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PqdA Rapport Plus que de l’argent
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RAUNR Ressources allouées à usage non restreint

SMAH Sommet mondial sur l’action humanitaire

Trócaire collabore avec ses partenaires après des coulées de boue en Sierra Leone
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Le concept de « localisation de l’aide » est au premier 
plan du discours humanitaire depuis le Sommet mondial 
sur l’action humanitaire en 2016. Organisation fondée sur 
le partenariat signataire de la Charte pour le changement1, 
Trócaire place la question de la localisation au centre de 
ses préoccupations. L’organisation s’engage à renforcer 
son approche de partenariat et à favoriser une « meilleure 
localisation » ainsi qu’à contribuer aux processus de 
localisation au niveau mondial.

Dans le cadre de cet engagement, Trócaire a commandé 
en 2017 un rapport intitulé « Plus que de l’argent », lequel 
fournit une série de recommandations sur la façon de 
progresser par rapport à ses engagements en matière de 
localisation.

Une définition de la localisation a pris forme au cours de 
l’étude :

La localisation de l’aide est un processus collectif 
impliquant différentes parties prenantes qui 
visent à ramener les acteurs locaux, qu’ils 
soient des organisations de la société civile ou 
des institutions publiques locales, au centre du 
système humanitaire avec un rôle plus important 
dans la réponse humanitaire. Cela peut prendre 
plusieurs formes : des partenariats plus solides 
et équitables entre les acteurs internationaux et 
locaux, un financement accru et « aussi direct que 
possible » pour les organisations locales et un 
rôle plus central dans la coordination de l’aide. 
L’objectif à long terme de la localisation est de 
renforcer la résilience des communautés touchées 
par la crise en établissant des liens avec les 
activités de développement (p.11)2.

Le but de la localisation, comme souligné par l’étude, 
est donc d’améliorer l’efficacité et la pertinence de 
l’aide à court terme, et ses impacts à long terme ; la 
localisation présente un certain nombre de défis éthiques, 
stratégiques et économiques qui, s’ils sont correctement 
relevés, contribuent à réaliser cette ambition. Les 
recommandations proposées par le rapport Plus que de 
l’argent ainsi que les autres engagements de Trócaire 
en matière de localisation3, soulignent la nécessité d’un 
ensemble complet de mesures permettant de faire de 
la localisation un processus efficace, inclusif et utile 
pour les acteurs locaux et nationaux ainsi que pour 
les communautés avec lesquelles ils travaillent. Les 
recommandations dans les domaines des finances, des 
ressources, des approches de partenariat, du financement 
institutionnel, du renforcement des capacités, de la 
communication, des stratégies internes et du plaidoyer 
sont conçues pour être complémentaires au sein de 
l’organisation.

Une nouvelle étude a été commandée pour soutenir 
le travail d’analyse des différentes recommandations 
lancé par Trócaire avec le rapport Plus que de l’argent et 
identifier des modalités de mise en œuvre ; les résultats 
présentés ici constituent des pistes qui pourraient 
permettre à Trócaire de parvenir à une meilleure 
localisation.

1.  https://charter4change.org/
2.  Trócaire Groupe U.R.D. ; « More than the Money – Localisation 

in Practice », 2017, p. 11. https:// www.Trócaire.org/resources/ 
policyandadvocacy/more-than- the-money-localisation-practice

3.  Ces engagements sont énoncés en Annexe 3 et incluent le 
Programme d’action pour l’humanité à la base du Sommet mondial 
sur l’action humanitaire, de la Charte pour le changement et 
d’un ensemble de recommandations de la Confédération Caritas 
Internationalis.
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1.1 Aperçu

La localisation relève du partenariat, de la collaboration 
équitable en matière de réponse humanitaire et de 
développement durable, tout en reconnaissant le rôle 
clé joué par les acteurs nationaux et locaux4. Le rapport 
Plus que de l’argent identifie les tensions potentielles 
entre les acteurs locaux et internationaux pouvant 
survenir en raison de déséquilibres de pouvoir dans les 
relations de partenariat. Le rapport propose que des 
modifications soient appliquées en matière de qualité 
des partenariats afin de corriger ces déséquilibres. Cela 
implique un engagement à développer des partenariats 
qui mettent l’accent sur les principes de réciprocité et 
de respect quant à la prise de décisions et à l’affectation 
des ressources, et qui facilitent la réponse et le 
développement dirigés à l’échelle locale. La localisation 
souligne également l’importance du soutien à long terme 
aux initiatives et aux acteurs locaux afin d’accompagner 
la formation de capital social et la résilience des 
communautés.

La première partie du rapport aborde les modalités de 
mise en œuvre d’une meilleure localisation en lien avec le 
partenariat dans deux domaines :

•	 L’approche de partenariat

•	 La qualité des relations de partenariat

1.2 L’approche de partenariat

Trócaire est une organisation travaillant main dans la 
main avec des partenaires depuis sa fondation en 1973, 
et le partenariat est au cœur même du fonctionnement 
de Trócaire. Le modèle de partenariat s’appuie sur 
les principes de solidarité, complémentarité et de 
responsabilité. Trócaire s’engage à établir des relations 
pérennes basées sur la confiance et la réciprocité. 
Travailler en partenariat découle de la conviction selon 
laquelle une société civile dynamique est essentielle pour 
parvenir à un monde plus juste.

Trócaire a connu d’importants changements 
organisationnels au cours des 5 à 10 dernières années, 
dans le cadre de ses efforts pour conserver sa pertinence 
et sa viabilité dans un contexte international en mutation. 
Les systèmes organisationnels ont été renforcés afin 
de continuer à satisfaire des normes internationales 
toujours plus exigeantes, le budget a augmenté grâce à 
un financement institutionnel accru et les programmes ont 
évolué pour créer un plus grand impact. Ces changements 
ont eu une influence sur la façon dont Trócaire aborde ses 
partenariats dans la pratique.

D’une part, l’augmentation du financement institutionnel a 
conféré à certains partenariats des caractéristiques propres 
à de la sous-traitance en raison des restrictions imposées 
par les bailleurs et du besoin de surveillance accrue. 
Or, cela représente un défi en termes d’amélioration de 
la localisation. D’autre part, le modèle de programme 
intégré de Trócaire qui vise à associer de plus en plus 
l’aide humanitaire au développement, a entraîné des 
changements dans le modèle de collaboration avec 
les partenaires afin qu’ils endossent des rôles plus 
complémentaires dans la quête d’un impact positif. Cette 
approche peut permettre une meilleure localisation. 
Cependant, différentes pratiques sont apparues dans 
différents contextes nationaux. La tendance actuelle va 
dans le sens d’une approche universelle pour tous les 
partenaires. Cependant, du point de vue du risque, de la 
qualité des programmes et des capacités institutionnelles, 
les partenaires de Trócaire sont très divers ; les politiques 
et stratégies déterminant le soutien et la gestion des 
partenariats doivent donc être ajustées en conséquence.

Par le passé, Trócaire a établi des partenariats avec la société 
civile et les organisations confessionnelles. Cependant 
d’autres acteurs sont apparus, comme les autorités locales, 
les institutions du savoir et le secteur privé. Il convient donc 
de les considérer comme des partenaires potentiels, car ils 
ont un rôle clé à jouer dans les processus de localisation. 
Compte tenu du contexte en mutation et des pratiques de 
partenariat changeantes, il est temps pour Trócaire de revoir 
son travail de partenariat du point de vue de la localisation et 
d’évaluer le rôle que Trócaire pourrait endosser en matière 
de promotion de localisation.

La volonté d’améliorer la localisation et les 
recommandations du rapport Plus que de l’argent incitent 
Trócaire à revoir son approche de partenariat et à le 
renforcer. Puisant dans des décennies d’expérience de 
travail en partenariat, Trócaire est en mesure de développer 
une démarche plus systématique en matière de « bonnes 
pratiques » de partenariat. L’approche de partenariat 
de Trócaire devrait faire partie intégrante de la façon 
dont l’organisation conçoit son rôle dans le domaine 
au cours des 5 à 10 prochaines années. L’examen à mi-
parcours du plan stratégique ainsi que l’analyse du modèle 
par pays réalisés début 2019 constituent d’excellentes 
opportunités de lancer un processus de réflexion. D’après 
certaines personnes interrogées à ce sujet, ce processus 
pourrait s’avérer difficile. Néanmoins, toutes les personnes 
consultées s’accordent sur la nécessité d’un processus 
de révision et sur les conséquences importantes que cela 
pourrait avoir sur la vision, la structure et les priorités de 
Trócaire en matière d’affectation des ressources.

Partie 1 :  
Partenariats

4. Trócaire,  « On the road to 2020 – Grand Bargain  Commitment  
to support National and Local Responders », p. 1, https://www.
Trócaire.org/resources/policyandadvocacy/road-2020-grand-bargain-
commitment-support-national-and-local-responders
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1.2.1 L’approche de partenariat - Premier jalon (0 à 6 mois)
Reformuler l’approche de partenariat basé sur les valeurs, conformément au contexte en mutation et à la  

vision d’avenir de Trócaire.

APPROCHE DE PARTENARIAT

Mesures immédiates  
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Collaboration inter-organisationnelle continue 
en matière de localisation et identification des 
éventuelles répercussions sur la vision de Trócaire 
et sa façon de travailler.

•	 Établir une position de référence vis-à-vis de la stratégie 
et de l’approche actuelle.

•	 Créer une meilleure compréhension et une adhésion 
accrue au sein de l’organisation.

1.2.2 L’approche de partenariat - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Favoriser une compréhension claire du rôle futur de Trócaire dans le secteur et clarifier comment une révision  

de l’approche de partenariat s’y inscrit.

Mesures à court terme  
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Établir une initiative stratégique en matière de 
partenariat.

•	 Transcender la dichotomie entre humanitaire et 
développement.

•	 Définir une orientation stratégique en matière d’approche 
de partenariat, notamment en ce qui concerne :

o les relations de partenariat

o le renforcement des capacités des partenaires

o la structure organisationnelle et l’affectation des 
ressources

o les objectifs organisationnels (ICP)

o le cadre de suivi

•	 Revoir la politique en matière de partenariat, les 
directives à l’appui et les documents et outils 
afférents.

•	 Inclure les questions suivantes au processus de révision, 
notamment :

o les principes et méthodes de travail

o la volonté en matière de partenariat

o les modalités de partenariat, le classement des 
partenaires en différentes catégories

o collaboration stratégique et gestion des partenariats

o conséquences opérationnelles du travail en 
partenariat

o avantages comparatifs du travail en partenariat

o langues des documents

•	 Révision du portefeuille de partenaires 
internationaux et définition de modalités de 
collaboration et de gestion de chaque partenariat.

•	 La révision des données disponibles et du portefeuille 
de partenaires met en évidence les faiblesses de la 
collaboration stratégique et de la gestion des partenariats.

•	 Le portefeuille actuel comprend des partenariats de plus 
de 20 ans sans que les avantages soient clairs tant pour 
le partenaire que pour Trócaire.

•	 La finalité, les attentes et les objectifs de chaque 
partenariat doivent être clairs (PE).
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1.3 Qualité de la relation de partenariat
Le discours autour de la question de la localisation 
met toutes les organisations au défi de s’éloigner des 
démarches de sous-traitance et mieux soutenir et faciliter 
la réponse et le développement dirigés à l’échelle locale. 
La qualité des relations avec les partenaires est à la base 
de ce changement. Cela implique d’établir et d’entretenir 
des relations équitables et justes avec les communautés 
et acteurs locaux. Dans la pratique, cela signifie que 
tous les partenaires jouent un rôle dans le processus de 
prise de décision, participent et exercent une influence 
de façon équitable à la conception et à la gestion des 
actions concertées et sont pleinement impliqués dans 
les réflexions, révisions et initiatives d’apprentissage. Le 
mot « partenariat » implique la responsabilité partagée, 
la transparence réciproque et la reddition de comptes 
mutuelle5.

Trócaire s’engage à entretenir des partenariats de grande 
qualité appréciés des partenaires locaux. C’est ce qui est 
clairement ressorti des entretiens réalisés dans le cadre de 
cette étude et c’est ce que confirment également d’autres 
analyses, dont l’exercice d’auto-évaluation de la Norme 
humanitaire fondamentale et le processus de révision 
des partenariats. Les partenaires apprécient la qualité et 
le ton de la démarche de Trócaire, qu’ils estiment basée 
sur la confiance, la réciprocité, la complémentarité et 
l’appropriation partagée.

Néanmoins, il existe différentes façons de comprendre la 
démarche de Trócaire, et cela peut créer des tensions au 
sein de certains partenariats. Le rapport Plus que de l’argent 
souligne les questions liées à : l’accès à, et la concurrence 
autour du financement, l’attitude et le comportement 
du personnel, l’accès à l’information, les différences de 
taux de rémunération et la question des frais généraux 
et des ressources limitées empêchant les partenaires de 
fonctionner efficacement.

La plupart des employés de Trócaire sont recrutés en 
fonction de leurs compétences et de leur expérience 
en matière de gestion des partenariats. Cependant, les 
nouveaux membres du personnel ont parfois du mal 
à s’adapter à l’approche de partenariat de Trócaire. Il 

est indispensable de développer les compétences du 
personnel de Trócaire en matière de partenariat. Les 
personnes interrogées ont proposé d’inclure la gestion des 
partenariats aux processus d’initiation afin de fournir des 
conseils relatifs à ce que signifient les partenariats dans la 
pratique et de clarifier les attentes de Trócaire quant à la 
gestion des relations. Des recommandations ont été faites 
dans ce sens, afin d’assurer une formation relative aux 
compétences personnelles comme l’écoute, l’animation, 
la résolution de problèmes et la communication. Des 
mécanismes permettant de placer le personnel devant ses 
responsabilités par le biais de processus de gestion des 
performances ont également été proposés.

Trócaire s’efforce d’impliquer les communautés et 
partenaires locaux dans toutes les phases du cycle du 
projet, tant parce que cela constitue un principe des 
partenariats et une bonne pratique que du point de vue 
de la qualité des programmes. Cela permet de tirer parti 
des connaissances contextuelles des partenaires et des 
communautés et de contribuer à créer une compréhension 
et un apprentissage collectifs. Cependant, dans certains cas 
les modalités de financement prévalent sur les stratégies 
de programme, et l’espace dédié à la collaboration avec le 
partenaire et la communauté peut s’en trouver réduit. Cela 
peut transformer les relations en une dynamique proche de 
la sous-traitance et compromettre la qualité du programme.

En raison de la relation de financement de Trócaire avec 
ses partenaires, ceux-ci rendent systématiquement compte 
à Trócaire ; or l’inverse n’est pas toujours vrai, et une plus 
grande responsabilité pourrait être obtenue par le biais 
d’actions plus structurées et formelles. Des directives 
claires pourraient permettre d’améliorer l’équilibre et la 
cohérence de la démarche grâce à la transparence et la 
reddition de comptes mutuelles.

5. DEPP/Start Network, « Localisation in practice: emerging indicators 
and practical recommendations », 2018, https://disasterpreparedness.
ngo/learning/localisation-practice-emerging- indicators-practical-
recommendations/

1.2.3. L’approche de partenariat - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Établir une position et une volonté claires en matière de partenariats et assurer que les structures et les ressources 

adaptées sont en place afin de progresser dans cette direction de façon efficace (plan stratégique élargi)

Mesures à moyen terme  
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Définir et mettre en place les structures adaptées 
afin d’être à la hauteur du travail en partenariat en 
matière de développement durable et de justice 
sociale.

•	 Des structures et ressources adaptées permettant 
d’améliorer les méthodes de travail en partenariat sont 
essentielles à la mise en œuvre de la localisation.

•	 Trócaire doit investir les ressources nécessaires pour 
s’assurer de continuer à jouer un rôle de premier plan en 
tant qu’organisation basée sur le partenariat.
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Parmi les bonnes pratiques actuelles, certaines 
composantes du portefeuille du Plan-programme 
humanitaire (PPH) prévoient des processus annuels 
d’examen conjoint. Ces examens fournissent l’occasion 
de partager des réflexions et des analyses concernant 
les progrès, l’identification des défis et la planification 
concertée permettant d’aller de l’avant. L’une des 
personnes interrogées a proposé que les commentaires 
des partenaires soient intégrés aux rapports annuels des 
bureaux de pays, accompagnés de mesures de gestion 
visant à répondre aux questions soulevées.

D’autres personnes ont suggéré qu’une Charte mondiale 
des partenariats pourrait être développée en concertation 
avec les partenaires. L’objectif général, la portée et 
les principes du travail en partenariat pourraient être 
convenus conjointement, et la Charte pourrait faire l’objet 
d’un examen périodique. Les personnes interrogées ont 
également proposé qu’un Protocole d’entente (PE) soit 
défini avec chaque partenaire en parallèle aux Accords 
de partenariat existants, qui pour l’essentiel étayent et 
définissent des responsabilités contractuelles.  

Un PE avec les partenaires pourrait synthétiser les 
ambitions partagées et la compréhension mutuelle et 
pourrait être relié aux objectifs stratégiques, aux rôles 
et responsabilités, aux risques et à la reddition de 
comptes à long terme.

Le rapport Plus que de l’argent souligne également la 
façon dont les différences de salaires entre les équipes 
des ONG locales et internationales contribuent à créer 
des problèmes sur le marché du travail et entraînent une 
rotation importante du personnel, en partie à cause de 
la débauche de collaborateurs parfaitement formés et 
qualifiés dans leurs organisations locales. Les personnes 
interrogées ont indiqué qu’il était temps pour Trócaire 
d’incorporer des principes éthiques de recrutement 
à sa politique d’embauche, actuellement en cours de 
révision. Une autre façon de « renforcer plutôt que 
de remplacer » les capacités locales est d’aider les 
partenaires locaux à renforcer leurs systèmes de 
gestion des ressources humaines, domaine dans 
lequel ils indiquent avoir des difficultés.

1.3.1 Qualité de la relation de partenariat - Premier jalon (0 à 6 mois)
Trócaire s’engage à nouveau dans une démarche axée sur les valeurs, pour laquelle la confiance et le respect 

sont essentiels.

LA QUALITÉ DE LA RELATION DE PARTENARIAT

Mesures immédiates  
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Inclure l’évaluation de la qualité et de la 
performance des relations de partenariat dans 
les prochaines révisions en temps réel et 
évaluations de programmes.

•	 Établir une compréhension organisationnelle de la qualité et 
la performance des relations de partenariat grâce au suivi et 
aux processus d’évaluation en cours.

1.3.2 Qualité de la relation de partenariat - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Des mécanismes et des systèmes sont conçus et appliqués afin d’assurer la transparence et la reddition de 

compte réciproques.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Travailler en étroite collaboration avec 
les partenaires et les communautés à la 
planification, conception, mise en œuvre et au 
suivi des projets bénéficiant de  financement 
institutionnel (FI).

•	 Vérifier que les partenaires et les communautés participent à 
la planification des propositions de FI et sont impliqués dans 
toutes les étapes du cycle de projet, permettra de diminuer le 
risque de démarche de sous-traitance.

•	 Les documents d’orientation du programme doivent mettre 
clairement en évidence les moments-clés de la prise de décision 
auxquels les partenaires et les communautés participeront.

•	 Mettre en place des systèmes permettant 
aux partenaires de mettre Trócaire face à ses 
responsabilités.

•	 Des systèmes plus clairs permettant aux partenaires de placer 
Trócaire devant ses responsabilités permettront d’améliorer la 
cohérence de la démarche en termes de transparence et de 
responsabilité et de contribuer à un meilleur suivi de la qualité 
et de la performance des relations de partenariat.

•	 L’équipe de protection de Trócaire peut fournir un appui afin 
d’assurer que les mécanismes sont solides, notamment en ce 
qui concerne les partenaires présentant un risque élevé.
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•	 Élaborer une Charte des partenariats pour 
esquisser la finalité, la portée et les principes du 
travail de partenariat.

•	 Consulter les partenaires dans tous les programmes de pays 
permettra d’assurer que les points de vue de Trócaire comme 
des partenaires sont pris en compte.

•	 Élaborer un PE avec chaque partenaire afin 
de synthétiser les ambitions partagées et 
la compréhension mutuelle en lien avec les 
objectifs stratégiques à long terme.

•	 Les PE doivent inclure les objectifs annuels, les rôles et 
les responsabilités ainsi que les risques et la reddition de 
comptes réciproque, et être vérifiés régulièrement afin 
d’évaluer les progrès et de faciliter les mesures correctives.

•	 Incorporer des principes éthiques de 
recrutement à la politique d’embauche de 
Trócaire.6

•	 Identifier des moyens concrets et durables d’aider les 
partenaires à renforcer leurs systèmes de gestion des 
ressources humaines.

1.3.3 Qualité de la relation de partenariat - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Les partenariats sont inclusifs, équitables et valorisants, les mécanismes de reddition de comptes mutuelle sont 

en vigueur, les commentaires sont suivis d’actions et contribuent à modifier les pratiques, améliorant ainsi la 
qualité des programmes.

Mesures à moyen terme  
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Élaborer un programme d’intégration sur 
les principes et la gestion des relations de 
partenariat.

•	 D’après l’une des personnes interrogées: « la confiance est 
un élément clé des partenariats, et les relations peuvent se 
dégrader en raison de la rotation importante du personnel au 
sein de Trócaire et de ses partenaires ; cela oblige à redoubler 
d’efforts pour consolider la relation ».

•	 Élaborer un programme de formation des 
équipes en matière d’aptitudes sociales au 
travail en partenariat.

•	 Les aptitudes sociales comprennent l’écoute, l’animation, la 
résolution de problèmes et la communication, et permettront 
d’améliorer la qualité des relations de partenariat et les 
résultats des programmes.

•	 Définir un objectif de performance spécifique 
à la gestion des partenariats pour tout le 
personnel travaillant directement avec les 
partenaires.

•	 Le partenariat étant au cœur du fonctionnement de Trócaire 
dans chaque pays, il est important de placer le personnel de 
placer Trócaire devant ses responsabilités.

•	 Rationaliser et standardiser les processus et les 
procédures pour les partenaires.

•	 Le manque d’efficacité des processus que les partenaires 
doivent suivre peut être frustrant et peut avoir une influence 
néfaste sur les relations de partenariat et la qualité des 
programmes ; simplifier et harmoniser les systèmes et 
processus pourrait atténuer ce problème.

•	 Trócaire pourrait travailler avec d’autres agences partageant 
les mêmes valeurs afin d’harmoniser les contrôles préalables 
et de simplifier les processus d’attestation et ainsi réduire au 
minimum la duplication des efforts entre les partenaires. Cela 
pourrait permettre une plus grande intégration des programmes.

•	 Aider les partenaires locaux à renforcer leurs 
systèmes de gestion des ressources humaines 
(GRH) pour réduire la fuite du personnel qualifié 
vers les agences internationales.

•	 Identifier des moyens concrets permettant de mieux soutenir 
les GRH, comme 1) l’élaboration de documents internes de 
RH pouvant être partagés avec les partenaires et adaptés par 
eux, 2) l’accompagnement par les pairs au sein de la direction 
de Trócaire, qui pourrait être reproduit avec les partenaires, 
3) l’externalisation du développement des capacités des RH 
ressources humaines.

6.  Pour des conseils supplémentaires sur les principes éthiques de 
recrutement, voir : https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/
Tools-and-guidance/Transforming%20Surge%20Capacity%20-%20
Ethical%20Recruitment%20Guidelines.pdf
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2.1 Aperçu
Soutenir les organisations locales afin qu’elles deviennent 
efficaces et résilientes, en jouant un rôle de premier plan 
dans la préparation aux situations d’urgence, la capacité 
d’intervention et la reconstruction est indispensable à la 
réalisation de la localisation. L’engagement à long terme 
vis-à-vis des partenariats stratégiques est essentiel dans le 
cadre du travail de création de capacités organisationnelles 
durables, de soutien au renforcement des capacités et de 
contribution appropriée aux frais généraux.

La deuxième partie du rapport aborde les modalités de 
mise en œuvre d’une meilleure localisation en lien avec 
le renforcement des capacités des partenaires dans un 
domaine clé : la démarche de renforcement des capacités.

2.2 Démarche de renforcement des 
capacités
Accompagner le développement des compétences, aptitudes, 
ressources et systèmes organisationnels des partenaires 
fait partie intégrante du travail de partenariat de Trócaire7. 
Trócaire soutient le développement des capacités8 des 
partenaires en matière de compétences institutionnelles et 
programmatiques grâce à un ensemble de stratégies. Offrir 
un accompagnement pendant les différentes phases de la 
subvention et du partenariat est une démarche clé, car cela 
permet l’apprentissage mutuel et les bonnes pratiques.

Trócaire a développé le Cadre d’aide à l’évaluation des 
capacités des partenaires (AECP) afin de permettre aux 
partenaires d’identifier leurs forces et faiblesses en matière 
organisationnelle et d’utiliser la méthodologie pour élaborer 
un plan de renforcement des capacités.

Les partenaires locaux s’approprient et assument le leadership 
du plan et peuvent travailler avec différentes agences pour 
lemettre en place grâce à leur soutien financier et technique. 
Accompagner les partenaires durant les différentes étapes 
d’une subvention ou d’un partenariat est la stratégie privilégiée 
de Trócaire, car elle favorise l’apprentissage continu. D’autres 
stratégies comprennent le développement d’outils et 
d’approches, les formations et ateliers, l’accompagnement 
par les pairs entre partenaires, les visites d’échange 
d’apprentissages, les opportunités académiques, le partage de 
ressources techniques et l’octroi de financements pour tester 
de nouvelles idées ou pour mettre en pratique de nouvelles 
connaissances et compétences.

En général, les partenaires locaux apprécient le soutien 
de Trócaire en matière de renforcement des capacités, 
bien que le modèle AECP actuel représente un certain 
nombre de défis. Compte tenu du fait que l’AECP est 

inégalement appliquée par les bureaux de pays, les outils 
et recommandations concernant son utilisation sont en 
cours de révision. L’idée est de rendre l’AECP plus flexible 
et plus pratique, de l’aligner sur la Norme humanitaire 
fondamentale (NHF) et d’offrir de meilleurs conseils sur 
la façon d’évaluer les progrès. La version actuelle de 
l’AECP prend peu en compte les capacités humanitaires, 
et tout une gamme d’options est actuellement en cours 
d’examen afin d’assurer que ce domaine est renforcé et 
en phase avec les autres domaines de compétences.

Trócaire ne propose pas actuellement de directives sur la 
façon d’aborder le renforcement des capacités afin d’appuyer 
l’amélioration continue en matière de connaissances, 
compétences et aptitudes. Trócaire doit rester vigilant face 
au risque de suggérer une solution toute faite pour le 
renforcement des capacités des partenaires, basée sur 
les ONG internationales et qui pourrait involontairement 
menacer le mandat de la société civile locale et des 
organisations communautaires.

Le suivi et l’évaluation du soutien en matière de 
renforcement des compétences fourni par Trócaire aux 
partenaires constitue un autre domaine important de 
développement. Le cadre actuel de l’AECP ne comporte 
pas de système de suivi d’évaluation capable d’examiner 
de façon objective la performance de Trócaire dans 
le domaine de l’appui aux capacités. Des indicateurs 
spécifiques pourraient être définis et contrôlés au fil du 
temps. Ils pourraient être complétés par une approche 
qualitative de type « le changement le plus significatif » 
ou « la récolte de résultats ». Un tel système permettrait 
à Trócaire de faire preuve de valeur ajoutée en matière de 
développement des capacités des partenaires.

Un investissement considérable est nécessaire pour 
mener à bien les tâches mentionnées et offrir un cadre de 
renforcement des capacités d’une façon professionnelle. 
Trócaire doit mettre à profit son expertise interne à différents 
niveaux dans différents domaines techniques afin d’assumer 
avec efficacité son rôle en matière de renforcement 
des capacités. S’il y parvient, Trócaire aura un avantage 
concurrentiel pour la mobilisation de ressources visant le 
développement des capacités des partenaires et pour la 
réponse et le développement dirigés à l’échelle locale.

Partie 2 : le renforcement des 
capacités des partenaires

7.  Trócaire, « Partnership in practice – Fostering local agency and 
sustainable solutions (document préliminaire) », 2018.

8.  D’après le cadre AECP, Trócaire définit le développement des capacités 
comme le processus d’enrichissement des compétences, aptitudes, 
systèmes et ressources d’une organisation de façon logique, 
systématique et opportune, afin que ladite organisation puisse remplir 
sa mission de manière optimale et réaliser son plein potentiel dans 
toutes ses activités.
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2.2.1 Travail de renforcement des capacités - Premier jalon (0 à 6 mois)
Établir un cadre de renforcement des capacités des partenaires.

TRAVAIL DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Mesures immédiates  
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Achever l’examen du cadre AECP existant et 
proposer des directives supplémentaires.

•	 Consulter les équipes de pays et les partenaires afin d’identifier 
les brèches et obstacles clés de l’AECP actuel et d’établir la 
portée et la visée de la version remaniée.

2.2.2 Approche de renforcement des capacités - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Renforcer la compréhension, les capacités et les ressources organisationnelles afin d’assumer avec efficacité le 

renforcement des capacités du partenaire.

Mesures à court terme  
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Concevoir et élaborer l’approche de Trócaire en 
matière d’apprentissage et de développement 
des capacités des partenaires.

•	 Assurer que l’engagement vis-à-vis de l’apprentissage et 
de l’amélioration continue en matière de connaissances, de 
compétences et d’aptitudes est présenté de façon claire et explicite.

•	 Reconnaître que le personnel doit être formé aux compétences 
et processus nécessaires pour faciliter l’appui au renforcement 
des capacités.

2.2.3 Approche de renforcement des capacités - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Garantir que le renforcement des capacités des partenaires locaux est financé, dynamisé par les partenaires, 

mesurable et significatif.

Mesures à moyen terme  
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Élargir le cadre AECP pour tenir compte 
d’autres compétences.

•	 Assurer que la portée du cadre va au-delà de l’accent mis sur la 
capacité financière, le risque et la conformité.

•	 Permettre une plus grande flexibilité de l’outil afin que les 
partenaires identifient leurs propres priorités.

•	 Assurer que la diversité et la complémentarité des partenaires 
ne sont pas sapées par un modèle rigide de soutien au 
renforcement des capacités.

•	 Développer un cadre de suivi et d’évaluation 
pour le renforcement des capacités.

•	 Le renforcement des capacités doit pouvoir être mesuré au 
niveau individuel et organisationnel.

•	 Utiliser un ensemble de mesures quantitatives et qualitatives 
pouvant être contrôlées au fil du temps.

•	 Fournir des preuves grâce aux données de suivi et d’évaluation 
disponibles, afin de démontrer la valeur ajoutée en matière de 
renforcement des capacités.

•	 Développer les compétences du personnel de 
Trócaire en matière d’aide au renforcement des 
capacités des partenaires.

•	 Comprendre les différents styles d’apprentissages des 
personnes et les stratégies d’aide à l’apprentissage et de 
partage des connaissances, est essentiel au cadre d’appui pour 
un renforcement des capacités des partenaires efficace.

•	 Tirer parti des prochains processus d’examen 
pour alimenter la prise de décision stratégique 
concernant la structure et les ressources des 
programmes de pays.

•	 Assurer la cohérence entre les processus de gestion de 
programme, d’assistance technique et de renforcement des 
capacités.

•	 Envisager d’investir dans une meilleure expertise interne en 
matière de développement organisationnel et de compétences 
techniques connexes.
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3.1 Aperçu
Un changement réel dans les relations de pouvoir 
doit se produire afin que le programme de localisation 
passe de la rhétorique à la réalité. Pour cela, la question 
du financement et des ressources est essentielle. 
L’augmentation du financement direct aux intervenants 
locaux ainsi qu’une plus grande transparence concernant 
les transferts de ressources aux ONG locales constituent 
un aspect central du Grand Compromis (Grand Bargain) et 
de la Charte pour le changement.

La troisième partie du rapport aborde les modalités de 
mise en œuvre d’une meilleure localisation en lien avec le 
financement et les ressources dans trois domaines clés :

•	 Transparence de l’aide

•	 Financement direct aux partenaires locaux

•	 Ressources des partenaires

3.2 Transparence de l’aide
Le Sommet mondial sur l’action humanitaire a donné un 
coup d’accélérateur à l’exigence d’une meilleure qualité, 
disponibilité et utilisation de données liées au financement 
de prévention des crises et à la capacité d’intervention9. Il 
est largement admis que de meilleures données concernant 
les flux financiers et les ressources en nature permettraient 
une efficacité opérationnelle et une responsabilité accrues 
ainsi qu’un meilleur rapport coût-efficacité de la capacité 
d’intervention. Cependant les organisations comme Trócaire 
font face à des défis en termes d’accès et de fourniture 
d’informations précises et cohérentes.

Actuellement, Trócaire n’est pas conforme aux normes 
de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
(IITA)10, mais une organisation tierce a été engagée pour 
évaluer dans quelle mesure le système de gestion de la 
relation client peut fournir les informations exigées par 
l’IITA et identifier les brèches actuelles. Il devrait être 
possible de télécharger les premières données sur la 
plateforme de l’ IITA en 2019.

Certaines personnes interrogées ont suggéré qu’une 
plus grande clarté permettrait d’assurer que le personnel 
comprenne en quoi consiste la responsabilité de ce travail. Elle 
touche en effet plusieurs départements puisqu’elle concerne 
la conformité, la reddition de comptes et la transparence, 
tant pour les données financières que programmatiques. De 
plus, il faut également s’attendre à ce qu’avec le temps, les 
partenaires se voient obligés de se conformer à l’IITA, si l’on 
souhaite arriver à une traçabilité complète des financements. 
Pour Trócaire, la conformité complète des partenaires à l’IITA 
représenterait une réussite remarquable.

Trócaire fournit actuellement dans son Rapport annuel 
des informations concernant le niveau de ressources 
transférées aux partenaires. Cependant, ces informations 
ne sont pas détaillées par type de programme 
(humanitaire ou de développement). Et il n’existe pas de 
chiffres précis concernant la valeur des financements 
pour le renforcement des capacités des partenaires. Le 
système comptable mondial de Trócaire peut préciser 
la valeur des compléments dédiés au renforcement des 
capacités des partenaires, mais ne détaille pas d’autres 
coûts associés, comme l’allocation budgétaire réservée 
au développement institutionnel qui se trouve intégrée 
aux subventions octroyées aux partenaires. Les données 
fournies actuellement par le système ne comprennent 
donc qu’une partie de l’investissement total et ne 
reflètent pas fidèlement l’engagement de Trócaire envers 
le renforcement des capacités des partenaires.

Partie 3 : le financement  
et les ressources

Trócaire collabore avec ses partenaires Caritas Allemagne et 
KMSS au Myanmar

9. Chloe Parrish, « Better information for  a better  response  –  the basics 
of humanitarian transparency », Development Initiatives, p. 2, 2016.

10. Pour plus d’information sur les normes IITA, voir : https://iatistandard.org/fr
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3.2.1 Transparence de l’aide - Premier jalon (0 à 6 mois)
Des comptes détaillés peuvent indiquer le montant du financement et la valeur des ressources fournies à chaque 

partenaire.

TRANSPARENCE DE L’AIDE

Mesures immédiates 
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Mener à bien le projet de conformité aux normes 
de l’IITA.

•	 Assurer que les mécanismes de collecte des données sont 
disponibles et accessibles à toutes les équipes et tous les 
bureaux de pays.

3.2.2 Transparence de l’aide - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Assurer que Trócaire est en mesure de fournir des données précises concernant la totalité des coûts des 
programmes, y compris les ressources transférées aux partenaires ainsi que les fonds investis dans le 
renforcement de capacités des partenaires, classées selon la norme de l’Initiative internationale pour la 

transparence de l’aide (IITA)11.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Adapter les systèmes au besoin afin de 
permettre la production de données conformes 
aux exigences de l’IITA.

•	 Assurer que les systèmes sont adaptés pour collecter les 
données par rapport à la valeur totale de l’investissement 
dans le renforcement des capacités.

•	 Clarifier les rôles et les responsabilités au regard 
de la conformité à l’IITA.

•	 Assurer que toutes les équipes et tous les bureaux connaissent 
leurs responsabilités en matière de collecte de données.

•	 Télécharger toutes les données sur la plateforme 
de l’IITA.

•	 Inclure au Rapport annuel les données relatives au 
renforcement des capacités.

•	 Évaluer les besoins d’appui des partenaires en ce 
qui concerne la conformité à l’IITA.

•	 Assurer que la conformité à l’IITA fait partie intégrante de 
l’appui au renforcement des capacités des partenaires.

3.2.3 Transparence de l’aide - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Trócaire publie des informations de grande qualité, cohérentes et opportunes concernant ses activités 

humanitaires et de développement, capables d’alimenter le travail de préparation aux situations d’urgence, l’aide 
humanitaire et les efforts en matière de développement durable.

Mesures à moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Continuer à définir l’approche de Trócaire et 
son engagement en matière de transparence 
de l’information et l’inclure à sa communication 
interne et externe.

•	 Un engagement plus approfondi envers la transparence, au- 
delà de l’IITA, devra faire l’objet d’une concertation avec le 
personnel, les partenaires et autres parties prenantes afin de 
tenir compte de leurs exigences.

•	 Assurer que l’approche tient compte de la façon dont les 
informations sensibles sont traitées et indique quelles 
informations ne peuvent être partagées et pourquoi.

•	 Créer un mécanisme de contrôle de la qualité 
des données produites en interne et publiées en 
externe.

•	 Assurer que toutes les équipes ont accès aux connaissances, 
compétences et ressources nécessaires pour veiller au 
maintien des exigences de qualité, notamment en lien avec 
la protection des données, y compris le RGPD.

•	 Continuer à développer des outils facilitant la 
prise de décision efficace et fondée sur les 
données par la direction.

•	 Assurer que le personnel à différents niveaux et sur 
différents sites a accès à des rapports et des analyses afin 
d’optimiser la prise de décision et de contribuer aux objectifs 
d’amélioration organisationnelle.

11.  Pour plus d’information sur les normes IITA, voir: https://iatistandard.org/fr



3.3 Financement direct aux partenaires 
locaux
En tant qu’organisation fondée sur le partenariat, Trócaire 
transfère la plupart de ses financements de programmes 
à des partenaires locaux. Au cours de son exercice 
fiscal 2017/18, ceux-ci représentaient 74 % du budget 
humanitaire. En outre, Trócaire aide les organisations 
partenaires à diversifier leur base de financement de façon 
à minimiser le risque de dépendance et de soutenir leur 
développement organisationnel. Ce soutien prend plusieurs 
formes, comme le partage d’appels à propositions, 
la révision de notes de synthèse, le renforcement de 
capacités en relation avec l’élaboration de propositions et 
la gestion des subventions. Trócaire aide également les 
partenaires à accroître leur visibilité auprès d’autres ONG 
internationales, fondations et bailleurs.

Cependant, il reste difficile pour les partenaires locaux 
d’accéder à des financements directs de bailleurs 
importants. Cela s’explique d’une part en raison du non-
respect des exigences des bailleurs, la forte concurrence 
des ONG (internationales) bien établies, la capacité limitée 
de mobilisation des ressources requises par les bailleurs 
(fonds complémentaires, pré-financement, rémunération 
au résultat) ; et d’autre part, par le non-respect des 
bailleurs vis-à-vis de leurs engagements auprès du Grand 
compromis visant à augmenter le financement des acteurs 
locaux. Cette dernière question peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs, comme des préoccupations fiduciaires, 
l’aversion au risque, la capacité d’absorption des retards 
dans l’ajustement des modalités de financement et la 
pression des contribuables.

Diverses propositions ont été avancées afin d’améliorer 
l’accès des acteurs locaux au financement direct, comme 
investir dans un nombre réduit de partenaires et les aider 
à accéder au financement direct grâce au renforcement 
de leur profil organisationnel, à l’affermissement de la 
gestion des subventions et la capacité à se conformer 
aux exigences, à la création de leurs propres ressources, 
à l’augmentation de la capacité d’absorption et à la 
pression mise sur les bailleurs pour qu’ils proposent 
des mécanismes de financement plus accessibles aux 
OSC. Cependant, il convient d’observer que l’appui aux 
capacités disponible pour ce processus est limité, à 
moins qu’il existe des financements institutionnels dédiés 
pouvant soutenir ces initiatives. C’était par exemple le 
cas pour Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) avec 
la subvention du programme-cadre humanitaire et de 
résilience, un mécanisme de financement du département 
britannique du Développement international (DFID) au 
Myanmar12. Tirer les leçons de l’expérience au Myanmar 
est fondamental. L’équipe de Trócaire prévoit de mener 
une étude conjointe avec KMSS sur plusieurs années afin 
de comprendre et de documenter les succès et les défis 
du processus de transition.

Le rapport Plus que de l’argent ainsi que Caritas 
Internationalis ont attiré l’attention sur l’iniquité apparente 
des ONG internationales entrant en concurrence avec les 
organisations de la société civile locales et nationales pour 

des possibilités de financements dans le pays alors que 
celles-ci bénéficient en plus de meilleures opportunités au 
niveau international. Il convient donc de se demander 
s’il convient pour des organisations comme 
Trócaire de rivaliser sur le plan financier lorsque 
des partenaires locaux pourraient être bien placés 
pour recevoir un financement. En ce qui concerne le 
financement humanitaire, cette situation se retrouve 
principalement dans le cas des fonds de financement 
commun. D’après deux personnes interrogées, 
néanmoins, des expériences récentes indiquent que 
les partenaires ne choisissent pas toujours de prendre 
l’initiative et de postuler directement à un mécanisme de 
fonds de financement commun. Certains partenaires sont 
réticents en raison des lourds impératifs de gestion et des 
risques y afférents. En conséquence, certains partenaires 
ont préféré recevoir le soutien de Trócaire pour ce qui 
concerne le processus administratif, et se présenter en 
tant que sous-bénéficiaire dans le cadre d’un consortium.

Les personnes interrogées ont proposé que Trócaire 
soit plus stratégiques dans son approche en matière 
d’opportunités de financement institutionnel. Il a été 
suggéré que Trócaire adopte une approche plus ciblée 
dans le cadre de laquelle les exigences de financement 
pour chacun des objectifs stratégiques de l’organisation 
soient clairement définies, les opportunités de 
financement analysées en fonction de ces exigences, 
et la décision prise pour déterminer si l’opportunité en 
question respecte tout ou partie des exigences. En 
outre, les personnes interrogées ont souligné qu’il était 
nécessaire de faire pression sur les bailleurs de façon à 
mettre l’accent sur la valeur ajoutée que Trócaire peut 
apporter, ainsi que d’identifier les cas dans lesquels 
la mauvaise gestion des subventions peut saper le 
processus de localisation.

En outre, le rapport Plus que de l’argent signale le risque  
d’« effet de falaise » au moment où la « bulle humanitaire »  
éclate. Lors d’une intervention d’urgence, il est 
important de saisir l’opportunité d’accroître la visibilité 
de Trócaire et des partenaires locaux en offrant une aide 
de qualité, en documentant les succès et en assurant la 
liaison avec les parties prenantes et les bailleurs. Cela 
peut donner l’occasion à Trócaire et aux partenaires d’obtenir 
des fonds tout au long de l’intervention, puis lors des phases 
de relèvement et de développement. Cette démarche a bien 
fonctionné en Sierra Leone lorsque deux partenaires ayant 
reçu des subventions plutôt faibles de la part de Trócaire 
lors d’une phase pilote de réponse à l’épidémie d’Ebola sont 
ensuite devenus des acteurs locaux incontournables prenant 
la tête de l’intervention dans leurs districts respectifs. Grâce 
à la reconnaissance et à la légitimité importantes acquises 
auprès des communautés locales, des parties prenantes 
et des bailleurs, elles ont été en mesure d’attirer d’autres 
sources de financement pour les questions de relèvement 
et de développement à long terme.
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12.  https://www.harpfacility.com/
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3.3.1 Financement direct aux partenaires locaux - Premier jalon (0 à 6 mois)
Trócaire possède une vue d’ensemble précise de la façon dont il soutient ou sape les efforts de diversification de 

la base de financement réalisés par les partenaires.

FINANCEMENT DIRECT AUX PARTENAIRES LOCAUX

Mesures immédiates  
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Identifier et analyser les cas dans lesquels Trócaire 
soutient la diversification du financement et ceux dans 
lesquels il rivalise avec des partenaires locaux.

•	 Assurer que les bonnes pratiques sont adoptées et 
partagées.

3.3.2 Financement direct aux partenaires locaux - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Trócaire adopte une démarche proactive visant à aider les partenaires à obtenir un accès direct aux 

financements et applique une perspective plus critique quant aux décisions de postuler à des opportunités de 
financement dans le pays.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Développer des directives et des outils afin que les 
bureaux de tenir pays deviennent plus proactifs dans 
l’appui qu’ils fournissent aux partenaires pour accéder au 
financement direct, y compris l’appui au renforcement des 
capacités d’élaboration de propositions, de conformité et 
de visibilité.

•	 L’examen du Modèle opérationnel du pays doit 
compte des brèches actuelles dans ce type 
d’appui proactif.

•	 Établir un cadre de prise de décision pour procéder à un 
examen critique des opportunités de financement dans le 
pays appuyant les engagements de localisation en matière 
d’accès direct au financement.

3.3.3 Financement direct aux partenaires locaux - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Un certain nombre de partenaires de Trócaire accède avec succès au financement direct octroyé par des bailleurs 

clés afin de mettre en œuvre des programmes dirigés localement.

Moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Examiner et renforcer les stratégies et les pratiques 
institutionnelles mondiales de financement au regard des 
engagements de localisation en matière de financement 
direct.

•	 La démarche doit être stratégiquement alignée 
sur les engagements de Trócaire en matière de 
localisation

•	 Assurer que les leçons sont tirées de la mise en œuvre 
des nouvelles stratégies et pratiques de FI au sein des 
bureaux de pays de Trócaire.

•	 Les nouvelles modalités comprennent le travail en 
consortium (par ex. au Malawi) et les situations 
dans lesquelles un partenaire local prend l’initiative 
et Trócaire se positionne en sous-candidat (par ex. 
au Honduras). Ces situations offrent de bonnes 
opportunités d’apprentissage.

•	 Fournir un appui dédié à un nombre limité de partenaires 
ayant les meilleures chances d’accéder au financement 
direct.

•	 Les équipes de pays doivent examiner leur 
portefeuille de partenaires et identifier ceux ayant 
les meilleures chances d’accéder au financement 
direct.



3.4 Ressources des partenaires
Comme énoncé ci-dessus, les partenaires de Trócaire 
rencontrent de nombreux obstacles lorsqu’ils tentent 
d’accéder au financement direct. En outre, quand les 
partenaires réussissent à y accéder, les subventions ne 
couvrent souvent pas les frais associés à la mise en œuvre et 
la gestion du projet. Cela peut laisser les partenaires dans une 
situation financière précaire. Les raisons en sont variées et 
peuvent comprendre les restrictions particulières des bailleurs 
quant à l’admissibilité des coûts, les défis de la division 
adéquate des frais administratifs entre plusieurs agences 
ainsi que les pressions visant à élaborer des propositions 
compétitives avec un ratio faible de frais indirects par rapport 
aux frais directs. Le rapport Plus que de l’argent indique 
qu’alors que les acteurs internationaux travaillent de plus en 
plus avec les acteurs locaux, les risques accrus rencontrés par 
les acteurs locaux sont rarement reconnus, ce qui se reflète 
souvent dans les niveaux de financement aux partenaires. 
Les awcteurs locaux manquent souvent de ressources 
humaines et logistiques, ce qu’illustrent par exemple le niveau 
des effectifs, le transport, les moyens de communication, la 
protection physique. Ils peuvent également être limités en 
termes de capacité à assurer le bien-être et la sécurité de leur 
personnel. Par conséquent, les acteurs locaux sont parfois 
incapables d’exercer leur mandat de façon sûre et efficace.

En général, les partenaires locaux ne disposent pas de 
suffisamment de fonds à usage restreint ou non pour couvrir 
leurs coûts fixes, dont la gestion du risque, le développement 
organisationnel, la réalisation des obligations statutaires ainsi 
que le respect des normes internationales et techniques 
pertinentes. La plupart des acteurs locaux ont peu de chances 
de constituer des réserves, essentielles pendant les périodes 
de vaches maigres. Ces réserves peuvent constituer des 
fonds complémentaires ou être investis dans des projets 
pilotes mettant en application des idées innovantes, dans 
l’apprentissage ou dans le développement de modèles 
économiques alternatifs.

Trócaire s’engage, en principe, à recouvrer entièrement les 
frais avancés par les partenaires pour la mise en œuvre du 
projet, y compris les frais associés aux services de base. 
Cependant, appliquer ce principe dans la pratique peut s’avérer 
difficile compte tenu des contraintes qui pèsent sur les 
ressources disponibles.

Les personnes interrogées ont proposé un éventail de 
stratégies pour aider les partenaires à mieux coordonner 
et optimiser leur utilisation de ressources limitées. Cela 
comprend l’appui concret au développement de budgets 
de fonctionnement et permettre aux partenaires locaux de 
s’unir pour explorer des moyens de mettre en commun leurs 
ressources, dans l’intérêt collectif.

D’autres idées proposées visent le soutien actif des 
partenaires à explorer de nouvelles activités en matière de 
génération de revenus et de collecte de fonds. Cela a par 
exemple été le cas au Kenya lors de l’intervention dans la 
région de Turkana, au cours de laquelle un partenaire local a 
lancé une campagne de collecte de fonds en mettant à profit 
des relations avec des banques locales. Le rapport Plus que 
de l’argent cite d’autres initiatives de génération de revenus 

mises en œuvre par des organisations locales. Ces modèles 
constituent des options potentiellement viables pour certaines 
organisations et dans certains contextes. Toutefois, alors 
que ces stratégies pourraient être plus efficaces dans les 
pays à revenus moyens, il est probable qu’elles soient moins 
adaptées dans ceux à faibles revenus ou dans les contextes 
précaires. Trócaire a accumulé une expérience significative 
dans tout un éventail de démarches de collecte de fonds, 
bien au-delà du financement institutionnel. Il devrait donc 
se positionner de façon à offrir davantage de soutien aux 
partenaires en la matière, et ainsi partager son expertise 
et les leçons qu’il en a tirées.

Trócaire pourrait par exemple relever ce défi en étudiant de 
près la possibilité de partager le recouvrement des coûts 
indirects (RCI) avec les partenaires locaux ou de leur octroyer 
un certain pourcentage de fonds à usage non restreint pour 
appuyer leur développement organisationnel. Il s’agit d’une 
problématique complexe qui soulève quelques questions : 
Cette démarche s’appliquerait-elle à tous les partenaires et 
tous les projets, ou seulement pour une partie d’entre eux 
? Cette contribution s’appliquerait-elle en plus des coûts 
administratifs des partenaires liés au projet, comme c’est 
le cas actuellement ? Comment les contributions aux frais 
généraux pourraient-elles être octroyées ? Ces questions 
sont à la fois pertinentes et valables, et exigent un examen 
approfondi.

La proposition visant à partager le RCI avec les partenaires 
aurait des répercussions financières pour Trócaire. Pour 
l’exercice fiscal 2018/19, les revenus non affectés de Trócaire 
par l’intermédiaire du RCI tournent autour de 1,6 million 
d’euros. Modifier la politique de RCI de Trócaire13 pourrait 
entraîner une importante réduction des fonds à usage 
non restreint. Comme l’a souligné l’une des personnes 
interrogées : « nous devrions aborder la question du RCI de 
façon pragmatique et réfléchir au fait que dans la pratique, 
nous n’en n’avons pas actuellement les moyens ». Une autre 
personne a proposé que la première étape d’une distribution 
plus équitable des ressources consiste à octroyer un tiers 
du RCI au siège, un tiers au bureau de pays et un tiers aux 
partenaires locaux. Cela aboutirait, en définitive, dans le sens 
d’une division 50/50 du RCI entre Trócaire et ses partenaires 
à une date ultérieure à préciser. Malgré la sincérité et le 
pragmatisme de ces propositions, certains bailleurs ne 
permettent pas actuellement de partager le RCI avec les 
partenaires. C’est par exemple la politique d’Irish Aid.

La plupart des personnes interrogées s’accordent à dire 
qu’il est important de continuer à travailler avec les bailleurs 
sur la question du niveau de risque supporté par les ONG 
internationales travaillant en partenariat avec des acteurs 
locaux, en s’efforçant de respecter les exigences des bailleurs 
en matière de gestion et de redevabilité (voir également 
le rapport Plus que de l’argent). En outre, les personnes 
interrogées suggèrent que les bailleurs doivent accepter que 
les frais du soutien aux partenaires nationaux et locaux soient 
considérés comme des coûts directs admissibles.
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13.  La politique actuelle de Trócaire en matière de RCI consiste à  le 
partager à parts égales entre le siège et le bureau de pays, mais pas 
avec les partenaires locaux.
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Il convient de mentionner un succès récent obtenu par un 
groupe d’OSC basées au Royaume-Uni afin de co- créer avec 
DFID un modèle de transparence et de recouvrement des 
coûts qui pourrait permettre une plus grande transparence 
ainsi qu’un avenir plus juste en matière d’octroi de subvention, 
même pour les plus petites ONG. La base de ce modèle est de 
calculer les frais non imputables au projet (FNIP)14 ; il se trouve 
à l’essai au moment de la rédaction du présent document.

Concernant l’approche de Trócaire en matière de recouvrement 
des coûts, il semble y avoir consensus autour du fait que la 
culture et la pratique pourraient être améliorées. D’après l’une 

des personnes interrogées : « L’appui organisationnel est 
nécessaire afin de devenir bien plus efficaces en matière de 
recouvrement des coûts ». Les personnes interrogées ont 
indiqué que d’autres ONG internationales présentant des 
niveaux de financement à usage non restreint plus faibles que 
Trócaire gèrent les processus de recouvrement des coûts de 
façon plus efficace et pourraient constituer des modèles de 
pratiques innovantes.

14.  https://www.bond.org.uk/news/2018/09/dfid-grants-a-new-model-for-
cost-transparency

3.4.1 Ressources des partenaires - Premier jalon (0 à 6 mois)
Les budgets des projets des partenaires reconnaissent de façon adéquate la totalité des coûts de la mise en 
œuvre du projet, y compris le fonctionnement, la coordination et l’apprentissage ainsi que le bien-être du 

personnel et la gestion des risques

RESSOURCES DES PARTENAIRES

Mesures immédiates  
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Développer des directives budgétaires remaniées 
pour les partenaires afin d’appuyer la totalité du coût 
de la mise en œuvre du projet.

•	 Les subventions de projet doivent couvrir tous les frais 
administratifs liés au projet et contribuer aux coûts 
opérationnels fixes.

3.4.2 Ressources des partenaires - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Trócaire fait preuve d’une compréhension stratégique des questions liées au recouvrement des coûts et au 
financement à usage non restreint pour les partenaires locaux, et a identifié les domaines où de nouvelles 

réflexions et de nouvelles approches sont nécessaires.

Mesures à court terme  
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Établir une équipe inter-organisationnelle (initiative 
stratégique) pour analyser et évaluer les défis du 
recouvrement des coûts et les ressources à usage 
non restreint (UNR) octroyées aux partenaires et 
proposer des principes directeurs et un cadre adaptés 
à une nouvelle approche.

•	 Trócaire s’engage pleinement à assumer la totalité 
du recouvrement des coûts, mais il est important de 
reconnaître que les partenaires ont également besoin 
d’avoir accès à des fonds à usage non restreint au-delà 
du déroulement du projet.

•	 Développer une politique et des directives concernant 
l’appui aux partenaires locaux en matière de 
financement des frais fixes.

•	 Assurer que la politique et les directives :
o tiennent compte des défis existants en matière de 

recouvrement des coûts
o prévoient des normes et directives claires en matière 

de recouvrement des coûts
o jettent les bases d’une entente autour des modalités 

de l’appui aux coûts fixes15

o définissent des stratégies pour faire pression sur les 
bailleurs en matière de recouvrement des coûts et 
d’appui aux coûts encourus par les partenaires

•	 Fournir les ressources nécessaires pour aider les 
partenaires à élaborer des budgets de fonctionnement 
et des stratégies pour financer et gérer les coûts fixes 
de façon optimale.

•	 Envisager de réunir partenaires de développement et 
partenaires locaux afin d’analyser comment coordonner 
et mettre en commun les ressources avec plus 
d’efficacité.

15.  Parmi les préoccupations soulevées et qui méritent d’être clarifiées se trouve la 
question de savoir si l’appui aux UNR doit être fourni à tous les partenaires sur tous 
les projets, ou seulement à une partie d’entre eux, et si l’appui aux UNR doit être 
octroyé en plus des coûts administratifs que les partenaires reçoivent d’ores et déjà.
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Trócaire travaille en 
partenariat avec SAWA en 
matière de développement 
et d’aide, en secourant les 
réfugiés syriens dans la 
vallée de Bekkaa, au Liban

Trócaire soutient ses 
partenaires, Basmeh et 
Zeitooneh au Liban

3.4.3. Ressources des partenaires - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Les partenaires ont accès à un financement de plus en plus flexible leur permettant de couvrir les frais fixes 

et leurs besoins en termes de développement organisationnel afin d’accroître la qualité des programmes et la 
viabilité organisationnelle.

Mesures à moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Travailler avec les partenaires de façon ciblée et 
cohérente afin de renforcer leur capacité globale en 
matière de génération de financement à usage non 
restreint.

•	 La génération de revenus et les activités de collecte de 
fonds constituent des moyens supplémentaires pour les 
partenaires de financer les RNU (Resources à usage non 
restreint), notamment dans les pays à revenus moyens.

•	 Identifier et apprendre de modèles économiques 
alternatifs d’autres ONG internationales
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4.1 Aperçu
Si les engagements pris dans le cadre du programme de 
localisation sont tenus, il est essentiel que les acteurs 
locaux soient présents et exercent une influence dans 
les espaces où les questions clés sont discutées et 
les décisions sont prises. Les acteurs locaux doivent 
être reconnus en tant que parties prenantes légitimes 
et égales au sein de ces processus, et les politiques 
et procédures sectorielles doivent permettre aux 
organisations locales de prendre l’initiative en matière 
de réponse humanitaire. Céder de la place et du pouvoir 
et ajuster les politiques et procédures pose un défi aux 
acteurs traditionnels.

L’engagement n° 2 du Grand compromis relatif à la 
localisation est clair pour ce qui est de l’appui et de la 
complémentarité avec les mécanismes de coordination 
nationale, lorsqu’ils existent, ainsi qu’en ce qui 
concerne une plus grande inclusion des intervenants 
locaux aux mécanismes de coordination internationale, 
conformément aux principes humanitaires.

La quatrième partie du rapport aborde les modalités de 
mise en œuvre d’une meilleure localisation en lien avec la 
parole et l’influence dans trois domaines clés :

•	 Coordination

•	 Plaidoyer et influence politique

•	 Communication

4.2 Coordination
La coordination et la collaboration efficientes et efficaces 
sont essentielles pour aborder les défis liés aux crises. 
Comme souligné dans le rapport Plus que de l’argent, 
l’implication des acteurs locaux dans les mécanismes 
de coordination est souvent marginale. Au niveau 
national, la participation aux équipes de pays pour l’action 
humanitaire est souvent le résultat d’efforts de plaidoyer 
ciblés et tenaces. Généralement, les acteurs locaux 
sont mal représentés, et même lorsqu’ils sont présents, 
ils font face à d’importants obstacles pour réussir à 
jouer un rôle significatif dans cet espace clé de prise de 
décision. À l’échelle infranationale, les mécanismes de 
coordination locale sont communément négligés par 
les acteurs internationaux, et des structures parallèles 
émergent. En fin de compte, cela empêche l’affectation 
optimale des ressources et ne tient pas compte des 
responsabilités à long terme des autorités locales vis-à-
vis de l’aide humanitaire et de la protection continues, 
une fois les acteurs internationaux partis. À ce jour, des 
stratégies cohérentes et systématiques permettant de 

confier la responsabilité aux autorités locales sont encore 
à créer, et la coordination reste ancrée autour des acteurs 
internationaux.

Trócaire tirerait parti de la clarification de sa 
position quant à la collaboration avec les autorités 
locales, au regard du programme de localisation. 
Établir des relations efficaces avec les autorités locales 
avant, pendant et après une intervention peut, dans de 
nombreux contextes, aboutir à une meilleure cohérence 
et à une plus grande durabilité de la prestation d’aide.

Trócaire peut jouer un rôle précieux en aidant les 
acteurs de la société civile dans leurs efforts pour être 
mieux représentés dans les forums de coordination, 
mais il convient de reconnaître que Trócaire a, comme 
nombre de ses partenaires, souvent rencontré des 
difficultés pour participer avec succès aux forums 
nationaux de coordination. Endosser un rôle de plaidoyer 
et de lobby en faveur d’une plus grande place et d’une 
plus forte inclusion accordée à la société civile sera 
essentiel, tout comme de fournir des conseils techniques 
aux partenaires locaux sur le fonctionnement des 
mécanismes de coordination. Comme l’a fait remarquer 
l’une des personnes interrogées, « nous devons 
beaucoup jouer des coudes pour assurer que la société 
civile ait un siège à la table ». À l’heure actuelle, tous les 
projets du Plan-programme humanitaire (PPH) prévoient 
un résultat relatif à la coordination et la collaboration. 
Les coûts y afférents, qui peuvent être gourmands en 
ressources, sont inscrits au budget.

Partie 4 : la parole  
et l’influence
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4.2.1 Coordination - Premier jalon (0 à 6 mois)
Comprendre les défis affectant l’accès de Trócaire et de ses partenaires aux forums nationaux de coordination 

humanitaire

COORDINATION

Mesures immédiates 
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Documenter les études de cas et les enseignements 
tirés de l’expérience de Trócaire et de ses partenaires en 
matière de création d’un espace pour la société civile dans 
les forums de coordination humanitaire.

•	 Documenter les succès et les défis permettra aux 
équipes de pays de reconnaître l’importance de 
ces mécanismes ainsi que les opportunités de 
collaboration.

4.2.2 Coordination - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Trócaire crée un espace pour ses partenaires afin qu’ils participent activement aux plateformes nationales et aux 

mécanismes de coordination à l’échelle nationale et infranationale.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Collaboration et plaidoyer auprès des systèmes de 
coordination humanitaire et des organismes de gestion 
des catastrophes à différentes échelles, à propos de 
l’inclusion des acteurs locaux.

•	 Il est important pour Trócaire de commencer à 
clarifier sa position et son approche en matière de 
collaboration avec les autorités locales, notamment 
dans les environnements complexes et précaires.

•	 Fournir un appui continu aux partenaires locaux afin qu’ils 
participent et représentent efficacement la société civile 
au sein des organismes de gestion des catastrophes.

•	 Aider les partenaires locaux à élargir les alliances 
et à organiser la société civile en vue d’une 
meilleure représentation, d’une influence et d’une 
action collectives améliorées pourrait représenter 
un nouveau domaine d’intérêt potentiel.

4.2.3 Coordination - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Les partenaires de Trócaire représentent effectivement la société civile au sein de groupes de travail et de 

mécanismes de coordination nationaux, et exercent leur influence sur la prise de décision afin de favoriser une 
réponse gérée localement.

Mesures à moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Développement d’une note d’orientation sur la place de la 
société civile dans les situations de crise humanitaire.

•	 Appuyer le développement de PE entre les acteurs locaux 
et les organismes établis de gestion et de coordination 
des catastrophes.

•	 Étant donné qu’il s’agit d’un programme 
dynamique et changeant, de nouvelles études 
seront essentielles pour permettre à Trócaire de 
définir sa position politique sur le long terme.

•	 Définir les rôles et les responsabilités clés dans 
les PE sera essentiel pour obtenir une réponse 
opportune et efficace.
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4.3 Plaidoyer et influence politique
Trócaire a participé activement aux discussions et 
préparations du Sommet mondial sur l’action humanitaire 
en 2016 et a également participé à l’analyse en Irlande 
dans la foulée du Sommet. Trócaire continue de 
contribuer au dialogue mondial en tant que signataire 
et membre actif de la Charte pour le changement et a 
joué un rôle clé dans l’élaboration du positionnement de 
Caritas Internationalis sur la localisation. L’analyse fournie 
par le rapport Plus que de l’argent encadre le discours 
interne autour de la question de la localisation au sein de 
Trócaire et contribue à façonner la collaboration d’autres 
acteurs sur cette question, y compris Irish Aid. Le rapport 
a constitué une excellente occasion d’illustrer les réalités 
contextuelles pour les acteurs locaux et est utilisé par 
plusieurs bureaux de programme de pays de Trócaire 
pour engager la conversation avec les parties prenantes 
sur la question. D’importants progrès ont été réalisés au 
cours des deux dernières années et ont aidé à souligner 
l’importance de l’allocation de ressources ciblées au 
plaidoyer dans le cadre de la programmation de l’aide 
humanitaire. Il est temps d’approfondir la collaboration 
autour des efforts de plaidoyer à diverses échelles, 
notamment parce que le programme de localisation 
semble perdre du terrain.

Certaines personnes consultées à l’occasion de cette 
étude ont formulé les observations suivantes :

« Les bailleurs prennent des décisions discutables. 
Les motifs avancés pour mettre en œuvre la 
localisation ne sont pas les bons et sont souvent 
basés sur des questions de rentabilité »

« ...les bailleurs ne tiennent pas leurs promesses. Ce 
n’est que de la rhétorique, des paroles en l’air. C’est 
un processus très lent, et à l’échelle locale les effets 
ne se font pas encore ressentir »

« Le programme de localisation semble être 
dans l’impasse, beaucoup moins d’efforts y sont 
consacrés, à part la Charte pour le changement »

« Il nous faut encore gagner les cœurs et les esprits 
de nombreuses personnes, y compris au sein de la 
Confédération Caritas Internationalis ».

L’Assemblée générale de Caritas Internationalis en 2020 
et la constitution d’une nouvelle politique en matière de 
société civile du gouvernement irlandais représentent de 
possibles occasions de réaliser des activités de plaidoyer 
et de lobbying. Comme souligné dans le rapport Plus 
que de l’argent, il est important pour Trócaire d’appuyer 
les voix de la société civile des pays du Sud afin qu’elles 
puissent se faire entendre dans les discussions locales 
et mondiales autour de la localisation et de faciliter la 
participation des acteurs locaux aux débats afin d’assurer 
que leurs points de vue soient exposés et leurs défis 
sont reconnus et compris. Le Manuel de plaidoyer de 
Trócaire récemment finalisé est une ressource utile tant 
pour les partenaires des projets humanitaires que de 
développement.

Trócaire devrait continuer de travailler sur un certain 
nombre de messages de plaidoyer importants ressortis 
du rapport Plus que de l’argent ainsi des remarques des 
personnes interrogées dans le cadre de cette analyse :

1. Les bailleurs devraient augmenter leurs 
financements aux intervenants locaux et appuyer 
l’octroi d’investissements dans leurs capacités 
institutionnelles étalés sur plusieurs années.

2. Les bailleurs devraient créer des mécanismes de 
financement plus inclusifs, simplifiés et flexibles 
encourageant des partenariats plus solides 
et augmentant l’accès direct au financement 
humanitaire des ONG locales travaillant en première 
ligne, par exemple par le biais de dispositifs 
de financement local sans exigences de fonds 
complémentaires ni de pré- financement.

3. La localisation relève du renforcement des capacités 
et du leadership de tout un éventail d’acteurs 
locaux, dont chacun a un rôle complémentaire 
précieux à jouer en matière de réponse humanitaire. 
Elle ne devrait pas se centrer uniquement sur les 
grandes ONG nationales capables de satisfaire 
aux exigences des bailleurs, mais tenir compte du 
besoin des organisations travaillant avec les femmes 
à la transformation des projets humanitaires et de 
développement visant à faire évoluer favorablement 
les inégalités de genre d’accéder à de meilleures 
opportunités et à davantage de ressources.

4. Des opportunités et des espaces doivent être créés 
afin que les acteurs locaux puissent jouer un rôle 
central dans la coordination de l’aide. La société 
civile doit être correctement représentée au sein 
de tous les mécanismes de coordination, et un 
environnement propice doit être établi pour faciliter la 
participation effective.
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4.3.1 Plaidoyer et influence politique - Premier jalon (0 à 6 mois)
Trócaire continue de participer de façon proactive au débat sur la localisation, notamment en Irlande et au sein  

de Caritas Internationalis.

PLAIDOYER ET INFLUENCE POLITIQUE

Mesures immédiates 
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Développer un document d’information destiné aux bureaux 
de pays de Trócaire et aux membres de CI contenant des 
messages clés en matière de localisation.

•	 Assurer que les messages clés sont alignés sur 
le rapport Plus que de l’argent.

4.3.2 Plaidoyer et influence politique - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
Trócaire diversifie et approfondit son travail de plaidoyer autour de la localisation en Europe et à l’échelle des 

bureaux de pays.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Établir des relations claires avec les organisations et les réseaux 
de la société civile partageant une approche commune de la 
localisation afin de coordonner les efforts de plaidoyer autour de 
la localisation à l’échelle nationale et mondiale.

•	 Assurer que les relations et les réseaux existants 
sont entretenus et renforcés et que de nouvelles 
opportunités de réseautage sont identifiées et 
exploitées.

4.3.3 Plaidoyer et influence politique - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Trócaire est un acteur reconnu à l’échelle mondiale pour ses efforts de promotion d’un programme de localisation 

et pour son influence sur la question de l’aide humanitaire.

Mesures à moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Développement et mise en œuvre d’une stratégie de 
plaidoyer autour de la question de la localisation.

•	 Renforcer les capacités des partenaires humanitaires locaux 
en matière de plaidoyer.

•	 Il est important de se rappeler que travailler avec 
les acteurs locaux n’est pas sans risque et qu’un 
plaidoyer mal mené autour la localisation pourrait 
porter préjudice à ce processus.
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4.4 Communication
L’engagement n° 8 de la Charte pour le changement se 
rapporte spécifiquement à la communication aux médias 
et au public concernant les partenaires. Il indique que 
les signataires feront la promotion du rôle des acteurs 
locaux et reconnaîtront le travail qu’ils effectuent dans 
toutes les communications aux médias et au public. Cela 
est étroitement lié à l’engagement n° 4 de la Norme 
humanitaire fondamentale relatif à la communication, la 
participation et les retours d’information, dont l’exigence 
selon laquelle la communication externe, y compris 
celle utilisée pour la collecte de fonds, soit factuelle, 
éthique et respectueuse, notamment de la dignité des 
communautés et des personnes affectées par les crises.

Promouvoir de façon systématique le rôle joué par les 
partenaires ainsi que la valeur ajoutée que Trócaire 
apporte aux partenariats est un domaine d’action 
important déjà largement abordé actuellement. 
Néanmoins, comme évoqué dans le dernier domaine 
d’action ci-dessus, le personnel doit avoir une 
compréhension approfondie de la manière appropriée 
de décrire la démarche de partenariat, afin de la 
communiquer aux parties prenantes extérieures. Les 
personnes interrogées ont souligné à quel point il est 
important d’améliorer la description des partenaires en 
interne comme en externe.

Il pourrait être envisagé d’attirer l’attention sur les 
partenaires de Trócaire dans le domaine de l’éducation 
pour le développement, mais c’est sans doute moins le 
cas dans le département dédié à la collecte de fonds de 
Trócaire. Le message général « jusqu’à ce que l’amour 
l’emporte sur la peur », conçu à des fins de collecte 
de fonds, pourrait ne pas résonner avec la même 
force auprès de toutes les catégories du public. Il a été 
imaginé avec pour objectif premier d’attirer le segment 
de marché des dénommés « battants ambitieux » qu’il 
serait plus difficile d’atteindre avec des messages liés 
aux partenaires locaux et à la modalité du partenariat. 
Il est entendu que ce segment peut être davantage 
encouragé à faire un don par des messages soulignant 
le rôle personnel que joue le donateur individuel dans 
l’allègement des souffrances. Il existe une certaine 
tension entre les engagements énoncés dans la 
Charte pour le changement et la NHF d’une part, et les 
exigences en matière de marketing et de positionnement 
de marque de Trócaire à des fins de collecte de fonds 
d’autre part.

Malgré cette tension apparente, un engagement plus 
poussé du public est possible au-delà d’une accroche 
moins nuancée destinée à la collecte de fonds. Comme 
l’a fait remarquer l’une des personnes interrogées : « 
le message général n’est qu’un moyen d’amorcer le 
dialogue. Il y a ensuite plus de place pour la discussion. 
Le partenariat peut être hautement pertinent et peut 
inclure la vision de nombreuses personnes. Le modèle 
de localisation nous aidera à être percutants auprès de ce 
public. »

En outre, les moyens permettant de décrire les 
partenaires dépendent également des supports de 
communication et des médias disponibles pour le 
personnel et les partenaires. Il serait plus utile d’examiner 
les directives d’autres agences partageant les mêmes 
valeurs et engagements. Il pourrait également être 
intéressant d’analyser les pratiques d’autres membres de 
la Charte pour le changement. L’un d’entre eux publie en 
ce moment un ensemble conséquent de communications 
mensuelles faisant la promotion du travail d’un partenaire 
local, largement partagées sur les réseaux sociaux. Il 
est essentiel que tout partenaire mis en avant dans 
les communications soit dûment consulté et que 
toutes les considérations de sécurité soient évaluées 
en profondeur. Le double marquage des articles de 
première nécessité et du matériel de communications 
constitue une autre façon de promouvoir le rôle des 
partenaires. D’autres idées doivent être explorées, 
comme la formation en communication des partenaires, 
le développement d’une liste de vérification en matière 
de communication et de sécurité, des PE clarifiant les 
accords entre Trócaire et les partenaires en termes de 
communication, visibilité et stratégie de marque, et 
le développement de protocoles de communication 
approuvés conjointement afin de recueillir des histoires 
personnelles à des fins de collecte de fonds, de 
communication et de plaidoyer.16

16. Charter for Change – From commitments to action, Rapport d’activité 
2017-2018 https://charter4change.files.wordpress.com/2018/08/ 
c4c_progressreport_2018_web1.pdf
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4.4.1 Communication - Premier jalon (0 à 6 mois)
Trócaire continue d’améliorer la représentation et la description du travail des partenaires dans sa communication 

externe, y compris celle utilisée à des fins de collecte de fonds.

COMMUNICATION

Mesures immédiates 
(0 à 6 mois)

Commentaires

•	 Accorder la priorité à la mise en œuvre du Plan 
d’amélioration NHF en matière de communication.

•	 Une meilleure communication interne et une 
description plus fidèle des partenaires contribuera 
à améliorer la communication externe.

4.4.2 Communication - Jalon à court terme (6 à 18 mois)
La capacité et l’action organisationnelles en matière de communication sont alignées sur la Charte pour le 

changement et les engagements NHF afin de promouvoir et reconnaître le rôle des organisations partenaires.

Mesures à court terme 
(6 à 18 mois)

Commentaires

•	 Produire d’importants produits de communication sur 
une base mensuelle afin de mettre en avant le travail des 
organisations partenaires.

•	 Appliquer une méthodologie fondée sur l’analyse 
des risques aux considérations de sécurité de 
toute la communication externe, en concertation 
avec les partenaires concernés.

4.4.3 Communication - Jalon à moyen terme (plus de 18 mois)
Trócaire fait la promotion systématique du rôle joué par les partenaires en matière de réponse humanitaire et de 

développement durable et explique clairement la valeur ajoutée que Trócaire apporte au partenariat.

Mesures à moyen terme 
(plus de 18 mois)

Commentaires

•	 Examiner l’application des mesures d’amélioration NHF et 
identifier de nouvelles opportunités d’innover et de décrire 
de façon créative le rôle des organisations partenaires et 
l’importance de la localisation.

•	 La localisation exige que le travail des partenaires 
locaux soit largement diffusé et publiquement 
reconnu.
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Noms Organisation Poste

Siège Trócaire

Julie Breen Trócaire Coordinatrice du programme TEACH

John Condon Trócaire Conseiller en partenariats

Orla Duke Trócaire Conseillère humanitaire (développement de 
programmes et financement)

Sean Farrell Trócaire Directeur de la division internationale

Sorcha Fennell Trócaire Chef de région - Afrique centrale, occidentale 
et australe

Dearbhla Fitzsimons Trócaire Chef du service Normes et conformité

Noreen Gumbo Trócaire Chef du service Programmes humanitaires

Karen Kennedy Trócaire Chef du service Stratégie et impact

Gus McNamara Trócaire Chef du service financier

Olive Moore Trócaire Chef des programmes

Deirdre Ni Cheallaigh Trócaire Responsable des programmes

Angela O’Neill De Guilio Trócaire Chef du service Partenariats mondiaux et 
financement

Joe Shannon Trócaire Directeur des ressources humaines, de 
l’apprentissage et du développement

John Smith Trócaire Directeur de la collaboration avec le public

Programmes de pays

Daniel Gebremedhin 

Conor Molloy

Bureau conjoint CAFOD, SCIAF et Trócaire Coordinateur du projet START 

Directeur de pays Éthiopie

Tania Cheung Trócaire Myanmar Chef du service Programmes humanitaires

Win Tun Kyi Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) Directeur

Hkaw Bawm Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) Équipe TASK

Bawk Hkun Kachin Development Group (KDG) Coordinateur du programme

Saah Nyambe Lebreton Trócaire RDC Directeur de pays

Hervé Bund Trócaire Honduras Directeur de pays

Jose Ramón Avila Asociación de Organismos No 
Gubernamentales (ASONOG)

Directeur exécutif

Autres acteurs

Matthew Cogan Irish Aid Directeur adjoint du département humanitaire

Saskia Harmsen Oxfam Responsable du changement Charte pour le 
changement

Michael Mosselmans Christian Aid Chef de la politique, la pratique et le plaidoyer 
sur les questions humanitaires

Réiseal Ní Chéilleachair Concern Worldwide Chef du plaidoyer Irlande et UE

Daniel Osnato Jasmine 
Jahromi

Save the Children - Danemark Conseillers principaux sur les questions 
humanitaires

ANNEXE 1 
Liste des personnes consultées



1. PARTENARIATS

Engagements/recommandations

PqdA Trócaire doit mettre sa politique en matière 
de partenariat à jour, en puisant dans des 
décennies d’expérience de renforcement des 
partenariats humanitaires et de développement.

C4C Réaffirmer les principes de partenariat : Nous 
soutenons et avons signé les Principes de partenariat 
(Égalité, Transparence, Approche orientée sur les 
résultats, Responsabilités et Complémentarité).

C4C Aborder la question de la sous-traitance :  
Nos collaborateurs locaux et nationaux 
participent d’entrée de jeu à l’élaboration 
des programmes et participent à la prise de 
décision d’égal à égal dans le but d’influencer 
la conception des programmes et des 
politiques de partenariat.

C4C Préserver les capacités des acteurs locaux : Nous 
identifierons et mettrons en place une indemnisation 
juste pour compenser les ONG locales de la perte de 
leur personnel qualifié qui est amené à prendre part à 
des missions de secours durant les six premiers mois 
d’une urgence humanitaire ou lors d’une crise de 
longue durée. Cette compensation pourrait consister 
en des frais de recrutement équivalents à 10 % des 
six premiers mois de salaire.

CI Modèle pour les rapports : En se basant sur 
le succès du modèle des Appels d’urgence 
de Caritas Internationalis qui reflètent les 
engagements du secteur dans le cadre des 
travaux du Grand compromis et en tenant 
compte de la Nouvelle méthode de travail, 
la Confédération proposera une modalité 
commune de reddition de comptes.

PqdA S’engager dans des partenariats au-delà de la 
durée du contrat par biais de Protocoles d’entente 
synthétisant les ambitions partagées et la 
compréhension mutuelle, en lien avec les objectifs 
stratégiques à long terme.

ANNEXE 2. Recommandations et 
engagements de Trócaire pour 
renforcer la localisation
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2. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTENAIRES

Engagements/recommandations

C4C Renforcer les capacités opérationnelles 
et améliorer le soutien organisationnel : 
Nous nous engageons à soutenir les acteurs 
locaux dans le renforcement de leur système 
organisationnel, afin de les aider à optimiser leur 
rôle dans le déploiement de l’aide humanitaire. 
Nous nous engageons à financer les procédures 
administratives nécessaires. Pour attester de 
notre détermination à renforcer les capacités 
organisationnelles des acteurs, nous nous 
engageons à allouer les ressources requises par 
nos partenaires d’ici mai 2018.

CI En cas d’intervention humanitaire, l’engagement de la 
Confédération est de renforcer et de promouvoir les 
capacités et la viabilité des membres nationaux de 
Caritas. L’évaluation des capacités tient compte de la 
vision à long terme de l’organisation afin de planifier 
au-delà des besoins immédiats en termes de capacités 
permettant de participer à une réponse humanitaire. 
Un engagement en matière de renforcement des 
capacités figurera dans tout accord de partenariat 
entre MCI présents à l’échelle internationale ou 
nationale. En outre, au moins 2 % de chaque 
campagne d’urgence sera investi dans les capacités 
des membres du pays répondant à la crise humanitaire.

PqdA Travailler de façon stratégique avec les partenaires 
autour du renforcement des capacités 
organisationnelles et des méthodes de renforcement 
des capacités tout en étant au fait des efforts de 
renforcement des capacités effectués par d’autres 
bailleurs (détachements, soutien pluriannuel, etc.).

PqdA Développer un cadre permettant d’évaluer/
valoriser l’appui en matière de renforcement des 
capacités fourni par Trócaire aux partenaires.



26  |  Partenariats en pratique : les étapes de la localisation

A4H Travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires pour adopter, utiliser et effectuer le suivi 
de la Norme humanitaire fondamentale (NHF) 
afin d’améliorer la cohérence des standards et ainsi 
rehausser la qualité, la responsabilité, l’efficacité et 
l’efficience de la réponse humanitaire.

A4H Renforcer et perfectionner nos partenariats avec 
les organisations nationales pour programmer et 
fournir une aide humanitaire coordonnée et 
basée sur des principes.

PqdA Encourager et faciliter activement les échanges 
entre les bailleurs/partenaires internationaux de 
la même organisation locale afin de passer d’une 
approche axée sur les projets à une approche de 
renforcement institutionnel.

PqdA Appuyer et encourager l’apprentissage local et 
l’échange d’expériences et d’innovations entre 
les acteurs locaux ainsi qu’entre les acteurs 
locaux et internationaux.

CI Investir dans une capacité d’appoint : Investir 
dans une capacité de renfort au sein de la 
confédération est essentiel au renforcement des 
capacités, à la réputation et la reconnaissance 
des acteurs nationaux en tant qu’intervenants 
dans les situations de crise humanitaire. Compte 
tenu du besoin d’aide pour le renforcement des 
capacités d’appoint, notamment Sud-Sud, afin d’offrir 
une expertise technique pertinente en cas de crise 
humanitaire, les détachements effectués par les MCI 
appuyant les renforts seront reconnus et rémunérés.

PqdA Éviter les approches cycliques de court terme 
axées sur les projets qui n’aident pas vraiment 
les partenaires à renforcer leurs capacités 
opérationnelles et institutionnelles

3. FINANCEMENT ET RESSOURCES

Engagements/recommandations

C4C Introduire plus de transparence dans les 
versements effectués aux ONG locales et 
nationales des pays du Sud.

A4H Améliorer la transparence concernant les coûts totaux de 
l’intervention humanitaire, y compris les ressources que 
nous transférons à nos membres.

C4C ...Nous nous engageons à financer les 
procédures administratives nécessaires. 
Pour attester de notre détermination à 
renforcer les capacités organisationnelles, 
nous nous engageons à envoyer les 
financements requis à nos partenaires 
d’ici mai 2018. Nous publierons les 
pourcentages de notre budget humanitaire 
directement alloués à nos partenaires 
pour le renforcement de leurs capacités 
humanitaires d’ici mai 2018.

PqdA Renforcer la constitution de consortiums avec des 
partenaires locaux afin de leur fournir de nouvelles 
possibilités et approches de financement et mener des 
actions de plaidoyer auprès des bailleurs concernant la 
valeur de la contribution de chaque acteur au sein du 
consortium.

C4C Augmenter le financement direct 
accordé aux ONG des pays du Sud afin 
de soutenir l’action humanitaire : Nous 
nous engageons à ce qu’au moins 20% de 
notre propre financement soient transférés 
aux ONG des pays du Sud d’ici mai 2018. 
Nous nous engageons à présenter nos 
ONG partenaires à nos donateurs afin de 
leur permettre d’accéder elles-mêmes à 
leurs financements.

CI Accès au financement : Lorsqu’un membre Caritas 
national est bien placé pour accéder et recevoir un 
financement afin de soutenir une réponse humanitaire de 
grande qualité, d’autres membres de la confédération 
s’abstiendront de rivaliser ou de recevoir les fonds 
disponibles, comme les fonds communs ou les fonds 
mis à disposition par des bailleurs institutionnels 
présents dans le pays. En outre, les membres de la 
Confédération intensifieront leur collaboration avec 
les membres nationaux de Caritas afin de recevoir des 
financements directs de la part de bailleurs institutionnels.
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PqdA Revoir les stratégies de financement afin 
d’éviter d’entrer en concurrence avec les 
partenaires locaux auprès des mêmes 
sources de financement (CBPF, par ex.), 
et accorder la priorité aux possibilités de 
financement auxquelles les organisations 
locales n’ont pas directement accès.

CI Compte tenu de la nécessité de fonds pour couvrir 
les coûts indirects, promouvoir  le développement 
organisationnel et soutenir les engagements 
programmatiques à long terme, la Confédération 
s’engage à allouer au moins 5 % du budget 
du financement humanitaire aux coûts fixes/
administratifs encourus par les partenaires participant 
à la réponse humanitaire. Les MCI effectueront un 
travail de plaidoyer interne et externe à propos des 
besoins pratiques en financement des frais fixes. 
L’investissement du financement des frais fixes sera 
nécessaire pour renforcer les normes en matière de 
programmation, transparence et responsabilité globales de 
la programmation de l’aide humanitaire.

...En outre, au moins 2 % de chaque campagne d’urgence 
sera investi dans les capacités des membres du pays à 
répondre à une crise humanitaire.

PqdA Travailler avec les partenaires pour 
développer des stratégies de financement 
institutionnel comprenant l’analyse des 
coûts fixes minimum nécessaires en 
période de vaches maigres (entre 2 aides 
financières, par ex.).

PqdA Aider les partenaires recevant des financements indirects, 
en partenariat avec Trócaire, à planifier le renforcement 
des systèmes et des compétences qui les aideront 
progressivement à recevoir des subventions plus 
importantes et à gérer des niveaux de risque plus élevés.

PqdA Travailler avec des partenaires locaux 
afin qu’ils puissent recevoir des fonds 
spécifiquement destinés au renforcement 
de leurs capacités institutionnelles.

PqdA Analyser comment le renforcement des capacités pour 
aider les organisations à perdurer, peut être fourni dans 
le cadre de financement actuel, avec une attention toute 
particulière prêtée aux organisations dirigées par des 
femmes et à la promotion et la fidélisation des femmes au 
sein des ONG locales.

4. PAROLE ET INFLUENCE

Engagements/recommandations

C4C Nous nous engageons par le plaidoyer et 
l’influence politique auprès des bailleurs nord- 
américains et européens (y compris les bailleurs 
institutionnels, les fondations et le secteur privé) 
à les encourager à augmenter le pourcentage 
d’une année sur l’autre de leur financement 
humanitaire aux ONG des pays du Sud.

PqdA Travailler avec les partenaires afin de mener 
des actions de plaidoyer auprès des bailleurs 
pour encourager le financement pluriannuel 
dans des contextes spécifiques, notamment 
les situations prolongées se situant entre les 
domaines humanitaires et de développement.

C4C Mettre l’accent sur le rôle des acteurs locaux :  
Nous nous engageons à recommander à nos 
donateurs qu’ils fassent du recrutement d’acteurs 
humanitaires locaux un critère d’évaluation pour 
les partenariats et les appels à projets.

PqdA Trócaire doit incorporer à toutes ses activités  
de plaidoyer les engagements du Grand 
compromis visant à augmenter et à soutenir  
« les investissements pluriannuels » dans 
les capacités institutionnelles des intervenants 
locaux et nationaux grâce à la collaboration avec 
les partenaires du développement et l’intégration 
du renforcement des capacités aux accords de 
partenariat, qui est souvent oubliée au profit 
de l’engagement relatif à l’augmentation du 
financement direct.
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A4H Trócaire travaille avec les partenaires pour 
préconiser des mécanismes de financement 
plus efficaces, inclusifs et simplifiés visant à 
promouvoir des partenariats plus solides et un 
accès direct accru au financement humanitaire 
des ONG locales et nationales travaillant en 
première ligne.

PqdA Soutenir la coordination des ONG locales à des 
fins de renforcement de la société civile locale 
et d’établissement de relations stratégiques 
pour le plaidoyer en collaboration avec l’initiative 
Changement de pouvoir.

PqdA Trócaire devrait mener des activités de 
plaidoyer et soutenir activement l’intégration 
de partenaires locaux aux débats mondiaux 
sur la localisation ou organiser des échanges 
mondiaux à l’échelle locale afin d’assurer que les 
acteurs locaux soient capables de contribuer aux 
discussions et que leurs voix soient entendues 
et leurs défis reconnus et étudiés.

CI Coordination et représentation - Étant donné 
que la collaboration et la consultation accrues 
constituent des priorités toujours plus importantes 
pour la Confédération, les MCI nationaux seront 
encouragés à collaborer le plus possible avec 
les mécanismes de coordination à l’échelle 
nationale, régionale et locale. Reconnaissant 
que des obstacles peuvent exister, comme le 
financement, les capacités, les connaissances 
techniques et les barrières linguistiques, la 
Confédération collaborera afin d’appuyer 
et de promouvoir l’expertise et l’influence 
des membres nationaux en matière de 
coordination humanitaire.

PqdA Trócaire doit attirer l’attention à l’échelle 
nationale et dans les forums internationaux sur 
les risques associés à une localisation mal gérée 
au niveau mondial.

A4H Investir dans l’Humanité
Appuyer les partenaires nationaux afin 
qu’ils renforcent la collaboration en matière 
d’intervention humanitaire au sein du pays.

C4C Communications sur les partenariats à 
l’attention des médias et du public : tous 
nos communiqués extérieurs (internationaux et 
nationaux) devront promouvoir le rôle de nos 
partenaires du Sud et valoriser leur travail, ainsi 
que les intégrer en tant que porte-parole lorsque 
les conditions de sécurité le permettent.
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Photo de couverture : Les partenaires de 
Trócaire Mujeres transformando el mundo 
(MTM), Equipo de Estudios Comunitarios 
y Acción Psicosocial (ECAP) et la Unión 
Nacional de Mujeres Guatemaltecas 
(UNAMG) travaillent avec les femmes du 
cas Sepur Zarco au Guatemala.


