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Résumé :
L'aide au développement est un terme souvent utilisé au sein des Organisations Non Gouvernementales
(ONG) dans les actions qu'elles mènent sur le terrain avec la population locale et face aux bailleurs de
fonds. Un discours qui est trop peu remis en question. En effet, pourquoi développer ? Quel sens prend-t-il
dans le contexte local d’un projet de développement? Quelle est la nature de l'aide apportée, vers qui va-telle et dans quel but?
Dans ce travail et pour tenter de répondre à ces questions, je me baserai sur l’étude de cas d’une ONG locale et plus particulièrement une fondation au Sud du Chili où j'ai effectué un stage pendant 5 mois. Dans
un contexte historique, politique et économique difficile, les populations indigènes rurales sont les plus touchées et subissent des discriminations. La fondation a contribué à améliorer le quotidien de certaines
femmes de cette région, paysannes et d’origine indigène pour la plupart. Le projet de développement proposait des ateliers sur l’élaboration de textile indigènes et a fait de ces femmes de véritables artisanes, capables de fournir des pièces de qualité. Ces artisanes font partie d’une association qui travaille aujourd’hui
avec la fondation pour la commercialisation des pièces textiles élaborée par ces femmes sous le label du
commerce équitable.
Dans ce travail, je m'intéresserai à la relation que l'ONG entretient avec l’association de femmes artisanes
indigènes. En décortiquant tous les éléments de leur relation quotidienne de travail et les complexités qui
surgissent, je montrerai comment l’évolution de cette relation reflète les transformations des stratégies
d’aide de manière globale.
Nous verrons que dans le contexte actuel de manque de fonds du secteur transnational, les ONG mettent
en place différentes méthodes pour survivre. La fondation se concentre sur la vente des pièces artisanales,
mais ces changements qui entremêlent le commercial et l’aide, remettent en question la mission officielle
de l’ONG…
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