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Regards croisés sur dix ans d’aide 
Stéphane Boulc’h 
 
 
Quels événements ou tendances ont marqué la coopération ? Dès lors que cette 
dernière est forcément inscrite et emprunte des grands enjeux géopolitiques et 
économiques qui bousculent l’actualité, sur quoi se baser pour comprendre 
comment l’aide a évolué et ce vers quoi elle va ? 
 
Les conférences sur le réchauffement climatique de Varsovie à Cancun ? Le chapelet de 
sommets internationaux égrainés depuis la Déclaration de Paris (2005) en passant, par 
Accra, Busan et Istanbul pour établir les principes d’une aide ou/et d’un développement 
efficaces ? La publication en 2008 du rapport de l’Evaluation Internationale de Sciences 
et des Technologies Agricoles pour le Développement1, premier événement sur lequel 
plusieurs encore s’achopperont pour placer l’agroécologie au cœur des stratégies de 
lutte contre la pauvreté ? Celui de la Banque mondiale2 qui, la même année, reconnaît 
d’une main la centralité de l’agriculture familiale tandis que, qu’elle donne de l’autre aux 
pratiques d’accaparement des terres le regain de légitimité dont elles avaient besoin 
pour prendre l’ampleur désastreuse qu’elles ont connu depuis 3? La réforme du Comité 
de la Sécurité Alimentaire (CSA) en 2009 qui reconnaît aux Organisations de la Société 
Civile (OSC) le droit d’établir de manière autonome un mécanisme mondial pour la 
sécurité alimentaire 4  ? La flambée des prix alimentaires en 2007-2008 ? Celle, 
systémique, de l’économie mondiale dont nous subissons toujours les écueils ? Les crises 
alimentaires qui en ont découlé ? Les tièdes perspectives dessinées par RIO+20 (2012) ? 
L’élan du Sommet des Peuples qui, malgré les impasses auxquelles ont abouti les 
négociations entre les OSC et les autres partis réunis au Brésil, ravive l’intérêt pour 
l’Economie Sociale et Solidaire ? L’émulation autour des initiatives, souvent locales, de 
financement alternatif et des villes en transition… 
Plutôt que de choisir nous mêmes quels angles d’attaque privilégier, il nous a 
semblé  opportun de structurer cet article rétrospectif autour de la succession 
empirique de points de vue d’un échantillon de six témoins, professionnels et/ou 
militants du développement, six regards différents, six subjectivités sélectionnées en 
raison de leurs expériences du terrain et dont les parcours, les spécialisations ou les 
origines en font des porte-paroles décalés par rapport aux voix habituelles du paysage 
belge… 
 
Du transfert à l’acquisition de connaissances 
Patrick Develtere me reçoit dans son bureau de l’ACW5, la coupole flamande du 
Mouvement Ouvrier Chrétien, qu’il préside depuis 2010. Professeur à la Faculté de 

                                                        
1 En anglais l’IAASTD (www.agassessment-watch.org). 
2 siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Resources/French-version-WDR-
2008-July-7.pdf 
3 Notamment sous l’impulsion de la spéculation galopante auquel va donner lieu le 
développement des agrocarburants… 
4 Qui va devenir le MSC (www.csm4cfs.org). 
5 Algemeen Christelijk Werknemersverbond (www.acw.be).  

http://www.agassessment-watch.org/
http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Resources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Resources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf
http://www.csm4cfs.org/
http://www.acw.be/
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Sciences sociales de l’Université Catholique de Louvain, il a auparavant dirigé l’HIVA6 et 
Solidarité Mondiale7. 
Tandis que nous nous installons de part et d’autre de son imposante table de réunion, il 
me demande si j’ai lu son livre. Je dois admettre que non. Je ne le connais que par 
recensions interposées.  Une bonne part de notre entretien se référera à cet ouvrage8. 
Il commence par saluer le consensus dégagé par les Forums de Haut niveau. « Il a fallu 
50 ans pour y parvenir, mais les acteurs de la Coopération sont enfin d’accord sur ce qui 
constitue une approche efficace et de bon sens. » Pour lui, les rapports entre donateurs, 
bailleurs de fonds et bénéficiaires s’en trouvent améliorés dans la mesure où ils ne 
peuvent plus se rejeter mutuellement la responsabilité des erreurs ou des fautes 
commises. 
Cela dit, s’ils renforcent une reconnaissance commune entre une majorité de 
professionnels du développement, les principes qui cimentent ce consensus passent à 
côté d’évolutions déterminantes. La première concerne l’émergence ou l’affirmation 
accrue de « nouveaux9 » intervenants. 
« C’est une tendance qui se confirme dans les deux hémisphères et au niveau des quatre 
piliers. Et le phénomène est encore loin de s’achever. En Belgique, même si certains 
bénéficient déjà depuis quelque temps d’une certaine reconnaissance, ce n’est pas le cas 
d’une proportion non négligeable d’initiatives citoyennes de solidarité internationale. Il 
y en aurait plusieurs milliers en Belgique qui mobiliseraient autant de bénévoles que 
celles des ONG agrées par l’Etat fédéral. Et puisqu’on évoque les acteurs privés, il ne faut 
pas oublier les fondations et les entreprises, nationales ou internationales qui, elles 
aussi, s’impliquent de plus en plus. » 
« Pour ce qui concerne la coopération bilatérale directe, hormis la Coopération 
Technique Belge (CTB), la DGD et son ministère de tutelle, presque tous les ministères 
fédéraux sont aujourd’hui impliqués, sans compter la Banque nationale, la police, la 
sécurité sociale, etc. » 
« Sur le plan international, la Chine, la Turquie, les pays d’Europe de l’Est10,  l’Arabie 
Saoudite, Les émirats arabes, l’Afrique du Sud, la Malaisie, la Thaïlande et beaucoup 
d’autres Etats ont désormais investi le champs de l’Aide. Quant aux Nations unies, deux 
nouvelles agences au moins sont créées chaque année… »  
Non seulement tous ces acteurs ne sont pas conviés à intégrer l’Agenda de l’Efficacité, 
mais ils n’y sont pas intéressés car celui-ci entretient une conception de l’Aide 
demeurant articulée sur une analyse Nord-Sud qui perpétue les processus de transfert 
de compétences et de ressources tels que la coopération « classique » les a édifié dans 
ces premiers âges. 
« Mais le monde a changé, dit Patrick Develtere, en écartant les mains pour souligner 
l’évidence de ses propos. La question du développement s’est globalisée.  Elle requiert 
désormais des approches plus transversales et incluantes. » 

                                                        
6 Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (http://hiva.kuleuven.be).  
7 http://www.wereldsolidariteit.be  
8 (in collaboration with Hulb Huyse & Jan Van Ongevalle), How do We Help? The Free 
Market in Development Aid, Leuven University Press, 2012 
(http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3358). 
9 Certains, comme les mouvements mutualistes et syndicaux en sont des acteurs 
historiques.  
10 Pour lesquels c’est un acquis communautaire. 

http://hiva.kuleuven.be/
http://www.wereldsolidariteit.be/
http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3358
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« C’est le cas, par exemple, des programmes verticaux promus par l’ONU, qui sont très 
focalisés (la lutte contre le VIH, la malaria…) mais intègrent la participation de tous les 
acteurs concernés, privés ou publics, des institutions de recherche en passant par 
l’industrie, la société civile, jusqu’aux médias. » 
Les termes de la relation de coopération sont également en train de changer. La logique 
d’assistance cède le pas à celle d’une recherche d’intérêts réciproques. « Les pays dits 
émergents investissent dans un échange. Si la Turquie s’implique, par exemple, dans 
l’aide au développement d’un pays africain,  même dans des secteurs softs, c’est qu’elle 
est convaincue qu’à moyen ou long terme, cela lui rapportera. C’est évidemment pareil 
pour les entreprises commerciales. Et même si l’esprit est différent, les mouvements 
mutualistes et syndicaux ont aussi intérêt à établir des rapports Win Win. » 
A la question de savoir comment le partenaire Sud accueille cette mutation, le président 
de l’ACW commence par rappeler que personne au Sud n’a jamais été dupe du fait que la 
coopération n’était pas désintéressée. « Même si d’un côté, ils ont joué le jeu des Forums 
de Haut niveau, de l’autre, les pays en développement sont très contents de la 
diversification des coopérations. Ils l’encouragent même parce que chaque intervenant 
amène des compétences et des modalités de travail propres qui répondent à des 
nécessités différentes. Et à l’heure actuelle, rien ne dit que les nouveaux arrivés sont 
moins performants que les soi-disant experts du développement. » 
« Beaucoup d’ONG du Nord seraient surprises du nombre de relations parallèles 
qu’entretiennent leurs partenaires. Ils ont désormais davantage le choix. Ils attendent 
moins que le Nord leur dise ce dont ils ont besoin et comment il faut fonctionner. Ils font 
leurs propres analyses et choisissent dans l’offre disponible, qui peut le mieux les aider 
et dans les meilleurs termes. »  
Cette logique d’acquisition est stimulée par la multiplication des intervenants. Les 
acteurs dominants de la coopération commencent à en pressentir l’éventail de 
potentialités offert par des synergies plus ouvertes mais c’est encore timide. En 
Belgique, la MASMUT, plateforme Micro Assurance Santé et Mutuelles de Santé qui 
regroupe des représentants d'ONG, de mutualités, d'institutions de recherche et de la 
coopération belge au développement qui travaillent dans le champ de la protection 
sociale, n’a pratiquement aucun équivalent dans d’autres domaines. Le cadre de la 
politique d’aide n’est pas assez stimulant. 
« Aujourd’hui, l’USAID ne finance plus que des programmes multiacteurs. C’est la 
collaboration qui est financée, pas le programme. Dans la continuité de la recherche de 
cohérence et d’harmonisation dégagée par la Déclaration de Paris, la réforme du 
financement de la coopération belge encourage les synergies, mais dans un cadre  
normatif et une conception de l’aide arrêtés, peu propice à l’inclusion d’autres 
approches. »  
 
Un statu quo en ébullition  
François Doligez est un agroéconomiste responsable de programme à l’IRAM11 depuis 
pratiquement 20 ans. A deux reprises, il a dirigé ce bureau d’études international. C’est 
avec plaisir qu’il se prête à l’exercice. L’homme est consciencieux. Il a tenu à ce que je lui 
soumette mes questions à l’avance pour se préparer au rendez-vous téléphonique que 
nous avons convenu. 
Le regard qu’il porte sur les dix dernières années de la coopération se profile dans la 
continuité des grandes transformations engagées depuis la chute du Mur de Berlin. La 

                                                        
11 http://www.iram-fr.org 

http://www.iram-fr.org/
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fin de la guerre froide a affranchi la coopération de sa subordination aux blocs politico-
économiques antagonistes… 
« Il a fallu redéfinir la coopération, rappelle notre témoin. Mais sur quelle base ? En 
privilégiant quelles interdépendances ? En fonction de quels enjeux communs ? Sur 
quels biens publics mondiaux mobiliser désormais la solidarité ? » 
« Les rôles des structures engagées dans la coopération ont changé. Le début des années 
90 les confine dans une position d’opérateur délégué par l’aide publique au 
développement. Le nouvel objectif qu’il leur est assigné : renforcer les capacités des 
acteurs émergents dans les pays du Sud12 dans le contexte d’ajustement structurel qui 
marque cette période. Nous incombe à la fois un rôle d’appui technique et de contrôle de 
gestion délégué par les bailleurs de fonds. » 
Cela a bien sûr des conséquences sur l’évolution des relations de partenariat, avec les 
bailleurs d’une part, mais d’une façon plus générale, entre tous les intervenants de l’aide. 
Selon notre témoin, les bases des nouvelles relations demeurent d’autant plus difficiles à 
établir que l’incertitude globale qui a régné durant vingt ans est encore plus prégnante 
depuis les crises financières récentes et la remise en question du Consensus de 
Washington. 
« Le contexte est encore plus ouvert. Il n’y a plus de modèles de référence souhaités ou 
imposés. Plus aussi clairement du moins. Une partie de la réflexion se recentre 
notamment sur les politiques publiques. Les attentes exprimées à leur égard sont plus 
fortes mais aussi plus indéterminées. C’est déstabilisant lorsqu’il s’agit de discuter avec 
des partenaires du Sud sur la construction d’un modèle économique. Ainsi par exemple, 
l’IRAM accompagne en Tunisie une réflexion sur la réforme des associations de 
microcrédit. Les injonctions provenant des différents acteurs concernés, y compris au 
niveau des pouvoirs publics, sont contradictoires. Nous ne savons toujours pas si le 
modèle utilisé pour cette réforme sera celui de la microfinance commerciale privée, ou 
s’il s’articulera davantage avec l’économie sociale ou des politiques publiques. » Il est 
donc difficile de tirer des perspectives, de construire des processus.  
A ce contexte s’ajoute le fait que l’Aide au Pays en Développement (APD) est 
marginalisée par la globalisation financière. « Les flux de coopération sont devenus 
minoritaires face aux investissements directs étrangers, ceux des marchés financiers, 
des multinationales, ou encore ceux des migrants. Ces processus vont s’accentuer car de 
nombreux pays du Sud sont en voie de décollage économique. Quant aux flux 
migratoires, les questions démographiques13 laissent à penser qu’ils ne vont pas 
ralentir. Par ailleurs, depuis la crise de la Dette souveraine, les marges de manœuvre des 
budgets publics se réduisent. La part du financement privé, dans l’environnement global 
comme dans la construction de l’Aide, va sans doute se renforcer. Déjà, les discours 
envisagent de plus en plus les partenariats public-privé, les articulations entre 
développement durable et RSE des entreprises, etc. » 
Il commence à y avoir des risques de confusion des rôles entre public et privé, le 
premier tendant à adopter des références et des normes du second. 
« Autre conséquence : des stratégies opportunistes de captation par le privé, au nom du 
développement, de l’aide publique à travers des dons aux entreprises. Ces dernières 
réclament des subventions pour développer du social business au Sud. » 

                                                        
12 Surtout des acteurs associatifs et privés tels que des organisations de producteurs,  
des coopératives, des institutions de microfinance… 
13 Mais aussi climatiques (NDLR). 



 5 

Le secteur privé s’affirme également comme un acteur de la gouvernance ou de la 
diplomatie non étatique, en parallèle à l’altermondialisme. Y compris dans les dispositifs 
de gestion de l’APD.  
« On peut mentionner le cas du CGAP14, club d’agences de développement dans lequel 
sont regroupés, en plus des grandes ONG, de grands acteurs financiers tels que des fonds 
d’investissement. Son secrétariat est à la Banque mondiale. Il a pour fonction de 
capitaliser les bonnes pratiques en matière de microfinance. Ce type de dispositif 
partenarial hybride se situe dans la droite ligne de la Déclaration de Paris en ce sens 
qu’il permet d’améliorer la coordination entre les bailleurs. Mais on peut redouter que 
les agences publiques perdent de leur autonomie en fonction des acteurs privés qui y 
sont associés. Les Agences de développement s’y rallient d’autant plus volontiers que 
leurs gouvernements leur donnent de moins en moins de moyens. Ils y trouvent des 
opportunités d’activer des relais supplémentaires, d’obtenir des financements 
additionnels. Les financements et initiatives privées sont nécessaires, mais il faut 
s’interroger sur l’alignement que cela implique. » 
Ces phénomènes, la persistance du climat de flottement qui prévaut sur l’avenir 
financier et politique ont évidemment des répercussions sur la configuration des 
secteurs impliqués dans la solidarité internationale, au Nord comme au Sud. Les 
logiques de recomposition entraînent des remises en question identitaires. 
« En France, la critique de la coopération héritée de la « françafrique » connait un 
nouveau rebond au-delà du « cartiérisme 15», y compris de la part de courants 
« postcoloniaux », issus de la « diversité », des migrations. Dans le gouvernement 
Hollande, le ministère de la coopération est devenu celui du développement. 
Symboliquement, c’est très fort.”  
 
S’émanciper du principe de réalité  
Une fois n’est pas coutume, la connexion Internet est stable dans ce coin du Maroc où 
Marie-Jo Dugué réside. Notre conversation Skype ne sera pas interrompue.  
En 2006, cette consultante en formation, spécialisée dans l’implication des 
Organisations Paysannes (OP) dans les processus multiacteurs et le changement 
institutionnel, devient chercheur associé à l’ICRA.16  Auparavant, cette ingénieure 
agronome a régulièrement collaboré avec le CIRAD17 en Afrique ; jusqu’en 2003 où elle 
endosse la coordination du Centre International pour l’Education Permanente et 
l’Aménagement Concerté (CIEPAC). Cette organisation spécialisée dans le 
développement local regroupait des experts internationaux aspirant à un cadre de 
travail qui les exonérait d’enjeux institutionnels lourds. Elle dépose le bilan en 2010. 
Marie-Jo Dugué prendra appui sur les motifs qui ont précipité cette fin pour illustrer sa 
vision de la décennie écoulée. 
« Trois facteurs ont concomitamment concouru à la fin des activités du CIEPAC : d’abord, 
la France s’est progressivement désengagée des types d’interventions qui faisaient le 

                                                        
14 http://www.cgap.org  
15 Courant politique français de la fin des années 50 qui considérait que les colonies 
étaient davantage une charge qu’un profit (ndlr). 
16 Une institution de renforcement de capacités. Longtemps financée par un appui 
institutionnel de plusieurs pays européens (dont les Pays-Bas  et la France), elle est 
progressivement passée à un système plus classique de financement lié à des projets  
(www.icra-edu.org) .  
17 http://www.cirad.fr  

http://www.cgap.org/
file:///C:/Users/PCO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH2W0W48/(www.icra-edu.org
http://www.cirad.fr/
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cœur de notre activité ; ensuite, les Agri-agences sont montées en puissance et sont 
devenues des têtes de pont dans l’appui aux OP, ce qui a contribué à accroître la 
concurrence sur ce créneau alors que les moyens disponibles diminuaient; enfin, les 
crises alimentaires successives de la deuxième moitié des années 2000, puis la crise 
systémique de 2008 ont fini par imposer le principe de réalité, principe selon lequel, 
désormais, la seule manière d’œuvrer au développement c’est de créer de la richesse, 
donner aux gens l’occasion de gagner de l’argent. » 
 « Ce n’est pas foncièrement mauvais. La monétarisation et la libéralisation de 
l’agriculture sont des faits avec lesquels il faut aujourd’hui composer. Son financement 
est un problème majeur du développement18. Or, que constate-t-on : la pauvreté dans les 
campagnes ne se réduit pas. Les moyens d’autofinancement et les ressources propres 
des OP en sont pratiquement au même point qu’en 2000. Les solutions mises en œuvre, 
comme les prélèvements sur les marchés, buttent sur le fait que la masse des ruraux 
demeure très pauvre. » 
« C’est la même chose pour le microcrédit. Tel qu’il  été promu et développé, avec des 
taux d’intérêts exorbitants, il s’est révélé totalement inadapté et dérisoire par rapport 
aux besoins des paysans. »  
« Les institutions de microfinance essaient de diversifier leurs produits, des bailleurs 
commencent à se porter vers le nantissement de fonds de garantie. Avec les initiatives 
de type warrantage, on a privilégié l’appui aux gens souhaitant mettre le pied dans les 
circuits financiers « normaux ». Mais on n’avancera de façon déterminante que lorsque 
les banques accepteront de réellement se risquer en agriculture et lorsque les paysans 
du Sud se verront accorder des prêts à des taux préférentiels comparables à ceux dont 
ont longtemps bénéficié leurs confrères occidentaux. » 
« En attendant, de nombreux responsables politiques africains semblent prendre leur 
parti d’une agriculture à deux vitesses : l’une qui va progresser pour alimenter les 
exportations, l’autre qui servira à contenir l’exode rural. »  
A ses yeux, le regain d’intérêt pour l’économie sociale produit des effets encore trop 
marginaux pour être appréciés. Les expériences restent peu capitalisées. Il lui paraît 
difficile pour le moment d’entrevoir les perspectives qu’elles dégagent. Mais elle insiste : 
l’accent sur le technique et l’économique s’est fait au détriment du renforcement de 
capacités politiques et de l’appui institutionnel. 
« Des idées et des initiatives nouvelles finiront par émerger pour peu que des moyens 
soient mis sur la table. Mais l’argent n’est pas l’obstacle majeur. Il faut se donner des 
outils pour renforcer l’organisation et l’action collective. Or, d’une part l’essentiel des 
efforts de formation est tourné vers des compétences de gestion et de manipulation 
technique, mais d’autre part, quand des efforts sont consentis pour le renforcement du 
fonctionnement collectif, c’est avant tout autour d’enjeux économiques. »  
Cela à des répercussions à deux niveaux cruciaux pour les OP : celui de leur force de 
mobilisation et celui de la capacité de proposition. 
« Les OP elles-mêmes sont demandeuses d’appuis pragmatiques qui leur permettent de 
développer des services techniques en faveur de leurs membres. Mais pour développer 
ces services, mettre en pratique des solutions collectives, il faut parfois être en mesure 

                                                        
18 “Avant l’innovation technique, dit-elle, a propos de laquelle on glose beaucoup, mais 
pour la plupart des problèmes que rencontrent les paysans aujourd’hui, il existe déjà des 
solutions technique. Ce qui fit défaut, c’est leur accessibilité. Pour commencer, les 
paysans n’ont pas les moyens.” 
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d’influer sur les lois. Et c’est là qu’il existe un déficit de formation ainsi que de 
mécanismes qui leur permettraient de contribuer à la rédaction de ces lois. »  
A cela s’ajoute le fait qu’il devient nécessaire de lutter contre une désaffectation de plus 
en plus marquée des paysans envers l’action collective. 
« Les jeunes générations de paysans africains préfèrent s’investir dans des actions 
locales ou micro-locales à effets plus immédiats et sur lesquelles ils exercent un contrôle 
direct. Ils se sentent moins concernés par le travail réalisé par leurs leaders. Il faut dire 
aussi que, faute d’appuis appropriés, beaucoup d’OP ont dû renoncer à prendre le temps 
d’élaborer des réflexions issues de leurs bases, de mettre en place avec elles une 
communication horizontale et interactive. » 
« Pendant ce temps, certains politiciens s’étant rendus compte de la force politique que 
les OP avaient acquises au début des années 2000, ont fait tout leur possible pour saper 
leur influence, en particulier en plaçant des leaders à leur botte, en stimulant 
l’émergence de nouvelles formations, chaque fois plus spécialisées, de manière à 
émietter la parole paysanne, instrumentaliser les divergences d’intérêts... » 
Il devient donc de plus en plus difficile de constituer une représentation paysanne 
d’envergure nationale dont la légitimité soit reconnue. Cette désaffection, partiellement 
orchestrée, et cette crise de représentation ont une autre conséquence préjudiciable : les 
pépinières de leaders s’épuisent… 
« On demande aujourd’hui aux responsables paysans d’être en première ligne sur tous 
les fronts. Il faut qu’ils soient associés à toutes les décisions, qu’ils assistent à tous les 
événements, qu’ils multiplient les partenariats… Ils sont tout à fait capables de le faire. Si 
les dix dernières années ont été bénéfiques c’est bien sur le fait que le niveau de 
compétence des leaders s’est considérablement amélioré. Mais tandis que leurs 
responsabilités s’élargissaient et que les défis se multipliaient et gagnaient en 
complexité, le nombre des personnes capables, lui, est resté le même. Ils sont asphyxiés 
de charges. » 
Dans les pays où la décentralisation prend corps, il est permis de croire à un renouveau, 
mais, mis à part au Sénégal où le CNCR19 s’est doté d’une politique volontaire de 
formation de leaders à différentes échelles d’intervention, ailleurs la relève est très peu 
encouragée. » 
« Les OP ne sont pas seules responsables de cette situation. De plus en plus de voix se 
font entendre au Nord pour dénoncer les profiteurs et déplorer la déconnexion de la 
base. En partie, ce n’est pas faux. Mais il ne faut pas oublier que c’est la coopération qui a 
créé cette situation.  A partir du moment où les exigences de compétences sont lourdes, 
les élus sont forcément peu nombreux. Il est vrai que certains leaders d’OP sont peu 
enclins à céder leur place, mais même ceux qui souhaiteraient le faire, ne trouvent pas 
de remplaçants, quand leurs partenaires du Nord ne cherchent pas carrément à les en 
dissuader. »  
Selon Marie-Jo Dugué, en négligeant la citoyenneté paysanne, la coopération réduit la 
force de proposition et de revendication des ruraux, déjà fortement entamée par le fait 
que l’Aide néglige l’appui à la réflexion stratégique. 
« Il n’y a plus de temps pour ça. Il faut être réactif. Mais personne n’investit aujourd’hui 
dans la mise en œuvre de processus continus d’analyse et de positionnement. » 
 
Les acteurs traditionnels de la Coopération sont totalement largués 

                                                        
19 Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (www.cncr.org).  

http://www.cncr.org/
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« Vous pouvez citer mon nom, insiste Dominique Lesaffre lorsqu’il me livre son opinion. 
J’assume totalement ce que je viens de vous dire. » Le ton est donné. 
L’homme est un spécialiste du financement du monde rural. Il travaille notamment pour 
la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’investissement), une 
société anonyme qui se présente comme un investisseur social et solidaire dans les pays 
en développement20. Il est également président d’INAISE21, un réseau International 
d’organismes qui financent des projets sociaux et environnementaux. 
Bien que très occupé, Dominique Lesaffre se prête volontiers à l’exercice que je lui 
propose. « Mais il va falloir faire vite, me dit-il, lorsque je parviens enfin à le joindre. » 
Notre entretien est à l’avenant, concis, précis, abrupt aussi. Ce qu’il a à dire tient en peu 
de points. L’expression « bullet point » lui va comme un gant. 
« Ma première observation est que la Coopération Nord-Sud est devenue insupportable 
à cause de l’inflation de procédures prédéfinies par les acteurs du Nord. » 
La seconde évolution qu’il retient ensuite dans les dix ans qui viennent de s’écouler se 
rapporte à la réduction relative des flux de solidarité entre les deux hémisphères. « Il y a 
de plus en plus de bons projets à financer, ajoute-t-il, mais les montants de l’aide 
n’augmentent pas. » 
Son troisième constat est plus positif : « Les pays du Sud tentent de plus en plus de 
trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Le Mali en a donné une preuve 
flagrante en se dotant d’une institution de développement, la Banque malienne de 
solidarité22, qui est devenue le principal refinanceur du secteur de la microfinance et des 
projets économiques des OP. De plus en plus de choses se font localement par des 
acteurs locaux sans que les bailleurs de fonds internationaux aient le moindre mot à 
dire. » 
En corolaire, il salue l’émergence, dans les pays du Sud, de plus en plus d’acteurs fiables 
et solides qui manifestent une conscience plus nette des enjeux d’inclusion sociale et qui 
investissent la finance solidaire en voulant se libérer de l’assistance des riches. 
« Cela nous incite à revoir les paradigmes de la coopération. Il faut travailler à 
l’édification d’un monde plus juste, au plan global. Ce qui implique de s’engager dans nos 
sociétés civiles respectives tant au Nord qu’au Sud. »  
Malheureusement, la prise de conscience chez nous est insuffisante et ces réalités ne 
sont absolument pas intégrées dans les stratégies.  « Avec l’émergence d’acteurs 
étatiques nouveaux, des flux de coopération Sud-Sud se sont développés dont le Nord 
ignore tout. » 
Son propos est assez voisin de celui de Patrick De Veltere. « Aujourd’hui, une OP 
d’Afrique de l’Ouest peut trouver des solutions ailleurs qu’au sein des institutions 
engoncées dans des procédures bureaucratiques. Les producteurs vont là où ils trouvent 
les meilleurs solutions, c’est à dire plus dans la coopération traditionnelle. » 
« Après Serval, on a promis d’investir plus de trois milliards pour la reconstruction du 
Mali. Les effets concrets sont insignifiants. La coopération fonctionne sur elle-même, elle 
réunit des colloques internationaux, mais il n’y a aucune efficience. » 
 
 
Plaidoyer pour un nouveau souffle 

                                                        
20 www.sidi.fr  
21 International Association of Investors in the Social Economy (www.inaise.org). 
22 www.bms-sa.org  

http://www.sidi.fr/
http://www.inaise.org/
http://www.bms-sa.org/
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Les propos de Gautier Pirotte sont emprunts de la même amertume. «Je ne suis pas très 
optimiste, me confie-t-il, lorsque je finis par le dénicher dans son bureau perdu au fond 
des couloirs méandreux de la Faculté de Droit de l’Université de Liège. 
En tant que Socio-anthropologue du développement, il s’est fait une spécialité d’étudier 
l’implication de la société civile dans la solidarité internationale. Son témoignage porte 
davantage sur le contexte belgo-belge.  
« L’innovation est le mot le plus galvaudé de la Coopération, commence-t-il. La capacité 
d’innover est une des plus-value mises en avant pour légitimer l’action des ONG. Ces 
dernières sont confortées dans cette légitimité par un système d’agrément. Mais ce 
dernier tue l’innovation. Car depuis 1976, au fur et à mesure des modifications de 
modalités de certification puis de cofinancement, le secteur se renferme dans une 
posture défensive qui l’incite à réutiliser chaque fois les mêmes concepts, techniques et 
méthodes de manière à fermer le débat. »  
« La coopération fonctionne autour de buzzwords utilisés comme une marque de 
délimitation.  Maîtriser des concepts tels que la Cohérence, l’Appropriation, l’Efficacité, 
l’Approche droit, l’Approche Genre... est une manière de contrôler le champ pour 
affirmer sa légitimité mais aussi se démarquer des autres intervenants de la solidarité, 
en particulier des Initiatives Populaires de Solidarité Internationale (IPSI), taxées, par 
contraste, d’amateurisme. » 
Ces concepts ont la particularité d’évoluer sans cesse. Ils sont un horizon vers lequel on 
avance sans jamais l’atteindre. En ce sens, ils sont une garantie de pérennité. Issus de 
centres de recherche, de think tanks ou de bureaux d’étude connectés avec des bailleurs 
internationaux puissants, les buzzwords se diffusent d’autant plus vite qu’ils 
fonctionnent sur une logique d’ambiguïté fonctionnelle.  
« Ils n’ont jamais de définition claire et fermée. Les mots peuvent être pris dans des sens 
différents tant qu’ils conservent une connotation positive. Ils doivent être rassembleurs 
et fonctionnels parce que le système a besoin de consensus. On ne peut plus rassembler 
les gens autour d’une dénonciation marxiste du néocolonialisme, ni de la société de 
consommation de masse. Il faut des mot-valise qui permettent à la fois aux 
altermondialistes et aux tenants de l’ultra-libéralisme de s’y retrouver. » 
Une fois qu’on a adhéré, le seul débat encore possible porte sur des chiffres et des 
modalités d’action. Il se technicise, devient hyper-normé et, pour y accéder, il faut être 
un spécialiste ; spécialiste qui se définit par sa conformité aux normes. D’après l’analyse 
de Gautier Pirotte, c’est la professionnalisation et l’adhésion aux principes d’efficacité 
qui déterminent aujourd’hui la légitimité des ONG.  
« Auparavant, cette légitimité était issue d’une revendication de la Société civile, voire 
d’un mouvement social. Aujourd’hui, elle est technicienne, tirée de la maîtrise du terrain 
et des outils. » 
Ainsi donc, la coopération s’est coupée du citoyen, elle s’est dépopularisée. La 
disparition du débat politique est une tendance marquante de ces dix dernières années. 
« Sur le plan politique, les débats sur la récente réforme de la coopération ont été plutôt 
pauvres. La coopération est devenue totalement dépourvue d’enjeux pour nos 
politiciens qui ne l’investissent quasiment plus. Le Parlement lui-même en est 
déconnecté. Tout est discuté dans un cercle fermé qui rassemble le Cabinet, la DGD, la 
CTB et quelques grosses ONG et structures fédératives. » 
Les ONG ne communiquent pas assez sur l’idéologie qui motive leur engagement. Les 
informations diffusées vers le grand public sont redondantes et systématiques. On 
communique sur ceux qu’on aide, sur l’apport technique des problèmes à résoudre. La 
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finalité de cette communication est presque toujours la mobilisation autour d’un 
plaidoyer, d’une récolte de fonds, mais aucun débat n’est proposé. 
« Le bailleur fédéral, en raison de ses propres difficultés financières, a tout intérêt à 
réduire le nombre de ses interlocuteurs, mais il devient pourtant urgent d’imaginer un 
dispositif qui permette au secteur de se régénérer en incorporant de nouveaux acteurs, 
porteurs de nouvelles idées. Encourager les systèmes de coterie, comme c’est le cas 
actuellement, ne peut conduire qu’à la sclérose. » 
« Développer des collaborations avec des IPSI serait aussi un moyen de recréer du lien 
avec la population. Mais pour le moment, elles sont surtout perçues comme des 
instruments, des leviers. On ne leur reconnait pas réellement un statut de partenaire à 
part entière, impliqué dans la conception des stratégies, la gestion des ressources ou la 
maîtrise d’oeuvre... » 
 
Pour un retour au renforcement de la société civile 
Danny Singoma est le Directeur général du Centre National d’Appui au Développement 
et à la Participation Populaire (CENADEP)23, une ONG congolaise dont les objectifs sont 
de promouvoir les possibilités d’expression démocratique et de participation de la 
société civile ainsi que ses capacités d’auto-organisation sociale et économique.  
Comme de bien entendu, ce qu’il retient de la dernière décennie c’est l’amélioration de la 
participation de la société civile dans l’architecture de la coopération. Et de citer les 
succès récents qui lui viennent à l’esprit. 
« Elle a été très présente à Rio puis lors des négociations sur le Coton. Leur influence 
dans la signature des APE n’a cessé de s’affirmer... La Déclaration de Paris a ouvert des 
opportunités nouvelles en stipulant que les priorités de la Coopération devaient 
s’intégrer aux priorités nationales. Chaque pays élabore un plan de développement 
auquel les donateurs sont censés s’aligner. La Charte d’Istanbul affirme encore la 
complémentarité de l’action de la société civile qui a de surcroit sa place dans le 
Partenariat Mondial pour une coopération plus efficace telle que formulé à Busan… »   
Cela dit, tout en reconnaissant le fait que la société civile africaine peut désormais porter 
certaines questions nationales au niveau international et ainsi accroître la force et la 
portée de ses revendications, Danny Singoma regrette que les concepts et 
revendications de la société civile « internationalisée » restent encore largement 
inspirés par le Nord.  
« Le cadre général de l’aide lui-même impose des thématiques de travail. Si elle veut être 
soutenue, la société civile doit travailler sur les perspectives dégagées par les 
institutions et bailleurs internationaux, même s’ils ne sont pas perçus comme 
prioritaires du point de vue national. Ainsi, nous voudrions davantage investir le  
concept de justice climatique, mais l’aide internationale privilégie les adaptations au 
réchauffement climatique. Par exemple, encore, beaucoup d’agences implantées en RDC 
orientent leurs interventions sur la Bonne gouvernance. Mais si vous voulez intervenir 
dans ce cadre avec l’intention de préparer les futures élections, on vous répondra qu’il 
n’y a pas d’argent pour ça. » 
L’exercice des Programme Indicatif de Coopération (PIC) améliore incontestablement, la 
situation, mais nombres des choix stratégiques définis par la Coopération demeurent 
opaques. Ainsi, notre témoin de s’interroger sur les motivations qui ont prévalu aux 
choix des zones de concentration définies par la CTB. Sans faire de lien, et sans parler du 
fait que les Agences restent trop souvent encore soucieuses de ménager les pouvoirs en 

                                                        
23 www.cenadep.net  

http://www.cenadep.net/
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place, il remarque encore que plusieurs d’entre-elles donnent parfois l’impression de 
travailler pour le compte de leurs entreprises privées. 
« On presse les producteurs à se consacrer en priorité à telle ou telle culture, pour 
pourvoir aux besoins de grandes entreprises de transformation, sans parler de celles 
qui, en amont, procurent les intrants. Allant parfois jusqu’à les rendre dépendants, on 
place les paysans au service de filières exportatrices au détriment d’autres cultures plus 
intéressantes sur les marchés locaux. »  
La mise en œuvre des fonds n’est pas assez souvent confiée à des ONG locales.  
« Non seulement certaines Agences gèrent des fonds en provenances de bailleurs tiers, 
parmi lesquels des donateurs privés, mais des ONG internationales implantées dans le 
pays captent une part importante de l’aide et exercent ainsi une concurrence déloyale 
envers les organisations locales qui ont plus de mal à s’aligner sur les appels à 
propositions. Elles ne disposent pas des mêmes ressources pour faire valoir leurs 
compétences. » 
D’autant que la concurrence internationale ponctionne aussi des ressources humaines 
précieuses dans les ONG locales, lesquelles auraient plutôt besoin d’être renforcées… Au 
mieux, elles sont reléguées au rang de prestataires de service pour sous-traiter des 
volets de programmes conçus ailleurs et sans elles. Enfin, il ressort, qu’il est plus 
intéressant de travailler avec des ONG du Nord qui restent implantées dans leur pays 
qu’avec des ONG installées en RDC, qu’elles soient  internationales ou locales… 
« Cette situation affaiblie la capacité de revendication et de mobilisation de la société 
civile locale. Pour se conformer, les organisations locales se bureaucratisent, renforcent 
leur expertise thématique, mais sont dans l’incapacité de proposer des agendas qui leur 
soient propres et suffisamment concertés avec une base sociale. Ce ne sont pas des 
conditions compatibles avec l’implantation d’approches basées sur les droits telles que 
préconisées par les Sommet internationaux… » 
Danny Singoma rejoint Marie-Jo Dugué dans son constat de carence en matière d’appui 
institutionnel.  
« Ne sont financés que les ressources nécessaires à la réalisation de programmes ou 
d’actions données. Et on omet tous les autres besoins inhérents au fonctionnement du 
reste de l’organisation et qui sont pourtant primordiaux pour lui permettre d’exister et, 
a fortiori, de réaliser convenablement la part de mise en œuvre qui leur est confiée. » 
Danny Singoma insiste sur le fait que de telles pratiques fractionnent la société civile.  
« D’une part, les différentes organisations sont placées en situation de concurrences 
entre elles, mais des groupes se constituent autour de certains bailleurs ou partenaires. 
Il y a ceux qui travaillent essentiellement avec la Banque mondiale, ceux de l’UNICEF, du 
PNUD, de l’USAID, etc. L’équilibre interne des structures elles-mêmes est déstabilisé :  
leurs équipes fonctionnent à plusieurs vitesses, sur des régimes salariaux différents ; la 
multiplication des partenariats creusent des inégalités entre services, entre 
employés… » 
Chacun étant placé dans la situation de préserver son pré carré, la capacité de 
concertation ou de coordination des acteurs s’en trouve sévèrement neutralisée.  
« Il faudrait trouver le moyen d’instaurer des dispositifs de concertation autour de 
mouvements ou d’organisations. On a aussi davantage besoin d’initiatives comme 
l’Alliance AGRICONGO ou MASMUT qui sont concertées au Nord et proposer ici de 
manière à faciliter les rapprochements entre organisations locales.  
« D’ailleurs, conclut le président du CENADEP en se référant à ces deux initiatives belges, 
plus que les ONG locales, se sont aujourd’hui les syndicats et les mutuelles qui sont les 
plus à même de promouvoir et d’instaurer la démocratie et la participation populaire. »  
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Mise en perspective 
Ce bilan est évidemment aussi partiel que partial. Cependant, ces différents témoignages 
pointent des préoccupations récurrentes concernant la nécessité, pour les acteurs de LA 
Coopération internationale, de saisir davantage et plus vite les opportunités offertes par 
la multiplication ou la diversification DES coopérations.  
Il ne s’agit pas seulement de garder la main, de rester présent dans le panorama de 
l’aide. L’intérêt est aussi stratégique que politique. L’urgence ne se situe pas uniquement 
dans la nécessité d’améliorer la coordination et la rationalisation de l’aide telle que 
promues par les donateurs. La concertation et l’ouverture à des collaborations plus 
larges, selon des modalités diversifiées sont aussi des gages pour renforcer nos 
aptitudes à comprendre et maîtriser encore les rapports d’influences qui prévalent à la 
définition des politiques d’aide. Une maîtrise précieuse pour préserver – voire restaurer 
- des perspectives d’innovation et d’émancipation sociales qui semblent se perdre… 
Tous nos témoins appellent de leurs vœux le retour, au cœur des interventions, des 
enjeux d’inclusion sociale. Nous n’avons pas tout retranscrit de leurs propos, mais tous 
s’accordent à considérer que ces enjeux sont les mêmes partout. Ce qui les incitent à 
préconiser des logiques d’interventions achoppées sur les deux hémisphères. Ce qui non 
seulement est compatible avec les besoins de coordination des initiatives de 
coopération, mais aussi celui de renforcer de la cohésion la société civile internationale. 
Cela répond aussi au besoin jugé crucial par tous de repopulariser l’action et la 
revendication des organisations investies dans la coopération. 
Les ONG, mais à travers elles, tous les intervenants du développement, semblent 
appelées ici à reclarifier leur engagement en termes de vision du monde, pour se 
réaffirmer comme mouvements politiques. Les expertises indubitables qu’elles 
possèdent leur permettent de prétendre à la fonction de catalyseur de mobilisation. La 
légitimité accrue qu’elles en tireraient, les conforterait dans un rôle de chien de garde 
plus que jamais nécessaire dans la confrontation de plus en plus ardue des intérêts 
privés et collectifs qui fractionnent la solidarité internationale. Il faut des arbitres, des 
acteurs capables de veiller à ce que les équilibres Win Win soient vraiment équitables… 
dans ce monde prétendument expurgé de toute lutte et identité de classes. 


