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THEMATIQUE 

Il existe un consensus autour de la nécessité de renforcer le rôle des organisations non 
gouvernementales locales dans la réponse humanitaire.  

Ce renforcement du rôle des organisations non gouvernementales est perçu comme la garantie 
d’une meilleure identification des besoins mais aussi d’une amélioration de la compréhension et  
de l’acceptation des projets par les bénéficiaires.  Il offre également une réponse aux défis 
sécuritaires actuels.  

Malgré l’existence d’un consensus autour de l’importance de renforcer le rôle des ONG locales, 
ces dernières ne reçoivent que 1,6% des fonds alloués au ONG dans le secteur humanitaire. De 
plus, elles ne se sont que partiellement associées à l’aide apportée par les ONG internationales.  

Différents facteurs pratiques peuvent expliquer ce décalage tels que : 

o Les contraintes temporelles 

o L’identification des ONG locales 

o La barrière linguistique 

Bailleurs de fonds et ONG internationales mettent également en avant leur crainte que les 
principes humanitaires ne soient pas respectés par ces ONG locales. Ces dernières sont perçues 
comme partisanes et répondant à des logiques politiques, communautaires ou confessionnelles.  

Le renforcement du rôle des ONG locales soulève également la question de la forme des 
partenariats. L’absence de consultation de ces structures lors de la phase de montage du projet 
ainsi que le recours à des sous-contrats crée un sentiment d’être perçues comme  des bénéficiaires 
du projet et non comme de réelles partenaires.  

Le renforcement du rôle des ONG locales fait aussi courir le risque d’une perte d’ancrage 
territorial de ces ONG et d’un appauvrissement de la diversité du tissu associatif.  

OBJECTIFS 

Ce groupe de travail constitue un espace de rencontre entre ONG locales et acteurs 
internationaux pour échanger et débattre sur : 

o les difficultés rencontrées par les acteurs internationaux et les ONG locales;  

o le rôle pouvant être joué par ces ONG locales dans le secteur de l’eau; 

o l’implication des ONG locales dans les mécanismes de coordination de l’aide;  

o Interroger les dispositifs de financement existants pour les ONG locales. 

PUBLIC 

Ces groupes de travail sont organisés dans le cadre de la plateforme LEWAP animée par le pS-
Eau. Ils réunissent des acteurs possédant une expertise dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement et souhaitant partager leurs expériences et échanger sur leurs pratiques. 

http://www.lewap.org/
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