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Vous avez dit efficacité, performance ? Au regard de quel développement ? Pour quel impact ? 

Confrontés à une crise mondiale à la fois économique, écologique, sociale et politique, les secteurs 

de l’aide et du développement s’interrogent sur l’efficience de l’aide et sur l’utilité de dépenser des 

milliards d’euros1 dans la coopération : s’ils étaient investis ailleurs ou autrement, le monde serait-

il pire ou meilleur ? 

 

Cette interrogation a bien sûr toute sa légitimité. Mais le débat gagnerait en clarté si l’on considérait 

le véritable enjeu, à savoir l’impact, recherché et obtenu, sur le développement. Comment y répond-

on, d’un point de vue politique d’une part et méthodologique, d’autre part ? 

Redonner le primat au sens politique de l’action. A l’origine du débat sur l’efficacité, un constat 

d’échec, au moins partiel, de plusieurs décennies d’aide pour le développement. La déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) veut prendre des mesures « pour améliorer la qualité de la 

relation d’aide ». 

De ce débat sont exclus de nombreux acteurs, parmi lesquels, les organisations de la société civile 

(OSC) qui s’organisent pour opposer à une vision mécanique et linéaire de l’aide, une vision plus 

organique2 du développement prenant davantage en considération sa complexité et l’hétérogénéité 

des intervenants. A l’efficacité de l’aide se substitue pour les OSC, l’efficacité du développement 

promouvant « dans un cadre démocratique, l’avènement de changements durables qui s’attellent 

aussi bien aux causes qu’aux symptômes de la pauvreté, des inégalités et de la marginalisation, par le 

biais d’instruments, de politiques et d’acteurs divers et complémentaires »3. Pour se faire, les OSC 

définissent des principes d’action, les principes d’Istanbul, qui, malgré certaines limites tenant 

surtout à l’hétérogénéité des acteurs qu’elles représentent, ont le mérite de faire évoluer les termes 

du débat : développement humain, changement et complexité, renforcement des capacités, 

organisations apprenantes… 

Depuis la dernière Conférence de Busan et la naissance du Partenariat Global pour une Coopération 

Efficace au service du Développement, l’expression d’efficacité du développement semble s’être tout 

à fait socialisée, mais, lui donnons-nous tous la même signification ? 

Pour le F3E les discussions actuelles sur l’agenda post-2015 et la mise en œuvre des Principes 

d’Istanbul notamment sont de véritables opportunités pour recentrer le débat sur une approche 

politique du développement. Au lieu de se contenter de s’attaquer aux conséquences des problèmes 

                                                           
1 Pour la seule Union Européenne, plus de 10 milliards d’euros sont dépensés en faveur du développement chaque année. 

2
 Pour Emile Durkheim (1893) la solidarité mécanique caractérise les sociétés traditionnelles dans lesquelles les individus 

sont similaires donc solidaires. Tandis que la solidarité organique caractérise les sociétés modernes dans lesquelles la 
cohésion sociale est fondée sur la différenciation et sur l’interdépendance des individus entre eux. 
 
3
 http://www.cso-effectiveness.org/concepts-cles,211?lang=fr 



(comme nous y invitaient les Objectifs du Millénaire pour le Développement), il s’agit surtout de 

traiter les causes de pauvreté et d’inégalités en réinterrogeant en profondeur les modèles de 

développement en vigueur, en d’autres termes, de se concentrer sur le changement social et 

politique. 

 

Introduire la notion de changement dans un monde complexe. 

L’approche politique conduit à expliciter et interroger les visions et finalités qui sous-tendent les 

actions de développement portées par une diversité d’acteurs. Il ne s’agit pas d’imposer une pensée 

unique mais au contraire de respecter cette diversité en créant des espaces de mise en débat, donc 

de démocratiser le système de l’aide. Cela donnerait la possibilité aux acteurs de clarifier sans 

contrainte les changements auxquels chacun ambitionne de contribuer, de les responsabiliser en 

mettant en exergue la manière dont ils comptent s’y prendre, pour in fine débattre des interactions 

possibles voire souhaitables entre acteurs pour un « développement efficace ». 

En termes méthodologiques, cette évolution se traduit par le détournement de la seule observation 

des résultats en faveur d’une attention accrue aux processus de changement. Le « développement » 

est un processus complexe qui doit être appréhendé comme tel. De l’observation de l’adéquation 

entre résultats attendus et résultats observés, au F3E nous tentons de glisser vers l’observation des 

changements produits et l’analyse des mécanismes à l’œuvre y ayant contribué. Il importe par 

ailleurs que les objectifs recherchés de l’action soient en adéquation avec la vision du changement 

visé par l’organisation. Pour répondre de la complexité, il s’agit donc d’objectiver les processus et les 

résultats du développement sans pour autant les vider de leur sens politique. 

 

Redéfinir et rééquilibrer les enjeux entre redevabilité et apprentissage. 

Une telle approche orientée vers le changement exige de trouver un juste équilibre entre 

redevabilité et apprentissage. C’est ce que promeut depuis une vingtaine d’année le F3E. Depuis son 

origine, le F3E développe la culture de l’évaluation, notamment à travers le prisme de la pertinence 

des actions dont il s’agit d’appréhender l’impact et la qualité. 

La démarche évaluative est devenue pour les acteurs qui gravitent dans la sphère d’influence du F3E, 

un outil d’apprentissage organisationnel et d’orientation des stratégies futures. Depuis près de dix 

ans, les membres du F3E ont considérablement élargi la palette de leurs approches méthodologiques 

pour se tourner vers davantage d’apprentissage. Les évaluations partenariales, les capitalisations, le 

suivi-évaluation, l’analyse du changement et de la complexité… sont de plus en plus considérées. Ces 

méthodologies plus transversales, plus globales, plus institutionnelles, et à vocation plus 

stratégiques, sont entreprises par des structures qui rentrent progressivement dans des démarches 

d’organisations apprenantes. 

Car l’inscription dans une démarche d’apprentissage est la clé de voûte d’une approche orientée vers 

les changements. Ceci n’est pas du tout incompatible avec l’obligation de redevabilité. En revanche, 

cela exige, on l’a vu, une évolution dans l’objet de la redevabilité, et le positionnement des acteurs 

concernés. 



 

Apprécier le changement et donner du sens à la mesure. 

Parler d’appréciation (plutôt que de mesure) du changement amène ainsi à expliciter sa vision, 

notamment politique, du changement, ainsi qu’à reconnaître l’Autre dans l’interaction. C’est changer 

de prisme de lecture et privilégier la contribution à des changements plutôt que leur attribution : « 

moi, parmi d’autres acteurs, qu’ai-je contribué à changer ? ». 

 

Quelques clés pour donner un sens à la mesureⁱ : 

1. « Prendre du recul avec la « religion de l’indicateur » 

Limiter la mesure de l’efficacité à une comparaison prévisionnel/réalisé est réducteur, du fait de la 

non-linéarité du développement. De même, on ne peut se limiter à des indicateurs de performance 

définis a priori. Au contraire, il est nécessaire de centrer les méthodologies sur des questions 

évaluatives que l’on se pose. Les réponses qui y seront apportées pourront inclure des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs, mais doivent viser avant tout la compréhension et l’apprentissage. 

2. Développer des méthodologiques qualitatives, permettant d’appréhender la complexité du 

développement et de doter les acteurs de clés de compréhension et d’apprentissage. 

Les méthodologies qui cherchent à apporter des preuves rigoureuses et scientifiques d’un impact 

sont utiles, mais ne doivent pas empêcher le développement de méthodologies plus qualitatives, qui 

cherchent à appréhender des questions plus vastes et plus complexes et visent à doter les acteurs de 

clés de compréhension et d’apprentissage. On pourra s’inspirer de certaines approches ou 

méthodologies développées en ce sens (ex. : cartographie des incidences, techniques du changement 

le plus significatif, théorie du changement…) et développer des approches sur mesure, adaptées aux 

besoins spécifiques des acteurs. 

3. Développer des méthodologies participatives, inclusives. 

L’implication des acteurs du développement est indispensable. Les critères et méthodes 

d’appréciation de l’efficacité doivent être conçus et mis en œuvre de façon inclusive, au-delà des 

bailleurs de fonds et, plus globalement, au-delà des acteurs de l’aide, c’est-à-dire avec les acteurs 

directement impliqués dans les processus de développement (autorités locales et nationales, 

organisations de la société civile et autres acteurs communautaires dits « bénéficiaires »). 

4. Renforcer les capacités des acteurs 

La prise en compte de la complexité du développement exige de renforcer les acteurs, tant ceux de 

l’aide que ceux impliqués directement dans les processus de changement sur le terrain. Un tel 

renforcement des capacités n’est pas uniquement méthodologique, il est aussi politique (s’attaquer 

aux causes structurelles des difficultés de développement, plus qu’à leurs conséquences) et 

d’interaction (interagir avec les autres acteurs influents en termes de changement). 

 



5. Développer des espaces d’échange et d’apprentissage pluri-acteurs 

Il est nécessaire de développer les espaces d’échange et d’apprentissage entre les acteurs du 

développement, sans nécessairement cloisonner entre les différentes familles d’acteurs (acteurs 

publics, collectivités territoriales, ONG, syndicats, chercheurs, etc.). 

6. Mettre en cohérence les procédures de financement avec les exigences de la prise en 

compte de la complexité et l’apprentissage. 

Les procédures de financement doivent permettre aux acteurs de l’aide de développer des actions 

permettant d’appréhender cette complexité : inscrites dans le temps, avec des méthodologies 

permettant l’apprentissage (tant des acteurs de l’aide que des acteurs « locaux » et des « 

bénéficiaires » avec lesquels ils travaillent). À cet effet, il serait utile d’éviter la systématisation des 

évaluations instaurées dans une optique de redevabilité, car alors la compatibilité entre 

apprentissage et redevabilité est difficile. La promotion d’un suivi-évaluation orienté vers 

l’apprentissage et le pilotage constitue un autre facteur très positif pour favoriser un environnement 

propice. 

ⁱ  Tiré d’une contribution du F3E aux Assises du développement et de la solidarité internationale, lancées entre novembre 

2012 et mars 2013 par le ministre français délégué au développement. 

 

Epilogue : promouvoir l’intelligence collective au sein des réseaux et organisations 

apprenantes. 

Le F3E crée les conditions pour qu’au sein du réseau qu’il constitue, une forme de solidarité 

organique se mette en place, pour que les différences et les interdépendances soient valorisées. Le 

F3E ne produit pas de normes, mais des repères qui s’inscrivent dans des approches orientées 

acteurs privilégiant le sur mesure et la prise en compte de la complexité (contextuelle, sectorielle,     

« actorielle »…). La production de ces repères s’opère dans un cadre de mutualisation qui valorise la 

nature pluri-acteurs du F3E et où apprentissage individuel et collectif vont de pair. Ces différents 

principes sont la source d’une intelligence collective dont le F3E n’est que l’animateur. Il faut 

souligner que si le F3E renforce, pas à pas, sa stratégie de réseau apprenant, il est le bénéficiaire 

direct d’un environnement particulièrement favorable où ONG, collectivités territoriales et pouvoirs 

publics, au-delà d’un respect mutuel, font preuve de considération. Le dialogue est riche et constant 

et tous bénéficient de ce climat propice. 

A l’échelle européenne et internationale, il n’y a pas de dispositif analogue au F3E. Il nous semble 

que cette expérience française peut être utile à mieux faire connaître et pourrait inspirer des 

initiatives internationales. Réciproquement, nous souhaitons nous enrichir d’autres expériences. 

C’est dans cette perspective que le F3E s’est engagé dans les espaces de dialogue européens et 

internationaux sur l’efficacité du développement4. 

 

                                                           
4
 Le F3E est notamment membre du groupe de travail sur l’efficacité des OSC au sein de      CONCORD ainsi que du nouveau 

Partenariat International pour l’Efficacité des OSC (CPDE). 


