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LES ONG EN ACTION

Comment créer une ONG

Des femmes à Kebkabiya, au Soudan, pompent de l’eau à un système installé par l’ONG internationale OXFAM America. Cette pompe fournit de l’eau propre à 60.000 personnes
déplacées par la crise au Darfour. AP Images
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doivent se sentir concernés. Quand vous parlez avec passion
et que vous montrez les possibilités de votre action, les gens
finiront par y croire eux aussi.

Définir la vision et la mission
Bon. Vous avez réuni une petite équipe qui partage vos convictions et qui est prête à vous aider à établir une ONG. Maintenant,
vous devez tous ensemble définir votre vision et formuler votre
mission. La vision est l’énoncé des changements à long terme
que vous cherchez à produire. Cet énoncé dit en quoi la vie des
gens se trouvera améliorée grâce à votre travail. Par exemple,
imaginons que l’éducatrice qui a mis en route un programme
de tutorat pour écolières recrute d’autres bonnes volontés.
Ensemble, ils fondent l’ONG « Le savoir pour vous les filles,
maintenant ». L’énoncé de leur vision pourrait prendre la forme
suivante : « Une communauté dans laquelle toutes les filles
sont éduquées et ont le pouvoir d’atteindre tout leur potentiel. »
Il faut voir grand !
Passons maintenant à l’énoncé de la mission de votre ONG. Il
doit expliquer la manière particulière dont l’ONG va s’y prendre
pour contribuer à la vision que vous avez définie. Renseignezvous pour savoir comment d’autres ONG abordent les problèmes
et les questions auxquels vous voulez vous attaquer et trouvez
une lacune qu’il faut combler. Demandez-vous comment vous
pourrez compléter l’action d’autres ONG au lieu de chercher à
leur faire concurrence.Peut-être l’éducatrice va-t-elle constater
la présence d’ONG qui soutiennent la scolarité des filles dans
le cycle secondaire, mais pas dans le primaire. La mission de
l’ONG « Le savoir pour vous les filles, maintenant » consistera
alors à faire en sorte que les filles d’une ville ou d’une région
donnée aillent jusqu’au bout de leurs études primaires.

Un garçon fait de la lecture dans une école gérée par une ONG en Inde, dans l’Himalaya.
© ANDREW AITCHISON/IN PICTURES/CORBIS.

Fixer ses priorités et planifier ses actions
Les énoncés de vision et de mission une fois rédigés, vous devrez
décider de la manière d’accomplir vos objectifs. Cette fois-là, ne
soyez pas trop ambitieux ! Au lieu d’essayer de tout faire d’un
seul coup, choisissez un petit nombre de projets ou d’activités
et faites-les bien. Par exemple, l’association « Le savoir pour
vous les filles, maintenant » pourrait remplir sa mission en
sensibilisant la communauté à l’importance qu’il y a d’envoyer
les filles à l’école, en fournissant des ressources aux familles
pauvres pour qu’elles puissent le faire et en construisant des
écoles de filles en milieu rural. La première phase de votre
intervention pourrait être une campagne de sensibilisation,
en ayant recours au théâtre de rue, par exemple. Vous pourriez
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de tenir son pari. Si la vision fait défaut, vous n’arriverez pas
à rallier des bonnes volontés à votre cause. En l’absence d’une
mission claire, l’action de votre ONG ne sera pas suffisamment
ciblée et vous risquez de vous embarquer dans des projets qui
n’auront pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Cela
diminue l’impact que vous pourriez avoir. La création d’une
vision partagée et d’un énoncé de mission bien clair est l’une
des mesures les plus importantes que peuvent prendre les fondateurs d’une ONG parce qu’elle donne le ton pour tout le reste.

Dressez l’inventaire des ressources déjà en votre possession :
les bonnes volontés, les compétences, l’expertise et les relations que vous pouvez faire jouer. Pensez ensuite à ce dont
vous aurez besoin pour mener à bien vos premiers projets,
vos premières activités. Dites-vous bien que beaucoup d’ONG
ne disposent pas au départ de subventions formelles ni de
sources de financement à long terme. Dans un premier temps,
elles recherchent des volontaires et des dons de démarrage
pour mettre en place leurs projets et elles attendent d’avoir
des résultats avant de solliciter un financement de la part de
fondations, d’organismes publics et du grand public.

Comment créer une ONG

En Afghanistan, des veuves écoutent une agente humanitaire à Kaboul leur expliquer comment prévenir la propagation des maladies hydriques. Cette séance d’information
a lieu dans un centre de distribution alimentaire géré par l’ONG internationale CARE. NGO CARE. AP IMAGES/KAREL PRINSLOO.

Répartir les responsabilités
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