] et discuter les problèmes que nous 

rencontrons. »

2.  « Nous sommes à l’aise pour remettre en question l’analyse ou les actions de [l’ONG] si 

nous ne sommes pas d’accord. »

3. « [L’ONG] écoute et répond de façon adaptée à nos questions et sujets d’inquiétude. »

4. « Le personnel de [l’ONG] nous demande conseil. »

5. « Le personnel de [l’ONG] est respectueux, serviable et capable. »

6. « [L’ONG] ne pose pas d’exigences sur notre temps pour soutenir leur travail. »

7. « [L’ONG] traite tous les partenaires de la même manière. »

Interaction des partenaires avec les ONG du Nord

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
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Section 5 : Relations et communications

●●  On a demandé aux partenaires de choisir les deux choses qu’ils aimeraient que les ONG du 

Nord fassent pour améliorer leurs relations avec eux.

●● Dans l’avenir, la plupart des partenaires aimeraient que les ONG du Nord améliorent leurs 

relations avec eux en « développant une stratégie conjointe avec eux », en « promouvant leur 

travail » et en « discutant de leur stratégie et de leurs plans avec les partenaires. »

●● Les questions pratiques avaient aussi des notes élevées, comme « être plus flexible sur 

le soutien qu’ils fournissent », « mieux comprendre notre stratégie et notre contexte » et 

« fournir le soutien à temps. »

●● Parmi les commentaires :

« Je peux témoigner d’une augmentation des comportements bureaucratiques de [l’ONG]. 

L’attention qui était consacrée au terrain est maintenant tournée vers plus de documentation, et 

des formats/outils/ cadres. »

« En général, l’engagement de [l’ONG] pour les programmes est sporadique et improvisé – ils se 

concentrent toujours plus sur leurs projets et moins sur la manière dont ceux-ci correspondent à 

nos programmes. »

« Plus de coordination et d’intégration entre les équipes de [l’ONG] »

Ameliorer les relations
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Section 6 : Compréhension et apprentissage 

●● Les ONG du Nord ont généralement des notes élevées pour leur compréhension du/des 

domaine(s) dans lesquels travaillent les partenaires. Cela suggère qu’elles peuvent être vues 

comme ayant une expertise spécifique.

●● Les ONG du Nord reçoive une note moyenne au niveau médian pour avoir contribué de façon 

majeure aux domaines dans lesquels les partenaires travaillent.

●● Elles ont généralement des notes basses pour apprendre de leurs erreurs et être des leaders 

dans le/les domaine(s) dans lesquels travaillent les partenaires.

●● Parmi les commentaires :  

« Plus de feedback de [l’ONG] sur la manière dont ils utilisent les résultats de notre travail et les 

réalisations des campagnes au niveau mondial ou régional. »

« Je pense que nous avons beaucoup de problèmes de communication. Et cela est dû 

principalement à des incompréhensions culturelles mais aussi à des différences philosophiques 

et enfin parce les gens ne disent pas clairement ce qu’ils pensent et cela crée beaucoup de 

confusion ! Parfois, je me demande ce que le représentant de [l’ONG] veut dire par telle phrase 

ou telle expression. » 

Le graphique montre dans quelle mesure les partenaires sont d’accord avec les phrases : 

1. « [L’ONG] comprend les domaines dans lesquels nous travaillons. »

2. « [L’ONG] est un leader dans les domaines dans lesquels nous travaillons. »

3. « [L’ONG] a contribué de façon majeure aux domaines dans lesquels nous travaillons. »

4. « [L’ONG] apprend de ses erreurs et améliore sa façon de travailler. »

Compréhension et apprentissage 
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Section 6 : Compréhension et apprentissage 

●● On a demandé aux partenaires d’évaluer la probabilité que les ONG du Nord fassent des 

changements en conséquence de leurs réponses à cette enquête.

●● Les notes moyennes étaient élevées comparativement aux questions similaires comme 

l’accord avec « [l’ONG] apprend de ses erreurs et améliore sa façon de travailler. »

Faire des ameliorations

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faire des
améliorations 7.2
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Section 7 : Satisfaction générale  

●● On a demandé aux partenaires de dire dans quelle mesure chaque ONG du Nord est meilleure 

ou pire que d’autres ONG/ bailleurs de fonds avec lesquels les partenaires ont travaillé.

●● Les partenaires ont donné aux ONG du Nord les notes les plus élevées pour le respect qu’elles 

montrent à l’égard des partenaires et la valeur ajoutée globale.

●● Les partenaires ont donné aux ONG du Nord les notes les plus basses pour la quantité et le 

type de financement qu’elles fournissent et pour le soutien non financier qu’elles procurent.

●● Comme beaucoup d’autres constatations de ce rapport, la performance relative entre les 

ONG du Nord est peut-être l’aspect le plus intéressant des données. Elle permet de faire des 

comparaisons et d’identifier les performances relativement élevées ou basses. Les ONG ayant 

une mauvaise performance reçoivent des notes nettement plus basses que celle qui sont 

en haut de la cohorte, ce qui suggère d’importantes différences dans l’expérience qu’ont les 

partenaire du travail avec ces ONG.

●● Ces constatations peuvent être analysées plus en détail par rapport aux questions particulières 

dans chaque domaine du rapport ci-dessus.

●● Parmi les commentaires sur toute l’enquête :

« Accordez beaucoup d’importance aux résultats de l’enquête et étudiez les forces et les faiblesses 

à la lumière des recommandations. »  

« C’était une activité intéressante, qui fait réfléchir et qui nous donne aussi l’occasion de 

penser à un certain nombre de domaines importants qui sont directement en lien direct avec le 

développement institutionnel et le développement organisationnel. » 

Satisfaction par rapport a d’autres ONG/ bailleurs de fonds 
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Annexe 3 

Questionnaire
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Questionnaire

 

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

Enquête 2011 de Keystone  
auprès des partenaires

[ONG]

  Les ONG européennes et américaines sont à l’écoute. Vos réactions sont importantes 
et les aideront à améliorer leur façon de travailler avec des organisations comme la 
vôtre.

 Vos réponses sont confidentielles et anonymes.
 n  Ce questionnaire est envoyé à tous les partenaires de [ONG].

 n  [ONG] ne verra que les commentaires de tous les participants à l’enquête combinés. Ils ne sauront 

pas qui a dit quoi.
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

n  Vous avez été choisi pour cette enquête car vous avez reçu des fonds ou une autre aide 
de [ONG].

n  Vos réponses doivent concerner [ONG] uniquement et pas d’autres partenaires ou 
financements que vous pourriez avoir.

n  Merci d’indiquer votre choix en sélectionnant le numéro qui est le plus proche de votre 
vision de la situation.

n  Si vous ne comprenez pas une question ou si elle ne s’applique pas à votre organisation, 
merci de choisir « non applicable ».

n  Il y a [X] questions en tout et il devrait vous falloir environ 40 minutes pour remplir le 
questionnaire.

  Nous demandons que ce questionnaire ne soit pas rempli par une seule personne. 
Merci d’en discuter dans un groupe incluant différents points de vue et expériences 
au sein de l’organisation. L’expérience passée a montré que ceci peut être utile en 
soi à votre organisation et produit de meilleures données pour l’enquête.

  Vous n’êtes aucunement obligé de répondre à ce questionnaire si vous ne le 
souhaitez pas. [ONG] ne saura pas qui a rempli le questionnaire et qui ne l’a pas fait. 
Néanmoins, nous espérons que vous saisirez cette chance d’aider [ONG] à s’améliorer 
en leur communicant votre opinion.

  Keystone Accountability
n  Cette enquête est réalisée par Keystone Accountability, organisation indépendante à 

but non lucratif, enregistrée comme association caritative au Royaume-Uni sous le n° 
1118999. www.keystoneaccountability.org. 

n  Si vous avez des questions ou commentaires au sujet de cette enquête, merci d’adresser 
un courrier électronique à : ruth@keystoneaccountability.org.

n  Si vous avez des réclamations sur la façon dont nous menons cette enquête, merci de 
consulter nos procédures de réclamation sur http://www.keystoneaccountability.
org/about/complaints ou d’adresser un courrier électronique à complaints@
keystoneaccountability.org. Votre réclamation sera traitée de manière rapide et 
confidentielle.

Notes explicatives

2

Keystone traite toutes les réponses dans la confidentialité.

Aucune réponse individuelle ni rien qui permette d’identifier les 
participants ne sera communiqué à [ONG].

Nous communiquerons uniquement les réactions de tous les participants 
combinées.

Nous publierons un rapport de synthèse plus tard dans l’année et nous 
pouvons vous l’envoyer par courrier électronique si vous le souhaitez. Il 
vous est possible de souscrire à cette option dans le questionnaire.
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 1 À 9
n n n n n n n n nÀ propos de votre organisation

1 Merci de choisir la région correspondant le mieux au lieu où votre organisation est basée.

Afrique de l’ouest n

Afrique de l’est n

Afrique centrale n

Sud de l’Afrique n

Afrique du nord n

Moyen Orient n

Asie centrale n

Extrême Orient n

Asie du sud n

Amérique latine n

Amérique centrale et Mexique n

Amérique du sud n

Australie / Pacifique n

Amérique du nord n

Europe de l’est n

Europe occidentale n

2 Choisissez parmi les suivantes la description qui correspond le mieux à votre organisation.

Agence gouvernementale n

Organisation non-gouvernementale n

Organisation confessionnelle n

Organisation communautaire n

Mouvement social n

Autre (merci de préciser) n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 1 À 9
n n n n n n n n nÀ propos de votre organisation

3  Merci d’indiquer sur une échelle de 1 (Jamais) à 7 (Toutes nos actions) dans quelle mesure 
approximativement votre organisation travaille de chacune des manières suivantes. Donner 
une réponse pour chaque ligne. 

n	 	 	 
Jamais Une 

petite 
partie

Environ 
1/3

Environ la 
moitié

Environ 
2/3

Majorité 
des 

actions

Tout 
notre 
travail

Nous fournissons des services directe-
ment aux populations et commu-
nautés pauvres (alimentation, santé, 
formation, éducation, etc.)

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous soutenons des projets 
économiques et productifs bénéficiant 
aux démunis dédémunisdémunispau-
vres.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous influençons la manière dont les 
gouvernements et autres organisations 
travaillent (« lobbying »).

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous menons et publions des recher-
ches.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous soutenons et renforçons des 
organisations de la société civile.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous aidons les gens à revendiquer 
leurs droits fondamentaux.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous soutenons les actions collectives 
de nos membres.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous subventionnons des individus.
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous aidons à établir la paix et la 
réconciliation.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

4  Quel était le budget total approximatif (en dollars américains) de votre organisation lors de 
votre dernier exercice comptable complet ? 

Moins de 10 000 $ n

10 000 $ - 49 999 $ n

50 000 $ - 199 999 $ n

200 000 $ - 499 999 $ n

500 000 $ - 999 999 $ n

1 million - 4 999 999 $ n

Plus de 5 millions $ n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 1 À 9
n n n n n n n n nÀ propos de votre organisation

5  De combien d’organisations avez-vous reçu une aide financière ou autre au cours de votre 
dernier exercice comptable complet ?

1 - 2 n

3 - 4 n

5 - 6 n

7 - 8 n

9 ou plus n

Aucune n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

À propos de votre organisation

6  Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous faites le choix de travailler avec 
[ONG] ? Merci de noter chacune des raisons suivantes sur une échelle de 1 (Pas important) à 
7 (Extrêmement important).

n	 	 	 
Pas 

impor-
tant

Modéré-
ment 

impor-
tant

Extrême-
ment 

impor-
tant

Atteindre des objectifs communs
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Financer notre action
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Renforcer nos compétences et nos 
capacités en tant qu’organisation

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Améliorer nos stratégies
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Apprentissage et compréhension 
mutuels

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Renforcer notre présence au niveau 
national/international

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Liens avec d’autres organisations
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Influencer le travail de [ONG]
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Autre (merci de préciser)
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

7 Depuis combien d’années recevez-vous le soutien de [ONG] ? 

Un an ou moins n

1-2 ans n

3-4 ans n

5-6 ans n

Plus de 6 ans n

SECT ION 1 OF 9
n n n n n n n n n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 2 À 9
n n n n n n n n nSoutien financier

8  Recevez-vous actuellement ou avez-vous reçu récemment des fonds de la part de [ONG]? 

n n

Oui Non

Si vous avez répondu « non », merci de passer directement à la question 13. Si vous avez 
répondu « oui », poursuivez par la question 9.

9  Quelle est la durée totale (en mois) couverte par votre accord de financement actuel ou le 
dernier en date, avec [ONG]?  

mois

10  Quel est le montant total du financement couvert par l’accord actuel ou récent, en dollars 
américains, sur toute sa durée ? (Si l’accord court sur plus d’un an, merci d’indiquer le total 
sur toute la période.)  

US$

11  Merci de dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune de ces phrases concernant 
le financement que vous recevez de [ONG].

  n		 	 
Pas du 
tout 

d’accord

Partagé Tout 
à fait 

d’accord

Les paiements sont effectués par 
périodes adaptées pour nous permettre 
de gérer facilement notre trésorerie.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous laisse faire tous les change-
ments nécessaires sur l’utilisation des 
fonds.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] contribue de façon appropriée 
aux frais généraux/de base.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] explique clairement les condi-
tions imposées par les donateurs 
originels qui fournissent les fonds.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 2 À 9
n n n n n n n n nSoutien financier

12  Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet du financement que vous recevez 
de la part de [ONG] ? Merci de donner des exemples de pratiques particulièrement bonnes ou 
mauvaises. Que devraient-ils faire différemment ?
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 3 À 9
n n n n n n n n nSoutien autre que financier 

13  Notez les différents types de soutien non financier que vous avez reçu de [ONG] ou de 
consultants payés par [ONG]. Merci de noter tous les types sur une échelle de 1 (Reçu mais 
inutile) à 7 (Reçu et extrêmement utile).

n	 	 	 
Renforcement des capacités Non 

reçu

Reçu 
mais 

inutile

Reçu et 
modéré-

ment 
utile

Reçu et 
extrême-

ment 
utile

1
Renforcer notre conseil 
d’administration/direction

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

2
Consolider nos compétences 
de gestion et de direction

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

3
Consolider nos compétences 
de gestion financière

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

4
Consolider nos capacités 
techniques à fournir des 
services

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

5
Renforcer nos capacités de 
campagne et de lobbying

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

6
Renforcer nos approches 
participatives

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

7
Renforcer nos compétences 
de suivi et d’évaluation 

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

8
Renforcer notre planifica-
tion/viabilité financière sur 
le long terme

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

9
Améliorer nos stratégies et 
approches concrètes

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n



Rap por t  P ub l i c  67

Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 3 À 9
n n n n n n n n nSoutien autre que financier 

13  Notez les différents types de soutien non financier que vous avez reçu de [ONG] ou de 
consultants payés par [ONG]. Merci de noter tous les types sur une échelle de 1 (Reçu mais 
inutile) à 7 (Reçu et extrêmement utile).

n	 	 	 
Autres Non 

reçu

Reçu 
mais 

inutile

Reçu et 
modéré-

ment 
utile

Reçu et 
extrême-

ment 
utile

10
Atteindre des objectifs 
de lobbying ou militants 
communs

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

11
Atteindre des objectifs de 
programme partagés

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

12
Renforcer notre présence 
au niveau national/inter-
national

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

13
Communiquer et diffuser 
l’information sur notre 
travail

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

14
Accéder à d’autres sources 
de financement

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

15
Présentations à d’autres 
organisations/personnes/
réseaux

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

16
Information et conseil sur 
notre secteur et notre travail

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

17
Protection contre des 
menaces sur notre travail ou 
notre organisation

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

18

Autre (merci de préciser)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

19

Autre (merci de préciser)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

14  Dans la question 13 ci-dessus, sélectionnez jusqu’à deux domaines où vous souhaiteriez le 
plus recevoir le soutien de [ONG] à l’avenir. Merci d’utiliser les numéros présents dans la 
colonne de gauche de la question 13.

Numéro du premier domaine où vous désirez un soutien

Numéro du deuxième domaine où vous désirez un soutien



6 8  Ra p por t  P ub l i c

Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 3 À 9
n n n n n n n n nSoutien autre que financier 

15  Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet du soutien non financier fourni par 
[ONG] ? Merci de donner des exemples de pratiques particulièrement bonnes ou mauvaises. 
Que devraient-ils faire différemment ?



Rap por t  P ub l i c  69

Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 4 À 9
n n n n n n n n nFinalisation de l’accord

16  Combien de temps s’est écoulé de la date où vous avez commencé à discuter du soutien avec 
[ONG] jusqu’à la date où vous avez commencé à recevoir le soutien ?

Moins d’un mois n

1 mois - 3 mois n

4 mois - 6 mois n

7 mois - 12 mois n

Plus de 12 mois n

Ne sait pas n



70  Ra p por t  P ub l i c

Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 4 À 9
n n n n n n n n nFinalisation de l’accord

17  Merci d’indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des phrases suivantes 
concernant le développement et la finalisation de l’accord pour recevoir un soutien de la part 
de [ONG].

  n		 	 

Pas du 
tout 

d’accord
Partagé

Tout 
à fait 

d’accord

Le temps écoulé du début des discus-
sions à la réception du soutien a été 
raisonnable.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

L’ampleur du soutien de la part de 
[ONG] est bien adaptée à nos besoins.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

La durée du soutien de la part de [ONG] 
est bien adaptée à nos besoins.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] demande plus d’information 
pendant le processus d’accord que les 
autres ONG/bailleurs de fonds.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Pendant le processus d’accord, nous 
n’avons pas ressenti de pression pour 
changer nos priorités de la part de 
[ONG].

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] est flexible et prêt à adapter 
les conditions de son soutien pour cor-
respondre à nos besoins.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous a soutenu suffisamment 
pour nous permettre de finaliser 
l’accord.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Le processus de finalisation de l’accord 
a permis de renforcer notre organisa-
tion.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

18  Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet du processus de finalisation de 
votre accord avec [ONG] ? Merci de donner des exemples de pratiques particulièrement 
bonnes ou mauvaises. Que devraient-ils faire différemment ?



Rap por t  P ub l i c  7 1

Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 5 À 9
n n n n n n n n nRelations et communications

19.  Comment évalueriez-vous le nombre de contacts que vous avez eus avec [ONG] pendant 
votre accord actuel ou le plus récent ?

  n		 	 

Bien trop 
peu

La bonne 
quantité

Beau-
coup 
trop 

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

20  Merci d’indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des phrases suivantes 
concernant la façon dont [ONG] fonctionne.

  n		 	 

Pas du 
tout 

d’accord
Partagé

Tout 
à fait 

d’accord

Le soutien (y compris les fonds) arrive 
quand [ONG] a dit qu’il arriverait.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] comprend notre stratégie.
1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] comprend notre environnement 
de travail et notre contexte culturel.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] promeut notre organisation dans 
les médias et ailleurs.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] a expliqué quand ils s’attendent 
à arrêter de travailler avec nous.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous comprenons les projets et straté-
gies de [ONG].

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous implique dans la concep-
tion de sa stratégie.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] est transparent sur la manière 
dont ils utilisent leurs fonds.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] a une procédure de réclamation 
que nous pourrions utiliser si besoin 
était.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 5 À 9
n n n n n n n n nRelations et communications

21  Merci d’indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des phrases suivantes 
concernant vos interactions avec [ONG].

  n		 	 

Pas du 
tout 

d’accord
Partagé

Tout 
à fait 

d’accord

Nous sommes à l’aise pour aborder 
[ONG] et discuter les problèmes que 
nous rencontrons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous sommes à l’aise pour remettre 
en question l’analyse ou les actions de 
[ONG] si nous ne sommes pas d’accord.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] écoute et répond de façon 
adaptée à nos questions et sujets 
d’inquiétude.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Le personnel de [ONG] nous demande 
conseil.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Le personnel de [ONG] est respectueux, 
serviable et capable.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] ne pose pas d’exigences sur 
notre temps pour soutenir leur travail.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] traite tous les partenaires de la 
même manière.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 5 À 9
n n n n n n n n nRelations et communications

22  Quelles sont les deux choses que vous aimeriez le plus que fasse [ONG] pour améliorer sa 
relation avec vous à l’avenir ? Choisissez un maximum de deux options dans la liste :

Fournir le soutien à temps n

Être plus flexible sur le soutien qu’ils fournissent n

Discuter leur stratégie et leurs plans avec nous n

Développer une stratégie conjointe avec nous n

Mieux comprendre notre stratégie et notre contexte n

Promouvoir notre travail n

Prendre plus de temps pour nous écouter n

Être plus respectueux n

Être plus abordables n

Être plus équitables n

Aucune de ces options n

Autres [merci de préciser] n

23  Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet de vos relations et de la 
communication avec [ONG] ? Merci de donner des exemples de pratiques particulièrement 
bonnes ou mauvaises. Que devraient-ils faire différemment ?
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 6 À 9
n n n n n n n n nSuivi et rapports

24  Quelle(s) activité(s) parmi les suivantes [ONG] utilisent-ils pour suivre votre travail et ce 
que vous avez accompli ? Merci de noter dans quelle mesure vous les trouvez utiles sur une 
échelle de 1 (Utilisée mais pas utile) à 7 (Utilisée et extrêmement utile).

n n	 	 	 

Non appli-
cable

Utilisée 
mais pas 

utile

Utilisée et 
moy-

ennement 
utile

Utilisée et 
extrême-

ment 
utile

Le personnel de [ONG] nous rend 
visite en personne.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous discutons des avancées avec 
[ONG] par téléphone ou courrier 
électronique.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous soumettons régulièrement 
des comptes rendus et des rapports 
financiers à [ONG].

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] demande des rapports finan-
ciers vérifiés ou audités.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous assurons ensemble le suivi de 
notre initiative commune.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] assure le suivi de notre 
travail indépendamment de nous.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous encourage à passer en 
revue notre travail avec des parties 
prenantes extérieures (ex. bénéfici-
aires, gouvernement, autres ONG).

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous encourage à modifier 
nos activités et budgets en fonction 
des leçons apprises de l’expérience.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] demande systématiquement 
un retour de la part de nos groupes 
principaux de bénéficiaires.

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Autres (merci de préciser)
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 6 À 9
n n n n n n n n nSuivi et rapports

25  Merci d’indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des phrases suivantes 
concernant la politique de suivi et de rapports de [ONG].

  n		 	 

Pas du 
tout 

d’accord
Partagé

Tout 
à fait 

d’accord

[ONG] nous fournit des formats de 
rapports à utiliser.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Les formats de rapports fournis par 
[ONG] sont faciles à comprendre et à 
utiliser.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous livre des commentaires 
utiles sur les rapports que nous leur 
envoyons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Le suivi et les rapports que nous 
réalisons pour/avec [ONG] nous aident 
à améliorer notre action.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous travaillons avec [ONG] pour iden-
tifier des méthodes utiles et pertinen-
tes de suivi de notre impact.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Il est rapide et aisé pour nous de ras-
sembler l’information et d’écrire les 
rapports pour [ONG].

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous demande de faire des 
rapports sur ce qui est important, plutôt 
que sur des détails.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Nous comprenons comment [ONG] 
utilise l’information que nous fournis-
sons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] nous fournit des fonds et une as-
sistance suffisants pour assurer le suivi 
et les rapports sur notre travail.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 6 À 9
n n n n n n n n nSuivi et rapports

26  Quelles sont les deux choses que vous souhaiteriez le plus que fasse [ONG] pour améliorer 
son système de suivi et de rapports à l’avenir ? Choisissez deux options au maximum dans la 
liste :

Accepter des rapports dans des formats différents n

Nous rendre visite plus souvent n

Simplifier les procédures de suivi et de rapports n

Nous impliquer dans les décisions sur la manière dont les avancées sont suivies et rapportées. n

Entreprendre plus de suivi avec nous n

S’appuyer plus sur notre expertise dans le développement de méthodes de suivi des avancées. n

Nous aider à réaliser le suivi et les rapports selon des méthodes qui soient utiles pour nous et pour les 
personnes avec qui nous travaillons

n

Partager les leçons apprises et les expériences au sein des organisations travaillant sur les mêmes 
questions

n

Consacrer plus d’attention aux changements sociaux de long terme n

Demander plus de retours des communautés locales n

Réagir et discuter de nos rapports avec nous n

Fournir plus de ressources pour réaliser le suivi et les rapports sur notre travail n

Autres [merci de préciser] n

27  Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet du suivi et des rapports que vous 
réalisez pour [ONG] ? Merci de donner des exemples de pratiques particulièrement bonnes ou 
mauvaises. Que devraient-ils faire différemment ?
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 7 À 9
n n n n n n n n nÀ propos de [ONG]

28  Merci de dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des phrases suivantes 
concernant [ONG].

  n		 	 

Pas du 
tout 

d’accord
Partagé

Tout 
à fait 

d’accord

[ONG] comprend les domaines dans 
lesquels nous travaillons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] est un leader dans les domaines 
dans lesquels nous travaillons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] a contribué de façon majeure 
aux domaines dans lesquels nous 
travaillons.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

[ONG] apprend de ses erreurs et 
améliore sa façon de travailler.

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

29  Quelle comparaison pouvez-vous faire entre votre expérience avec [ONG] et celles que vous 
avez eues avec d’autres ONG/bailleurs de fonds ? Merci de noter chacun des éléments 
suivants sur une échelle de 1 (Bien pire) à 7 (Bien meilleure).

n   n		 	 
Non appli-

cable
Bien pire Pareille Bien 

meilleure

Montant et type de financement
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Soutien non financier
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Finalisation de l’accord
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Suivi et rapports
0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Respect que [ONG] montre à notre 
égard

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Connaissance et influence dans 
votre domaine

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n

Valeur ajoutée globale à votre 
travail

0
n

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 9 À 9
n n n n n n n n nDernières questions

30  Parmi les personnes suivantes, qui a participé à la réponse à cette enquête ? Merci de 
sélectionner tous les choix qui décrivent le mieux ceux qui ont participé.

Chef de l’organisation (Directeur, PDG) ou adjoint n

Autres membres de la direction (Directeur Financier, Responsable des Programmes d’action, etc.) n

Manager n

Personnel opérationnel/de terrain n

Autres (Merci de préciser) n

31  Quel est votre sexe (personne principale remplissant les réponses) ? (Pour le suivi 
uniquement)

Féminin n

Masculin n

Ne souhaite pas répondre n

32  Souhaitez-vous que nous vous envoyions par courrier électronique un exemplaire du rapport 
de synthèse de cette enquête, plus tard dans l’année ?

Oui n

Non n

33  Comment évaluez-vous la probabilité que [ONG] fasse des changements en conséquence de 
vos réponses à cette enquête ?

n	 	 	 
Aucune 
chance

Chance 
modérée

100 % 
sûr 

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 9 À 9
n n n n n n n n nDernières questions

34  Si vous deviez utiliser une expression dans cette liste pour décrire la manière dont vous 
voyez [ONG], laquelle choisiriez-vous ? Merci d’en choisir une :

Sœur attentionnée n

Tante pleine de sagesse n

Directeur de banque n

Oncle fortuné n

Père absent n

Tyran de cour de récréation n

Expert en gestion n

Professeur n

Agent de police n

Politicien n

Prêtre n

Autre (merci de préciser) n

35  Dans quelle mesure avez-vous trouvé cette enquête utile ?

n	 	 	 

Pas du 
tout utile

Modéré-
ment 
utile

Extrême-
ment 
utile

1
n

2
n

3
n

4
n

5
n

6
n

7
n
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

SECT ION DE 9 À 9
n n n n n n n n nDernières questions

36  Avez-vous d’autres remarques sur cette enquête ? Que souhaiteriez-vous que fasse [ONG] 
maintenant ? 
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Questionnaire

enquête 2010 de keystone auprès des partenaires :  [ONG]

Envoyer le formulaire

A    Si vous utilisez Acrobat Reader 8 ou une version 
plus récente, merci d’envoyer ce formulaire 
électroniquement en cliquant sur le bouton à 
droite

ENVOYER

B    Si le bouton « Envoyer » ne fonctionne pas, merci de :
 
Enregistrer un exemplaire de ce fichier et de l’envoyer  
en pièce jointe à ruth@keystoneaccountability.org
Merci de vérifier que le fichier contient bien vos 
réponses ! 
 
Ou 
 
L’imprimer et de faxer votre réponse au  
+44 207 6243629.

ENREGISTRER

IMPRIMER

 Pour revenir au début de l’enquête, cliquer ici.

C    Si pour une raison quelconque, vous souhaitez 
remettre à zéro TOUTES les questions et 
recommencer, cliquez sur ce bouton. ATTENTION : 
toutes les réponses, y compris le texte, ne seront 
pas enregistrées.

RECOMMENCER

 Merci beaucoup !



Keystone aide les organisations à développer de nouvelles méthodes pour planifier, évaluer et 
rapporter les changements sociaux. Nous nous focalisons sur les retours d’informations (enquêtes) 
et l’expression de la voix de la base.

Pour en savoir plus : www.keystoneaccountability.org

Prenez contact avec nous :
258 Belsize Rd
Londres
NW6 4BT
Royaume-Uni

info@keystoneaccountability.org

Keystone Accountability est une organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, numéro 1118999.


