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Memo du déjeuner conversation 10 mai 2017 
Ce déjeuner a été organisé avec le soutien de La Nouvelle Librairie, 6, Cours Victor HUgo à Gap, qui 
nous a hébergé le temps de notre déjeuner et du débat qui a suivi. 

C’est André Parra qui nous a préparé le repas avec pour but de prolonger la séance plénière, du 15 
mars 2017, qu’il avait animée sur le thème de la « cuisine santé ». Il a su choisir des produits de 
qualité et locaux pour nous régaler. 

Le menu préparé par André :  
Entrée : Sardine escabèche en croûte (saison, cuisine méditerranéenne) 

Plat : Risotto de petit épeautre à l'agneau et son confit d'ail ; découverte du petit épeautre (de La 
Bréole) et consommation de produits locaux (agneau du Glaizil, Valgaudemard, ail du jardin de 
Poligny). 

Dessert: Fraises à la crème et sa meringue (saison et plaisir gustatif sucré). 

Thème : « Deux ONG sur le terrain » 

Dans les sociétés occidentales, les ONG remplissent un rôle social fondamental comme « courroie de 
transmission » de valeurs de solidarité, de lutte contre les injustices et les inégalités.  

Face aux remises en question actuelles du rôle des ONG dans la société civile, il est important que celles-ci 
puissent montrer au public ce que représente leur travail et informer sur les réalisations concrètes sur le 
terrain. Des milliers de projets de soutien sont conduits auprès de communautés locales, des dizaines de 
millions de pauvres peuvent bénéficier d’une aide dans les domaines de la santé, de l’éducation ou de 
l’accès à l’eau potable, des actions de reforestation ou de lutte contre la désertification et l’érosion, des 
centaines de jeunes s’engagent dans la solidarité internationale, voilà autant d’initiatives porteuses d’espoir 
pour le monde qui illustrent le rôle important des ONG dans l’agroforesterie, l’éducation de base, la santé 
et le renforcement des capacités locales. (Extrait : Les ONG de développement, rôles et perspectives). 

Nous avons choisi, ce 10 mai 2017, de donner la parole à deux adhérents de R.E.S.P.E.C.T.S. qui 
avec leurs ONG interviennent (concrètement) sur le terrain.  

Les deux ONG qui vont nous être présentées par Jean-Yves et Henri sont respectivement : 

Solidarité Eau Sud (1), 
L’association mobilise des ingénieurs et des techniciens bénévoles dans le domaine de l'eau pour 
mener avec ses partenaires, sur le terrain, des projets à taille humaine. L'amélioration des 
conditions de vie des communautés concernées, par la maîtrise de l'eau, est un préalable au 
développement économique et social.  

Pour faire en sorte que chaque individu dispose de l'eau nécessaire à ses besoins vitaux. Solidarité 
Eau Sud intervient pour :  

 améliorer les conditions sanitaires et réduire les maladies d'origine hydrique. 
 alléger la corvée d'eau des femmes et leur permettre ainsi l'accès à des activités plus  

valorisantes. 
 diversifier et sécuriser l'alimentation par l'irrigation 
 augmenter les revenus d'origine agricole 
 diminuer l'exode rural 
 économiser la ressource en eau et préserver l'environnement 

Electriciens sans frontière (2). 
Les fondamentaux de l’ONG : 

Respect de la personne : Electriciens sans frontières adhère aux principes universels partagés par 
l’ensemble des Organisations de Solidarité Internationale, notamment ceux énoncés dans la 
déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions de l’Organisation Internationale du 
Travail. 

Sens du collectif : Electriciens sans frontières s’implique prioritairement dans des dynamiques 
collaboratives avec les autres acteurs de la solidarité internationale. Au sein d’Electriciens sans 
frontières, tous les acteurs : siège national, délégations, élus, adhérents ainsi que les salariés dans 
le cadre de leurs missions agissent au bénéfice d’un seul et même projet associatif qui s’appuie sur, 
et a pour raison d’être, des modes de fonctionnement qui sont nécessairement et résolument 
collectifs. 
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Solidarité : Les actions d’Electriciens sans frontières sont guidées par la recherche du 
développement socio-économique et culturel de populations qui n’ont pas encore – ou plus - accès 
aux services essentiels que sont l’énergie et/ou l’eau. 

Transparence financière : Electriciens sans frontières est rigoureux dans l’usage des fonds recueillis 
et dans la traçabilité des dépenses engagées et attentif à en maximiser l’efficacité et l’impact pour 
les bénéficiaires. 

 

Définitions 

ONG :  

L’utilisation du terme « organisation non gouvernementale » (ONG) s’est généralisée depuis 
plusieurs décennies, alors qu’il ne couvre pas de réalités précises et qu’il est difficile à définir 
exactement. Les ONG bénéficient d’un grand prestige auprès de la population, mais on connaît 
finalement assez peu leur travail et le terme même d’ONG est très vague. 

Selon le Larousse : 

Le terme d'O.N.G. apparaît en 1946, dans l'article 71 de la Charte de l'O.N.U. et supplante 
l'expression AI (association internationale), couramment utilisée dans les années 1930. Pour 
autant, il n'existe pas véritablement de définition et de statut international des O.N.G., 
chacune d’entre elles étant rattachée juridiquement à leur pays de naissance.  

En France, elles sont régies par la loi de 1901 sur les associations, et l'on retient 
généralement la définition du spécialiste des relations internationales Marcel Merle (1923-
2003) : est considéré comme une O.N.G. « tout groupement, association ou mouvement 
constitué de façon durable par des particuliers appartenant à différents pays en vue de la 
poursuite d'objectifs non lucratifs ».  

La notion d'intérêt public, le souci universaliste et l'indépendance vis-à-vis des autorités 
politiques constituent également des éléments de définition. Cependant, ce dernier critère ne 
doit pas faire oublier que les pouvoirs publics – États ou Union européenne, par exemple – 
sont de très importants bailleurs de fonds pour les O.N.G. et que celles-ci peuvent agir de 
pair avec des institutions telles que l'O.N.U. ou ses organes subsidiaires.  

 

Après avoir présenté leur ONG, les intervenants ont répondu à nos questions : 

Quelle est le poids des ONG dans la coopération et leur rôle dans la politique extérieure, interaction 
ONG/Gouvernements ? 

Quelles sont les limites des ONG, sur le terrain et dans les choix et moyens d’interventions ? 

Est-ce que la dissémination et foisonnements de projets d’ONG dans les mêmes pays et problèmes 
de coordination ? 

Les ONG sont-elles forcément plus efficaces que l’aide gouvernementale ? 

Contrôle et transparence des activités et des fonds collectés, d’où viennent les subventions et les 
dons ? 

Cohabitation entre ONG locales, ONG du Nord et organisations internationales ? 

Efforts des ONG pour durer (existence) et consolider leurs actions sur le terrain (rapport à la 
population, …) ? 

Existe-t-il des craintes face à des prises de position jugées trop politiques ? 

Débat sur la légitimité du travail des ONG ; 
 
Sous forme de conclusion : 

A l’inverse des moyens utilisés par les grandes organisations internationales, qui sont le plus 
souvent contestées pour leur inefficacité ou leur partialité (3) ; les projets et réalisations, à taille 
« humaine », des deux ONG présentées aujourd’hui sont concrets et aboutis. Chaque projet est un  
véritable challenge. Entre la sollicitation locale d’intervention, la cohérence de la demande (dans sa 
dimension éthique) et la réalisation, de nombreux obstacles sont à franchir et celui du financement 
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reste probablement le plus épineux. Chacune des associations s’assure que les réalisations faites sur 
le terrain seront, grâce aux moyens de formation déployés sur le terrain, une réelle avancée 
sanitaire et sociale. 

Même si les actions de ces « petites » organisations semblent limitées le résultat lui est tangible tant 
la volonté des bénévoles qui, en France ou sur le terrain, sont déterminés à faire évoluer à l’échelle 
d’un pays la qualité de vie des plus démunis. 

Les améliorations proposées par les ONG du Nord ne doivent pas entraver le développement local et 
respecter les traditions culturelles et ethniques des villages dans lesquelles elles interviennent. Un grand 
défi supplémentaire qui parfois vient annihiler la bonne volonté de ces ONG. 

Merci à Jean-Yves Dubié de Solidarité Eau Sud, à Henri Cirera d’Electriciens Sans Frontières, à André 
et Nicole Parra, à Pascale et Jean-Jacques de la Nouvelle Librairie et aux 22 participants pour ce bon 
moment partagé. 

 
Sources et renvois :  

(1) Solidarité Eau Sud :  http://www.solidarite-eau-sud.fr/  

(2) Electriciens sans frontières : https://www.electriciens-sans-frontieres.org/  

(3) Les dessous des ONG, une vérité cachée : http://bdc.aege.fr/public/Le_dessous_des_ONG_une%20verite_cachee.pdf  

Les ONG de développement, rôles et perspectives … : http://aspd.revues.org/446 


