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FINANCEMENTS 

action 
humanitaire 

Détournements de fonds 
Abus  

+ de transparence 
+ de responsabilité 
 

Respect des 
engagements 

+ de confiance 
+ d’implication 
réciproque 
 

Multiplicité 
d’acteurs 

+ d’innovation 
+ de créativité 
 

CONTEXTE 
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FINANCEMENTS 

action 
humanitaire 

3 types de gouvernance 



Problématique 

 
En quoi les différents types de gouvernance applicables à la relation 

ONG/bailleurs contribuent-ils à la performance de l’action 
publique? 
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Présentation en deux parties  
 
1/ Eclairage théorique sur la gouvernance verticale, la gouvernance 
partenariale et la gouvernance en réseau 
 
2/ Performance et type de gouvernance : regard critique 
 
Existe-t-il une performance applicable  à chaque type de gouvernance? 
Est-ce que la performance change lorsque la relation évolue? 
Est-ce que l’intérêt général est préservé pour chaque type de gouvernance? 
 
 
 



Eclairage théorique 

Gouvernance verticale Gouvernance 
partenariale 

Gouvernance 
horizontale 

Relation dominante 
Bailleur / ONG 

Relation équilibrée 
Bailleur = ONG 

Relation support 
Bailleur / ONG 

Prestation de service Partenariat cognitif Réseau 

Asymétrie d’informations 
Contrat 

Confiance  
Réciprocité 
Engagement 
Implication au-delà du 
contrat 

Entre soi/ « démocratie 
participative » 
Régulation par les pairs  
Logique de conventions 

Contrat Contrat moral Communauté de destin 
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Performance et gouvernance  

Gouvernance verticale Gouvernance 
partenariale 

Gouvernance 
horizontale 

Rendre des comptes aux 
pouvoirs publics sur 
l’utilisation des fonds 

Rendre des comptes aux 
pouvoirs publics sur 
l’utilité sociale de l’ONG  

Rendre des comptes sur 
la cohérence de l’action 
humanitaire entre ONG 
(légitimité) 

Dimension économique  
Meilleur contrôle des 
pouvoirs publics sur 
l’argent dépensé (audit, 
certification, clauses 
contractuelles) 

Engagement moral au 
delà des termes du 
contrat : engage la 
responsabilité sociétale 
de l’ONG 
Effet d’expérience 
(confiance) 

Regroupement des ONG 
en communauté de 
pratique / à l’image des 
écosystèmes permet aux 
pouvoirs publics de 
rayonner et d’exercer de 
l’influence dans les 
affaires extérieures 

Performance 
économique Performance sociale Performance politique 
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Conclusion 
Quel équilibre à trouver et quelles complémentarités entre les 

différentes formes de gouvernance pour une valorisation de la 
chaîne de valeur humanitaire ? 
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Gouvernance  
Verticale 
 
Collecte  
de fonds 

Gouvernance 
Partenariale 
 
Utilisation 
des fonds 
Innovation 
 

Gouvernance  
Horizontale 
 
Coordination de l’action 
Projet collaboratif 
 

Gouvernance  
Horizontale 
 
Atmosphère 
collaborative 
Innovation 
 

Chaîne de valeur humanitaire  

Pouvoirs publics 
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