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UE et organisations confessionnelles –
développement et aide humanitaire

RÉSUMÉ
De par le monde, les organisations confessionnelles sont actives dans les domaines du
développement et de l’aide humanitaire. Leur caractère confessionnel peut revêtir
différents aspects (lien avec une organisation religieuse, financement, mandat ou
principaux bénéficiaires) et, collectivement, ces organisations sont d’importants
acteurs de terrain. Il n’existe pourtant aucune définition précise des organisations
confessionnelles, alors que, dans la pratique, il en existe de nombreuses formes
différentes, actives dans l’apport d’aide et d’aide au développement. En effet, les
organisations confessionnelles comptent parmi les principales ONG actives dans les
domaines du développement et de l’aide.
Au cours des vingt dernières années, les bailleurs de fonds au niveau national et
international ont cherché à mieux comprendre les organisations confessionnelles et à
mieux coopérer avec elles. La Banque mondiale et un certain nombre d’États membres
de l’Union ont élaboré des programmes et acquis une expertise dans ce domaine. L’une
des raisons expliquant l’intérêt croissant pour le travail des organisations
confessionnelles réside dans le fait que la confession en elle-même joue souvent un rôle
majeur au sein des sociétés bénéficiaires, et que le travail avec les chefs religieux de ces
communautés est souvent le moyen le plus efficace de faire parvenir l’aide à la
population locale.
L’Union européenne coopère également avec les organisations confessionnelles dans
le domaine du développement et de l’aide humanitaire par l’intermédiaire de différents
programmes avec la société civile et en matière de droits de l’homme. L’Union ne tient
cependant pas de statistiques précises, car le caractère confessionnel du bénéficiaire
ne figure pas parmi les critères de sélection des partenaires.
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Organisations confessionnelles: définition et action
Définition
Il est parfois difficile de donner, comme pour de nombreuses autres notions dans le
développement, une définition claire des organisations confessionnelles. Ces organisations
peuvent être actives dans les domaines du développement ou de l’aide humanitaire, ainsi que
dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de l’environnement.
Indépendantes des États, elles sont de trois types: des congrégations en relation avec des structures
physiques (c’est-à-dire des églises locales), des réseaux nationaux de congrégations, y compris les
dénominations nationales et leurs services sociaux affiliés, et les organisations religieuses non-
alignées ou indépendantes, distinctes des congrégations et des réseaux nationaux.
Elles peuvent travailler dans différents domaines: promotion d’un programme à caractère
religieux, fourniture de services, entretien d’un dialogue, activités de représentation, rôle
politique, prosélytisme, voire activités criminelles ou terroristes.
Parmi d’autres éléments d’une définition, on pourrait citer une référence à une foi dans leur mandat,
le soutien d’organisations religieuses, un conseil d’administration dont la composition est déterminée
par l’appartenance religieuse ou un processus décisionnel reposant sur les pratiques religieuses.
Les organisations confessionnelles peuvent être actives dans la collecte de fonds, ainsi que dans
leur distribution à d’autres ONG ou dans la fourniture d’une assistance sur le terrain. Certaines
d’entre elles, comme les organisations nordiques, faisaient par le passé principalement appel aux
églises locales pour la distribution de leur aide, mais elles s’appuient aujourd’hui de plus en plus
sur les ONG locales laïques et interconfessionnelles en raison de règles plus strictes relatives en
matière d’efficacité et du règlement financier de l’Union et d’autres bailleurs de fonds.

Exemples d’organisations confessionnelles
Certaines des plus importantes ONG humanitaires dans le domaine du développement ou de
l’aide humanitaire dans le monde sont des organisations confessionnelles.
- Caritas Internationalis, qui est liée à l’Église catholique, mobilise chaque année près de

5 milliards US$ pour ses actions dans 162 pays.
- Créé en 1957 par l’Aga Kahn, 49e imam héréditaire de la communauté musulmane chiite

ismaélienne, le réseau Aga Khan de développement (AKDN) consacre chaque année
environ 925 millions US$ à des activités de développement sans but lucratif. Ce sont ainsi
chaque année plus de 5 millions de personnes qui bénéficient de l’aide de l’AKDN dans le
domaine des soins de santé.

- ONG d’aide au développement chrétienne évangélique créée en 1950, World Vision
(WVI) est active dans 100 pays et l’ensemble de ses revenus (en espèces et en nature)
pour 2016 s’élevait à plus de 2,7 milliards US$.

Dans certains cas, il s’avère difficile de dissocier les différentes dimensions de leur action; le lien
entre l’aide d’urgence et les activités missionnaires a ainsi parfois été critiqué par les bénéficiaires.

Engagement international et national
Des décennies durant, les liens qu’entretenaient les bailleurs de fonds avec les religions et
communautés confessionnelles n’ont pas posé problème dans l’aide au développement du
monde occidental. Néanmoins, au cours des quinze dernières années, ils ont largement gagné en
importance, donnant lieu à un nombre croissant1 de conférences, de rapports et de stratégies de
grands bailleurs de fonds.
Une part importante de l’aide au développement est destinée à des régions où la religion
constitue une partie importante de la vie sociale et où la seule manière de faire parvenir l’aide à
la population locale est parfois de passer par les dirigeants religieux. À titre d’exemple, en Afrique,
la Banque mondiale a noué un dialogue, à travers le partenariat TerrAfrica, avec l’Alliance of
Religion and Conservation (ARC) afin de réhabiliter les terres et d’empêcher une aggravation de
la dégradation des sols. Elle a soutenu 27 groupes religieux – et un total potentiel de 184 millions
de personnes – en élaborant des plans à long terme pour la protection de l’environnement. Dans

https://www.huduser.gov/portal/publications/faithbased.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_ferris.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_ferris.pdf
http://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/AnnualReport16.pdf
http://www.akdn.org/about-us/his-highness-aga-khan
http://www.wvi.org/about-world-vision
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_ferris.pdf
https://www.dmru.org/fileadmin/Filer/Dokumenter/Religion_og_udvikling/DONOR_ENGAGEMENT_WITH_RELIGION.pdf.
http://terrafrica.org/
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/01/12/engaging-with-faith-groups-to-restore-land-in-africa.
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cette région, la moitié de l’ensemble des services d’aide et d’éducation sont apportés par les
organisations confessionnelles et les bailleurs de fonds internationaux doivent donc prendre en
considération le travail de ces organisations sur le terrain.
La Banque mondiale a engagé, à la fin des années 1970, les premières discussions informelles sur
la manière d’analyser les liens entre les religions et le développement, la religion étant reconnue
comme un facteur important dans les politiques de développement en 1995.2 Certains États
membres de l’Union, à l’instar du Royaume-Uni, ont rapidement suivi l’exemple de la Banque
Mondiale. En 2005, le ministère néerlandais des affaires étrangères a créé un 'forum de
connaissances pour les religions et les politiques de développement' afin d’associer les dirigeants
religieux et les organisations confessionnelles à l’examen des
politiques de développement. En 2006, le ministère britannique
du développement international (DFID) a commandé un
programme de recherche à cinq ans sur les religions et le
développement d’un montant de 3,5 millions de livres sterling.
En 2015, le ministère allemand de la coopération économique et
du développement a publié un rapport sur le rôle des religions
dans les politiques de développement de l’Allemagne. Certains
États membres, comme le Royaume-Uni, ont organisé des ateliers
spécifiques pour encourager les organisations humanitaires
confessionnelles islamiques à solliciter un financement en les
aidant à présenter leur dossier de demande, et ont mené une
réflexion sur la manière d’utiliser le potentiel des dons religieux.

Financement des organisations confessionnelles par l’Union
D’une part, l’Union s’engage de plus en plus dans la défense de la
liberté de religion ou de conviction, telle qu’elle est inscrite dans
les orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection
de la liberté de religion ou de conviction de 2013, et par la création,
en 2016, de la fonction d’envoyé spécial pour la promotion de la
liberté de religion ou de conviction en dehors de l’Union
européenne (Ján Figeľ, ancien commissaire européen, en place
depuis mai 2016). D’autre part, l’Union dispose d’une politique de
lutte contre la discrimination dans le choix de ses partenaires pour
la mise en œuvre de la politique de développement.
Programme thématique en faveur des organisations de la société
civile et des autorités locales
L’Union européenne n’accorde aucun traitement préférentiel aux ONG confessionnelles et
s’engage en faveur de la non-discrimination et des principes humanitaires. Au cours de la période
2007-2016, 263 contrats de subvention ont été signés avec des organisations confessionnelles
pour un montant de à 150 millions €, soit environ 9 % du montant total du programme
thématique en faveur des organisations de la société civile (OSC) et des autorités locales (AL).3

Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)
Créé en 2007, avec un budget total de plus de 1,3 milliards € pour la période 2014-2020, l’IEDDH
apporte principalement une aide aux organisations de la société civile dont les projets sont
sélectionnés à la suite d’appels à propositions. L’IEDDH est un instrument très souple et permet
à l’Union de soutenir un large éventail d’organisations, voire de particuliers, sur le terrain par un
financement direct ou indirect. En 2013, au moment de l’adoption des orientations de l’UE
relatives à la liberté de religion ou de conviction, l’IEDDH a publié pour la première fois un appel
mondial explicite sur la lutte contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, et
un nouvel appel mondial de ce type sera lancé à l’automne 2017.
Une liste non exhaustive de projets financés au titre de l’IEDDH pour la période 2007-2016 fait
ressortir environ 40 projets de la société civile en matière de liberté de religion ou de conviction,
principalement en Asie. La Commission européenne ne publie généralement pas de données

Exemple – projet d’une organisation
confessionnelle financé par l’UE au
Bangladesh
Mené par World Vision, le projet
'Establishing vulnerable peoples' rights
and access to social safety net
programmes' ('Établir les droits et
l'accès des personnes vulnérables aux
programmes de filet de sécurité
sociale') est mis en œuvre dans le cadre
du programme thématique en faveur
des organisations de la société civile et
des autorités locales, à la suite d’un
appel à propositions lancé par la
délégation de l’Union au Bangladesh.
Le projet a été lancé en 2016 pour une
durée de 48 mois (contribution de
l’Union: 1,2 million €). Il vise à
permettre aux organisations de la
société civile locales, autochtones, aux
autorités et à la population locales de
promouvoir l’accès des populations les
plus vulnérables aux programmes de
filet de sécurité sociale, en améliorant,
dans leur mise en œuvre, la
transparence et l’obligation de rendre
des comptes.

https://www.bmz.de/en/publications/topics/countries_regions/booklet_religions.pdf
http://www.religion-and-development.nl/about
https://www.dmru.org/fileadmin/Filer/Dokumenter/Religion_og_udvikling/DONOR_ENGAGEMENT_WITH_RELIGION.pdf.
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_flyer/flyer/booklet_religions.pdf
https://www.dmru.org/fileadmin/Filer/Dokumenter/Religion_og_udvikling/DONOR_ENGAGEMENT_WITH_RELIGION.pdf.
http://devinit.org/wp-content/uploads/2015/03/ONLINE-Zakat_report_V9a.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/special-envoy-jan-figel_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-envoy-jan-figel_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-envoy-jan-figel_en
https://ec.europa.eu/europeaid/multiannual-indicative-programme-civil-society-organisations-and-local-authorities-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/europeaid/multiannual-indicative-programme-civil-society-organisations-and-local-authorities-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
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précises sur la nature des bénéficiaires, car le caractère confessionnel de l’organisation ne figure
pas parmi les critères de sélection. Dès lors, même si des instruments en matière de relations
extérieures apportent un financement substantiel aux organisations de la société civile, il n’y a
pas de données systématiques sur l’orientation confessionnelle des organisations de la société
civile, et donc pas de chiffres aisément accessibles sur les financements alloués spécifiquement
aux organisations confessionnelles. En outre, certains projets sont considérés comme
confidentiels parce qu’ils sont mis en œuvre dans des contextes sensibles.
Dialogue plus large de l’Union européenne avec les organisations confessionnelles
Les organisations confessionnelles, qui font partie de la société civile au sens large, sont en outre
encouragées à introduire des demandes de fonds de l’Union. En 2016, la Commission a signé des
accords-cadres de partenariat (ACP) avec certaines organisations de la société civile à l’issue d’un
appel à propositions ouvert. L’une d’entre elles, la Coopération internationale pour le
développement et la solidarité Internationale (CIDSE, une alliance internationale des agences de
développement catholiques), figure parmi les 24 ONG et plateformes couvertes par l’accord-
cadre de partenariat avec la Commission.
En outre, il y a d’autres signes de l’intérêt de l’Union en faveur d’un dialogue sur le
développement avec des organisations confessionnelles: en 2017, une table ronde sur les
religions a été organisée pour la première fois pendant les Journées européennes du
développement et le prix Lorenzo Natali pour les médias de la Commission comportait une
catégorie sur la liberté de religion ou de conviction figurait. Un appel à propositions visant à
soutenir le dialogue interculturel et religieux a également été lancé dans le cadre de l’instrument
de coopération au développement (ICD).
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Notes
1 I. Swart et N. Elsabé, 'Religion and Development: The Rise of a Bibliography', HTS Teologiese Studies/Theological

Studies, 72 nº 4, 25 novembre 2016.
2 J.A. Rees, Religion in International Politics and Development: The World Bank and Faith Institutions, Edward Elgar

Publishing, 2011.
3 L’ensemble des statistiques utilisées dans ce document ont été aimablement mises à disposition par la Commission

européenne; ceci dit, elles sont incomplètes et reposent sur des échantillons non représentatifs, car l’Union ne
conserve aucune donnée sur le statut des organisations confessionnelles qu’elle soutient.
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