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Éditorial 

Cinquante ans : un moment  
de nostalgie ? Certainement pas

Cette année, un grand nombre d’ONG belges de coopération au développement, 
dont SOS Faim, ont cinquante ans. La coopération au développement est un 
secteur en mutation profonde dans un monde qui bouge rapidement. Au moins 
deux tendances se dessinent. 

Une première tendance est liée à l’éclatement et à la multiplicité des acteurs 
qui fournissent de l’aide. Cette évolution concerne des acteurs publics tels que 
les États émergents de plus en plus actifs dans l’Aide publique au développe-
ment (APD), ainsi que les acteurs privés (ONG, fondations, entreprises) dont le 
volume d’aide atteint, voire dépasse, celui de l’APD. 

Une seconde tendance trouve son origine dans la multiplication et la diversi-
fication des défis auxquels la coopération internationale doit faire face : les 
luttes contre la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques, les crises 
alimentaires ou sanitaires, etc. L’ensemble de ces défis, conjugué à un accrois-
sement démographique important dans les prochaines années, va nécessiter des 
efforts financiers qui vont probablement être difficiles à expliquer aux contri-
buables des pays donateurs. Ceux-ci sont soumis à des restrictions budgétaires, 
en particulier dans l’Union européenne, qui reste néanmoins, pour l’instant, le 
premier financeur de l’aide. 

Ce monde qui bouge est marqué par la reconfiguration de l’APD. Les questions 
de politiques de développement s’inscrivent dans les questions économiques et 
financières globales et sont de plus en plus intégrées dans d’autres politiques 
dites de régulation, comme le commerce, l’agriculture, la sécurité, l’émigration.

Nous assistons probablement aux signes avant-coureurs de la fin de la coo-
pération au développement classique et à la naissance de nouvelles formes de 
coopération. 

Ces évolutions risquent d’avoir un impact important sur les ONG de dévelop-
pement. Celles-ci dépendent assez largement de l’APD pour le financement de 
leurs actions. Elles doivent également constater que les questions complexes 
de développement demandent des réponses multidimensionnelles impliquant 
différents types d’acteurs.

Durant la décennie écoulée, les ONG de développement traditionnelles ont été 
rejointes dans leurs combats par des milliers d’organisations de la société civile 
(OSC) qui occupent les espaces d’expression et d’initiatives citoyennes sur un 
plan mondial. Nous assistons à de nouveaux modes d’organisation des OSC, de 
nouvelles configurations d’acteurs qui deviennent « globaux », de nouveaux 
modes de mobilisations citoyennes (les réseaux sociaux) qui ne passent pas 
nécessairement par les ONG de développement. 

Dans ce contexte, les ONG de coopération au développement ne peuvent pas rester 
enracinées dans une forme de « nostalgie des temps anciens et heureux de l’aide ». 
Le futur des ONG n’est pas déterminé, ni figé. Plusieurs futurs sont possibles. Leur 
réalisation dépend certes des tendances lourdes des contextes dans lesquels elles 
évoluent mais aussi de la volonté de créer des points de rupture avec le passé.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait, Secrétaire	général	de	SOS	Faim-Belgique 

Freddy Destrait
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L’AA s’attaque alors à une série de poli-
tiques définies comme faussant la lo-
gique de marché : les politiques d’accès 
au marché (droits de douane, interdic-
tion ou quotas d’importation, prélève-
ments variables), celles de subvention 
aux exportations et celles de soutien 
agricole interne.

Afin d’imposer des obligations différen-
ciées en fonction du type de politiques de 
soutien agricole, ces dernières sont ran-
gées dans différentes « boîtes » par les 
règles de l’OMC : celles qui sont autori-
sées (boîte verte), celles qui doivent faire 
l’objet de restrictions (boîte orange) et 
celles qui sont strictement interdites 
(boîte rouge). Le critère sur lequel se base 
l’OMC pour catégoriser ces politiques est 
leur effet de distorsion sur les échanges. 

La solution 
 se trouve en définitive 

dans une réforme  
en profondeur  

du système mondial.

Afin de s’adapter à ces nouvelles règles, 
les pays développés qui subventionnaient 
leur agriculture n’ont dû réduire que de 
20 % leurs subventions ayant des effets 
de distorsion sur les échanges. Ils ont 
en outre progressivement réussi à faire 
passer ces subventions agricoles dans la 
« boîte verte » en les transformant en des 
aides découplées acceptées par l’OMC. 
En 2003, l’Union européenne entreprend 
ainsi une réforme de la Politique agricole 
commune (PAC) afin de délier les aides du 
prix ou de la quantité produite, les liant 
par ailleurs au nombre d’hectares de terre 
ou au nombre de têtes de bétails possé-
dés à un moment déterminé (en l’occur-
rence, entre 2000 et 2002). 

Mais, même découplées, les subventions 
agricoles de l’UE, comme celles des États-
Unis, continuent d’avoir des impacts 

Afin d’être en mesure d’assurer la sécu-
rité alimentaire de ses populations, le 
G33, un groupe de 46 pays en dévelop-
pement, a déposé une proposition lors 
de la conférence de Bali en vue de revoir 
les règles de l’OMC sur les subventions 
agricoles. Il s’agirait de permettre aux 
pays « en développement » de mener 
des politiques de stockage de produits 
alimentaires de base dans l’objectif de 
soutenir l’activité des petits producteurs 
et la consommation alimentaire des po-
pulations pauvres. Le G33 demande plus 
précisément une révision de l’Accord sur 
l’agriculture (AA) de l’OMC afin que ce 
type de politique de soutien soit inclus 
dans la « boîte verte ». Explications :

Politiques de soutien agricole :  
deux poids, deux mesures

L’agriculture a toujours tenu une place 
particulière dans les négociations sur 
le commerce international. Jusqu’à la 
création de l’OMC, les produits agri-
coles bénéficiaient d’une exemption aux 
règles du Gatt : barrières à l’importation 
et subventions à l’exportation restaient 
autorisées. Suite à la création de l’OMC, 
un Accord sur l’agriculture (AA) est éta-
bli en janvier 1995 et les produits agri-
coles se voient soumis aux mêmes prin-
cipes de dérégulation et de libération 
des marchés que le reste des produits. 

Analyse 

Conférence de Bali : 
L’agriculture au cœur des enjeux 

	 Un	article	de	Nathalie Janne d’Othée

L’agriculture était au cœur des négociations lors de la 9e confé-
rence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), à Bali, du 3 au 6 décembre 2013. Les discussions ont 
principalement tourné autour d’une proposition du groupe des 
pays « en développement », nommé le G33. Ce groupe plaide en 
faveur de politiques publiques de stockage dans le but d’assu-
rer la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres. Les 
grands exportateurs de produits agricoles comme l’Union euro-
péenne et les États-Unis ne voient pas forcément cette initiative 
d’un bon œil.

Nathalie Janne d’Othée

Chargée de recherche sur les 
questions d’alimentation,  
CNCD-11.11.11
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sur les marchés agricoles mondiaux. 
D’autant plus que les agricultures euro-
péennes et américaines sont beaucoup 
plus productives que les agricultures des 
pays en développement. Les productions 
excédentaires du Nord se déversent de ce 
fait sur les marchés du Sud à des prix hors 
concurrence, cassant les filières de pro-
duction locales.

Le G33 demande  
plus précisément  

une révision  
de l’Accord  

sur l’agriculture.

Soumis à l’austérité budgétaire suite 
à la crise de la dette des années 1980 
par le Fonds monétaire international et 
la Banque mondiale, les pays en déve-
loppement ont quant à eux pour la plu-
part subi des Programmes d’ajustement 
structurel visant la libéralisation et la 
privatisation, ainsi que le désinvestis-
sement de l’État. Dans le secteur agri-
cole, ces réformes ont poussé les États à 
réduire leurs subventions à l’agriculture 
vivrière, les encourageant à se spéciali-
ser dans des cultures d’exportation pour 
lesquelles ils ont des avantages com-
paratifs. Couplées aux règles imposées 
par l’OMC, ces réformes ont pour effet 
de rendre les pays du Sud de plus en plus 
dépendants du commerce international 
pour leur alimentation. Les pays en déve-
loppement n’ont par ailleurs accès qu’à 
des instruments de mesures tarifaires li-
mitées pour faire face aux aléas de mar-
chés de moins en moins prévisibles.

Proposition du G33 pour la sécurité alimen-
taire dans le cadre du « Paquet de Bali »
Durant la conférence ministérielle à Bali, 
l’Inde en tête a défendu la proposition du 
G33. L’Inde est en effet particulièrement 
concernée puisqu’elle s’est dotée d’une 
nouvelle loi sur la sécurité alimentaire en 
septembre 2013. Et le gouvernement indien 
ne peut se permettre de retirer son soutien 
aux populations les plus pauvres à quelques 
mois des élections prévues pour mai 2014. 

Sous les pressions des pays développés, 
l’Inde a néanmoins fini par accepter une 
« clause de paix » par laquelle les pays 
membres de l’OMC s’engagent à ne pas 

saisir l’Organe de règlement des diffé-
rends contre les politiques de soutien 
agricole et alimentaire existantes pour 
une période transitoire. Les contours de 
cet accord sont flous : est-il provisoire 
et donc seulement valable quatre ans 
comme le soutiennent beaucoup d’orga-
nisations de la société civile critiques 
vis-à-vis de l’OMC ou est-t-il intérimaire 
et donc prolongé tant qu’un accord défi-
nitif sur la proposition du G33 ne sera pas 
trouvé comme le soutient l’Inde ? L’ave-
nir le dira. Pour certains, l’Inde a par 
ailleurs trahi la cause du G33 puisqu’elle 
a accepté une clause de paix n’incluant 
que les programmes de sécurité alimen-
taire existants. De nombreux pays en dé-
veloppement ne possèdent pas encore ce 
genre de programme, et ne peuvent donc 
pas envisager de politique de soutien, du 
moins durant cette période intérimaire.

L’agriculture  
a toujours tenu  

une place particulière 
dans les négociations 

sur le commerce 
international. 

Un groupe de travail au sein de la Com-
mission agriculture de l’OMC devra tra-
vailler sur ces questions d’ici à la on-
zième Conférence ministérielle de 2017. 
Ce groupe subira sans nul doute les 
pressions de l’UE et des États-Unis qui 
craignent un démantèlement complet de 
l’Accord actuel sur l’agriculture dans le 
sens d’une souveraineté alimentaire ac-
crue des pays en développement, et donc 
d’un accès restreint à ces marchés pour 
leurs exportations.

La libéralisation des marchés  
ne peut assurer le droit à l’alimentation 
des populations 
Comme le soulignait déjà en 2009 le rap-
porteur spécial des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, 
le commerce international ne peut seul 
assurer la sécurité alimentaire des popu-
lations, et cela pour différentes raisons. 
La dépendance au commerce internatio-
nal rend en effet les populations des pays 
importateurs nets de denrées alimentaires 
dépendantes de la hausse des prix, et sur-
tout de leur volatilité qui s’est accrue ces 

dernières années du fait de l’afflux de 
spéculateurs sur les marchés agricoles. 
Elle contribue également à renforcer les 
sociétés transnationales au détriment des 
systèmes agroalimentaires nationaux, 
concentrant ainsi le pouvoir aux mains de 
quelques acteurs qui dictent leur loi sur 
les marchés agricoles mondiaux. Elle rend 
enfin l’ensemble du système peu durable 
puisqu’elle implique davantage de trans-
ports ainsi que des modes de production 
agricole ayant des impacts négatifs sur le 
changement climatique et sur la santé.

La solution se trouve en définitive dans 
une réforme en profondeur du système 
mondial du commerce sur les denrées 
agricoles. Cette réforme doit se baser sur 
le principe de souveraineté alimentaire, 
reconnaissant à chaque État le droit de 
déterminer ses propres politiques agri-
coles en vue de garantir la sécurité ali-
mentaire de sa population, tant que 
celles-ci ne portent pas préjudice à l’exer-
cice du même droit par les autres États. 

La souveraineté alimentaire n’exclut pas 
le commerce agricole, mais privilégie 
la production et la consommation lo-
cales et l’instauration de marchés agri-
coles régionaux. La sécurité alimentaire 
mondiale ne peut être assurée sans la 
protection et le réinvestissement dans 
l’agriculture familiale durable. C’est 
elle qui peut nourrir le monde, alors que 
des centaines de millions de paysans du 
Sud souffrent de pauvreté et de malnu-
trition suite à la concurrence des firmes 
transnationales agroalimentaires et aux 
règles défavorables du commerce agri-
cole mondial. 

Seuls 15 % de la production agricole 
mondiale circulent sur les marchés 
internationaux. Or, dans un système 
agricole mondialisé tel qu’il est conçu 
aujourd’hui, ce sont ces 15 % qui déter-
minent les prix agricoles dans le monde 
entier. Une relocalisation partielle des 
politiques agricoles et alimentaires est 
dès lors nécessaire pour privilégier les 
circuits courts et garantir durablement 
le droit à l’alimentation. 

Analyse 
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50 ANS DE SOS FAIM

Bilans et perspectives de la coo pération au développementDossier 

INTRODUCTION 

Regards croisés  
sur l’évolution de l’aide

SOS Faim-Belgique a 50 ans. L’histoire ne s’arrête pas. C’est 
une règle à laquelle l’évolution de la coopération ne déroge pas. 
Extraire un moment ou un événement particulier produit des 
images floues, forcément tronquées et peu susceptibles d’en 
traduire l’élan et la complexité ; des clichés, en somme. 

Bien sûr, il suffit de se choisir un bon fo-
cal, un prisme de lecture prédéterminé, 
un thème, un domaine de prédilection, 
un point de vue, une image du monde, qui 
facilitera l’analyse. Mais qui risque aussi 
d’amener les conclusions là où tout le 
monde les attend. On a déjà tellement écrit 
de rétrospectives sur la coopération…

Il y a dix ans, à l’occasion des 40 ans de 
SOS Faim-Belgique, Défis Sud publiait un 
dossier contenant de nombreuses infor-
mations historiques qu’il serait vain de 
répéter aujourd’hui. Le lecteur peut faci-
lement retrouver sur l’Internet l’article 
intitulé « SOS Faim, une petite idée qui a 
mûri - l’histoire de SOS Faim-Belgique », 
paru en 2004. Tout y est concernant les 
origines et les évolutions principales.

Six regards différents 
de professionnels et de 

militants  
du développement. 

Pour tisser le fil rouge de cette édition 
commémorative du demi-siècle de SOS 
Faim, le comité de rédaction a choisi d’évi-
ter toute redondance. Nous nous sommes 
donc d’abord demandé quels événements 
ou tendances avaient marqué la coopéra-
tion au développement ces dix dernières 
années ? Dès lors que cette coopération est 
forcément inscrite et empreinte des grands 
enjeux géopolitiques et économiques qui 

bousculent l’actualité, sur quoi se baser 
en particulier pour comprendre comment 
l’aide a évolué et ce vers quoi elle va ?

De nombreux moments mémorables - aux 
résultats parfois encourageants, parfois 
décevants - ont jalonné la décennie écou-
lée : les conférences sur le réchauffement 
climatique de Varsovie à Cancún - pour 
n’évoquer que celles-ci ; le chapelet de 
sommets internationaux qui s’est égrainé 
depuis la Déclaration de Paris (2005) en 
passant, par Accra, Busan et Istanbul, 
pour établir les principes d’une aide ou 
d’un développement efficaces, etc. 

Il nous est rapidement paru malaisé de 
choisir nous même quels angles d’attaque 
privilégier. Fallait-il se concentrer sur 
la réforme du Comité de la sécurité ali-
mentaire (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 
alimentaire1 ? Ou fallait-il reparler de la 
publication, en 2008, du rapport de l’Eva-
luation internationale de sciences et des 
technologies agricoles pour le dévelop-
pement2 (dénommé le rapport IAASTD, 
en anglais), premier événement sur les-
quels plusieurs se focaliseront pour placer 
l’agroécologie au cœur des stratégies de 
lutte contre la pauvreté ? Ou s’agissait-il 
encore de revenir sur ce fameux rapport de 
la Banque mondiale3 qui, la même année,  
d’une main reconnaissait la centralité de 
l’agriculture familiale et, de l’autre, don-
nait aux pratiques d’accaparement des 
terres le regain de légitimité dont elles 
avaient besoin pour prendre l’ampleur 
désastreuse qu’elles ont connue depuis4 ? 

1 : Qui va devenir le MSC (www.csm4cfs.org).
2 : www.agassessment-watch.org
3 : siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Re-
sources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf
4 : Notamment sous l’impulsion de la spéculation galopante 
auquel va donner lieu le développement des agrocarburants…

Stéphane Boulc’h 
Analyste et consultant indépendant

Pierre Coopman
Rédacteur en chef de Défis Sud

http://www.csm4cfs.org
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
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fait le point sur l’engagement de SOS Faim 
dans la microfinance en zones rurales. 
L’autre, de Virginie Pissoort, s’interroge 
sur l’évolution du travail politique de SOS 
Faim au travers de ses campagnes en fa-
veur de la souveraineté alimentaire.

Enfin, nous devons vous annoncer que 
le matériel récolté pour la préparation 
de ce dossier nous oblige de reporter la 
publication de plusieurs articles. Il s’agit 
surtout des interviews avec les parte-
naires de SOS Faim en Afrique et en Amé-
rique latine, que vous retrouverez dans 
une rubrique spéciale consacrée aux  
50 ans de SOS Faim, tout au long des pa-
rutions de la revue Défis Sud en 2014. 

La liste des faits marquants est trop 
longue : la flambée des prix alimentaires 
en 2007-2008 ; celle, systémique, de 
l’économie mondiale dont nous subissons 
toujours les écueils ; Les crises alimen-
taires qui en ont découlé ; les tièdes pers-
pectives dessinées par RIO+20 (2012), etc.

Plutôt que de choisir nous mêmes quels 
angles d’attaque privilégier, il nous a donc 
semblé opportun de structurer ce dossier 
rétrospectif autour de la succession em-
pirique des points de vue de six témoins, 
interviewés par Stéphane Boulc’h, ancien 
chargé d’études du Cota5 et désormais 
analyste et consultant indépendant. Six 

5 : www.cota.be 

regards différents de professionnels et 
militants du développement, six subjec-
tivités sélectionnées en raison de leur 
expérience propre du terrain et dont les 
parcours, les spécialisations ou les ori-
gines en font des porte-paroles décalés 
par rapport aux voix habituelles.

Afin de planter le décor, ces six témoi-
gnages sont précédés d’un article de 
Patrick Veillard, collaborateur de la revue 
Défis Sud depuis plusieurs années, qui 
esquisse des grandes lignes du passé et 
du futur de la coopération au développe-
ment. Pour conclure, à la fin du dossier, 
deux articles sont rédigés par des em-
ployés de SOS Faim. L’un, de Marc Mees, 

Quel avenir  
pour la coopération 
au développement ? 

La majorité de cet article se base 
sur la synthèse de Marta Ruiz 
« Quel avenir pour la coopération au 
développement ? »  
(décembre 2013, IEV).

Ne pas perdre le Sud !
Les 50 ans de SOS Faim sont l’occasion d’un flash-back sur les 
dernières décennies en matière de coopération au développe-
ment. Quelles en ont été les principales étapes ? Où en est-on 
aujourd’hui ? La coopération est-elle encore utile ? Si oui, quels 
doivent être ses principaux objectifs et domaines d’améliora-
tion ? Tentative d’esquisse dans cet article des grandes lignes 
passées et futures. 

à une féroce bataille d’influence sur les 
pays en développement (PED) – modèle 
social-démocrate vs. étatique commu-
niste – l’aide servant alors quasi unique-
ment d’outil de politique étrangère3. 

Premières étapes de la coopération

Au début des années 80, la crise de la 
dette du tiers-monde et les nombreuses 
dérives de l’APD (détournements, collu-
sion avec des régimes corrompus, etc.) 
entraînent l’apparition du nouveau 
paradigme néolibéral parmi les pays 
donateurs occidentaux. Sur la base du 
consensus de Washington, son principe 
est de chercher à favoriser au maximum 
la croissance économique des PED, via 
les forces du marché et l’allocation op-
timale des ressources, ce qui implique 
entre autres une forte réduction du rôle 
de l’État. La théorie sous-jacente est 
celle du « ruissellement » : la croissance 

sociétés humaines ? » N° spécial Antipodes ‘Le Développe-
ment’, série « outils pédagogiques ».
3 : Un certain nombre d’anciennes colonies tenteront de 
sortir de cette logique en rejoignant en 1955 le mouvement 
des non-alignés (nouvel ordre économique mondial), qui 
prônait entre autres une indépendance politique accrue, un 
commerce international favorable aux pays du Sud et une 
coopération Sud-Sud renforcée.

Même si elle a souvent été présentée 
comme neutre car technique et axée sur 
la modernisation des États issus de la 
décolonisation (infrastructures, écono-
mie, administration, éducation, etc.), 
l’aide publique au développement1 (APD) 
a toujours été fortement politisée, en 
particulier dans le contexte de guerre 
froide2. Les deux blocs s’y livrent alors 

1 : Pour des raisons historiques, le concept de référence 
majoritairement utilisé dès que l’on parle d’aide est l’APD 
des pays de l’OCDE. La définition correspondante, donnée 
par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, est la 
suivante : l’APD est constituée par les apports de ressource 
publics fournis aux pays en voie de développement listés 
comme bénéficiaires, dans un objectif de développement 
économique et assortis de conditions favorables.
2 : Bajoit G. Octobre 1997. « Sur le développement. Comment 
expliquer le “ dynamisme inégal de développement ” des 

Suite à la page suivante  

http://www.cota.be
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loppement), dans l’objectif plus ou moins 
avoué de diminuer les mouvements terro-
ristes ou migratoires post-conflit.

L’application des principes de la Décla-
ration de Paris est suivie à l’aide de fo-
rums de haut niveau, Accra en 2008 (voir 
encadré) et plus récemment Busan en 
2011. Même si dans le discours, l’agenda 
de l’efficacité de l’aide semble corres-
pondre à une approche plus « interna-
tionaliste » – c’est à dire plus technique, 
dépolitisée et « axée développement », 
afin de promouvoir la coopération et la 
stabilité internationale – dans les faits, 
il se heurte aux réalités de terrain, en 
premier lieu l’émergence d’une nouvelle 
forme de coopération Sud-Sud. 

De la coopération à un cadre  
de développement élargi
Le développement de la coopération 
Sud-Sud est sans doute la tendance la 
plus notable de ces dix dernières années 
dans le secteur, en lien avec l’apparition 
de nouveaux donateurs, majoritairement 
en provenance des pays émergents tels 
que les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud ). Avec eux, ce sont non 
seulement les sources de financement qui 
se diversifient mais aussi les approches. 
Au contraire de la plupart des bailleurs 
OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), les émer-
gents défendent des principes de béné-
fice mutuel et d’absence de condition-
nalité ou d’ingérence dans la politique 
nationale des pays partenaires. 

Plutôt que de parler de « coopération » , ils 
lui préfèrent d’ailleurs le terme de « par-
tenariat de développement » , une forme 
nouvelle et plus décomplexée de coopé-
ration où les deux types d’acteurs seraient 
en situation « win-win ». Dans les faits, 
la coopération Sud-Sud est fortement 
guidée par les intérêts géo stratégiques 
et économiques, en particulier l’appro-
visionnement en matières premières (ex. 
« Chinafrique »). Mais au final, il est indé-
niable que l’approche est plus horizontale 
et pragmatique que dans l’APD classique, 
les pays émergents intégrant générale-
ment leurs flux d’aide dans un cadre de 
financement plus large, qui inclut les flux 
commerciaux et d’investissements privés, 
le tout au service d’une stratégie de diver-
sification des avoirs et de prise de partici-
pation dans les économies extérieures. 

renforcement des capacités productives 
industrielles des PED, pourtant cruciales 
pour leur développement économique et 
leur indépendance financière sur le long 
terme. De plus, malgré certains résultats 
indéniables, les OMD n’ont pas été à la 
hauteur des changements planifiés, avec 
en particulier un fort accroissement des 
inégalités, entre pays mais aussi et sur-
tout en leur sein6.

Quel rôle  
la coopération  

peut-elle encore jouer ?

Avec la déclaration de Paris (2005), appa-
raît également l’agenda pour l’efficacité 
de l’aide. Cet agenda s’articule autour 
de cinq principes (voir encadré), dont le 
principal est l’appropriation des méca-
nismes d’aide par les pays bénéficiaires. 
Dans le contexte post 9/11, cet agenda 
intègre en outre un important volet sécu-
ritaire, à destination des États dits « fra-
giles » (pays n’ayant pas la capacité ou 
la volonté politique d’assurer leur déve-

6 : Une étude récente montre ainsi que la majorité de la pau-
vreté extrême dans le monde n’est pas localisée dans les PMA 
mais dans les pays à revenu intermédiaire. Voir ‘Center for 
Global Development. September 2012. Where Will the World’s 
Poor Live ? An Update on Global Poverty and the New Bottom 
Billion - Working Paper 305’.

entraînerait une réduction de la pauvreté 
en se répandant vers les couches sociales 
les plus pauvres. La réalité est toute 
autre, les programmes d’ajustement 
structurels (PAS) appliqués par les insti-
tutions internationales4 ayant échoué à 
jeter les bases d’un tissu économique du-
rable. Au contraire, ils ont le plus souvent 
creusé la dette, les inégalités et l’instabi-
lité sociale. La fin de la guerre froide en-
traîne au cours des années 90 une chute 
des budgets d’APD, en particulier pour les 
pays les moins avancés (PMA)5. 

Début du millénaire :  
lutte contre la pauvreté,  
efficacité et sécurité
Elle retrouve un attrait au début des 
années 2000, suite à la proclamation 
des Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD). Valorisant une 
approche pragmatique, ceux-ci tentent 
de constituer un cadre général pour 
l’ensemble des intervenants de l’aide, 
dans une lutte consensuelle contre la 
pauvreté. La priorité est donnée aux 
secteurs sociaux, en conséquence du 
désinvestissement massif provoqué par 
les PAS. Cela se fait au détriment du 

4 : Principalement le Fonds monétaire international (FMI), 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la Banque 
mondiale (BM).
5 : La Cnuced a évalué cette baisse de l’APD pour les PMA à 
45 % pendant la décennie 90. 

Agenda	international		
pour	l’efficacité	de	l’aide
Le	concept	d’efficacité	de	l’aide	a	été	formalisé	au	
niveau	international	en	2005	dans	la	Déclaration	
de	Paris,	autour	de	cinq	principes	:	

Le programme d’action 
d’Accra (2008) qui en 
découle engage les pays 
donateurs à la prévisibili-
té de leur aide (3 à 5 ans), 
l’utilisation des systèmes 
d’exécution nationaux 
pour acheminer l’aide, 
le déliement de l’aide 
de l’achat de biens ou 
services du pays donateur 
et l’abandon des condi-
tionnalités ‘prescriptives’ 
pour des conditions 
basées exclusivement sur 
les objectifs de développe-
ment du pays bénéficiaire.

> Gestion axée sur les 
résultats des acteurs et 
des programmes de déve-
loppement ; 

> Responsabilité mutuelle 
des partenaires des pro-
grammes d’aide, en vue 
d’assurer une reddition 
transparente des comptes 
entre bailleurs et pays 
bénéficiaires de l’aide. 

> Appropriation démo-
cratique des politiques 
de développement par 
les pays bénéficiaires de 
l’aide.

> Alignement de l’aide sur 
les stratégies des pays 
bénéficiaires ; 

> Harmonisation entre les 
différents bailleurs pré-
sents dans un même pays ;
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leurs, l’APD reste le canal le plus stable 
et prévisible pour combler les baisses de 
flux privés (plus volatils et procycliques) 
et pour atteindre les populations les plus 
vulnérables. 

La coopération  
Sud-Sud est fortement 
guidée par les intérêts 

géostratégiques  
et économiques.

Il est donc essentiel, au contraire, d’aug-
menter à la fois la quantité (respect de 
l’objectif de 0,7 % du RNB en 2015, enga-
gement pris en 2000 lors du lancement 
des OMD10) et la qualité de l’aide (dimi-
nution entre autres des formes d’aide 
dites « fantômes », qui représentent 
l’ensemble des moyens comptabilisés 
dans l’APD qui ne sont pas directement 
disponibles pour financer les programmes 
de développement - comme les frais ad-
ministratifs, les frais de consultance, les 
allégements de dette). 

10 : OECD. 2011. « Development Cooperation Report 2011 : 
50th Anniversary Edition. » OECD Publishing.

vironnementale. Face à l’urgence éco-
logique symbolisée par le changement 
climatique, les discussions autour du 
cadre de développement post-2015 de 
l’ONU convergent ainsi avec Rio+20, dans 
l’objectif de définir un agenda unique de 
développement durable8.

Principaux enjeux actuels
Dans ce nouveau cadre élargi, quel rôle 
la coopération proprement dite peut-
elle aujourd’hui encore jouer ? Il est clair 
qu’avec le passage de la crise financière 
à la crise économique puis budgétaire, 
l’aide connaît une cure d’amaigrisse-
ment quasi généralisée, qui la margi-
nalise d’autant par rapport aux autres 
flux financiers9. Doit-on pour autant la 
condamner ? La réponse est clairement 
non. Même si elle ne peut à elle seule 
conduire au développement, elle joue un 
important rôle de catalyseur en favori-
sant la stabilité politique, économique 
et sécuritaire de régions entières. Par ail-

8 : United Nations. 2013. A new global partnership : eradicate 
poverty and transform economies through sustainable 
development. The Report of the High-Level Panel of Eminent 
Persons on the Post-2015 Development Agenda. 
9 : À titre d’exemple, l’aide au développement atteignait en 2010 
selon l’OCDE 0,32 % du produit national brut (PNB) des pays 
donateurs, loin donc des engagements de 0,7 % pris en l’an 2000.

Cette nouvelle forme de coopération vient 
modifier le cadre mis en place par les do-
nateurs traditionnels, comme le symbolise 
l’utilisation à Busan du terme d’efficacité 
du développement plutôt qu’efficacité 
de l’aide. Ainsi, l’idée d’un large cadre de 
développement (et non plus seulement 
d’aide) se généralise, cadre caractérisé 
par l’apparition de nouveaux acteurs (ex. 
fondations du type Bill & Melinda Gates) 
et une frontière entre public et privé qui 
s’estompe. Le secteur privé y est ainsi 
intégré comme source essentielle de fi-
nancement, une évolution somme toute 
assez logique étant donné la diminution 
considérable de l’APD dans le total des 
flux financiers à destination des PED (70 % 
dans les années 70, à moins de 15 % au-
jourd’hui). Ce changement de paradigme 
se retrouve également dans les discours 
des décideurs, qui usent et abusent de 
concepts tels que partenariats public-
privé (PPP), aide au commerce, soutien à 
l’investissement7, etc.

Au-delà des acteurs et sources de fi-
nancement, l’élargissement concerne 
également les enjeux de durabilité en-

7 : EU Development Days 2013. http://eudevdays.eu/.

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.

Suite à la page suivante  

http://eudevdays.eu
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drait à plus de 1000 milliards de $US par an 
(60 % seraient liés à des pratiques d’éva-
sion fiscale des multinationales), à com-
parer avec les 90 milliards de $US d’APD 
envoyés en 2010. Une politique s’attaquant 
aux paradis fiscaux et aux pratiques abu-
sives des multinationales (ex. manipula-
tion des prix de transfert), constitue donc 
à n’en pas douter une priorité en termes de 
cohérence, la mobilisation des ressources 
domestiques (via un système fiscal pro-
gressif ainsi que l’épargne interne) restant 
le moyen le plus durable, prévisible et effi-
cace pour le financement du développe-
ment à long terme. 

Un article rédigé par Patrick Veillard 

(traités commerciaux déséquilibrés) ou 
environnementales (quotas européens 
en agrocarburants, entraînant dans le 
Sud accaparement de terres et insécurité 
alimentaire). De nombreux documents 
officiels ont défini ce principe de CPD, 
entre autres, un cadre OCDE ainsi que 
le Traité de Lisbonne au niveau de l’UE. 
Cette dernière a identifié en 2009 cinq 
domaines prioritaires sur lesquels assu-
rer la cohérence : sécurité alimentaire, 
changements climatiques, commerce et 
investissements, immigration et sécurité. 

Mais malgré cette formalisation, les pro-
grès restent très limités. Un chiffre illustre 
sans doute plus que tout autre ces incohé-
rences : les flux quittant de manière illicite 
le Sud, via des paradis fiscaux, équivau-

Un autre enjeu de taille est l’améliora-
tion de l’efficacité de l’aide. On l’a vu, un 
agenda a bien été mis en place, mais ses 
résultats restent pour l’instant extrême-
ment limités (seul un indicateur de l’agen-
da, sur un total de 12, a été atteint), la 
fragmentation entre pays donateurs (ou 
même entre agences au sein d’un même 
pays) restant en particulier la norme. 

Enfin, l’enjeu de la cohérence des poli-
tiques pour le développement (CPD) est 
sans doute le plus crucial, en particulier si 
l’on considère le cadre élargi évoqué plus 
haut. L’idée est ici d’éviter ou de diminuer 
les effets contre-productifs sur le déve-
loppement des politiques connexes telles 
que les politiques agricoles (subventions 
agricoles à l’exportation), commerciales 

Danny Singoma : Pour un retour  
au renforcement de la société civile

Ce que Danny Singoma retient de la dernière décennie, c’est 
l’amélioration de la participation des sociétés civiles à l’archi-
tecture de la coopération. Et de citer les succès récents qui lui 
viennent à l’esprit.

« Les sociétés civiles ont été très pré-
sentes à Rio, puis lors des négociations sur 
le coton. Leur influence dans la signature 
des APE n’a cessé de s’affirmer. La Décla-
ration 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 do-
nateurs sont censés s’aligner. La Charte 
d’Istanbul affirme encore la complé-
mentarité de l’action de la société civile, 
qui a, de surcroît, sa place dans le Parte-
nariat mondial pour une coopération plus 
efficace tel que formulé à Busan ».

Encore et toujours le Nord
Cela dit, tout en reconnaissant le fait que 
les sociétés civiles africaines peuvent 

désormais porter certaines questions 
nationales au niveau international et ainsi 
accroître la force et la portée de leurs re-
vendications, Danny Singoma regrette que 
les concepts et revendications y restent 
encore largement inspirés par le Nord. 

On a davantage besoin 
d’initiatives.

« 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 inves-
tir le concept de justice climatique, mais 
l’aide internationale privilégie les adapta-
tions au réchauffement climatique. Autre 
exemple, beaucoup d’agences implantées 
en RDC orientent leurs interventions sur 
la bonne gouvernance. Mais si vous voulez 

Danny Singoma 

Directeur général du Centre 
national d’appui au développement 
et à la participation populaire 
(Cenadep)1, une ONG congolaise 
dont les objectifs sont de 
promouvoir les possibilités 
d’expression démocratique et 
de participation de la société 
civile ainsi ses capacités 
d’auto-organisation sociale et 
économique.

1 : www.cenadep.net 

 

http://www.cenadep.net
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se constituent autour de certains bail-
leurs ou partenaires. Il y a ceux qui tra-
vaillent 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 diffé-
rents ; la multiplication des partenariats 
creuse 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 neutra-
lisée. 

« 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 
(plateforme Micro Assurance Santé et 
Mutuelles de Santé) de manière à faciliter 
les rapprochements entre organisations 
locales. »

« D’ailleurs, conclut le président du Ce-
nadep en se référant à ces deux initia-
tives belges, plus que les ONG locales, ce 
sont aujourd’hui les syndicats et les mu-
tuelles qui sont les plus à même de pro-
mouvoir et d’instaurer la démocratie et la 
participation populaire. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

conçus ailleurs et sans elles. Enfin, il 
ressort qu’il est plus intéressant de tra-
vailler 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 affaiblit la capacité de 
revendication et de mobilisation de la so-
ciété 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 suf-
fisamment concertés avec une base so-
ciale. Ce ne sont pas des conditions com-
patibles avec l’implantation d’approches 
basées sur les droits telles que préconisées 
par les sommets internationaux ».

Danny Singoma critique les carences en 
matière d’appui institutionnel. « Ne sont 
financées 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 lui est confiée. »

Danny Singoma insiste sur le fait que de 
telles pratiques fractionnent la société 
civile. « D’une part, les différentes orga-
nisations sont placées en situation de 
concurrence entre elles, mais des groupes 

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. »

La mise en place des Programmes indica-
tif de coopération (PIC) améliore incon-
testablement la situation, mais nombre 
des choix stratégiques définis par la 
coopération demeurent opaques. Danny 
Singoma s’interroge sur les motivations 
qui ont prévalu aux choix des zones de 
concentration définies par la CTB (Coo-
pération technique belge). Sans faire de 
lien, et sans parler du fait que les Agences 
restent trop souvent soucieuses de ména-
ger les pouvoirs en place, il remarque en-
core que plusieurs d’entre elles donnent 
parfois l’impression de travailler pour le 
compte de leurs entreprises privées.

Les revendications 
restent encore largement 

inspirées par le Nord.

« On presse les producteurs de se consa-
crer en priorité à telle ou telle culture, 
pour pourvoir aux besoins de grandes 
entreprises de transformation, sans par-
ler 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 détri-
ment d’autres cultures plus intéressantes 
sur les marchés locaux. » 

Les ONG locales phagocytées ?
La mise en œuvre des fonds n’est pas 
assez souvent confiée à des ONG locales. 
« Non seulement certaines Agences 
gèrent des fonds en provenance de bail-
leurs 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 organisa-
tions locales qui ont plus de mal à s’ali-
gner sur les appels à propositions. Elles ne 
disposent pas des mêmes ressources pour 
faire valoir leurs compétences. »

D’autant que la concurrence internatio-
nale ponctionne aussi des ressources hu-
maines 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 

Photographie de François Cajot – SOS Faim. République démocratique du Congo 2009.
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Patrick Develtere : Transférer  
l’acquisition de connaissances

Selon Patrick Develtere, « il a fallu 50 ans pour que les acteurs 
de la Coopération soient 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 mu-
tuellement la responsabilité des erreurs ou des fautes commises.

Une bonne part de l’entretien se réfère 
au récent ouvrage de Patrick Devel-
tere How do We Help ? The Free Market in 
Development Aid. On y constate qu’une 
majorité de professionnels du dévelop-
pement son arrivés à un consensus. Cela 
dit, s’ils renforcent une reconnaissance 
commune, les principes qui cimentent ce 
consensus passent à côté d’évolutions 
déterminantes. La première concerne 
l’émergence ou l’affirmation accrue de 
« nouveaux4 » intervenants.

« C’est une tendance qui se confirme dans 
les deux hémisphères. Et le phénomène 
est encore loin de s’achever. En Belgique, 
même si certains bénéficient déjà depuis 
quelque temps d’une certaine reconnais-
sance, 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 mobili-
seraient autant de bénévoles que celles 
des ONG agréées par l’État fédéral. Et 
puisqu’on évoque les acteurs privés, il 
ne faut pas oublier les fondations et les 
entreprises, nationales ou internatio-
nales, qui elles aussi s’impliquent de plus 
en plus. »

« Pour ce qui concerne la coopération 
bilatérale directe, hormis la Coopéra-
tion technique belge (CTB), la DGD et son 
ministère de tutelle, presque tous les mi-
nistères fédéraux sont aujourd’hui impli-
qués, sans compter la Banque nationale, 
la police, la Sécurité sociale, etc. »

4 : Certains, comme les mouvements mutualistes et 
syndicaux en sont des acteurs historiques. 

« Sur le plan international, la Chine, la 
Turquie, les pays d’Europe de l’Est5, l’Ara-
bie Saoudite, les émirats arabes, l’Afrique 
du Sud, la Malaisie, la Thaïlande et beau-
coup d’autres États ont désormais investi 
les champs de l’Aide. Quant aux Nations 
unies, deux nouvelles agences au moins 
sont créées chaque année ». 

Le monde a changé
Non seulement tous ces acteurs ne sont 
pas conviés à intégrer l’Agenda de l’effi-
cacité, 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 pro-
cessus de transfert de compétences et 
de ressources tels que la coopération 
« classique » les a édifiées dans ses pre-
miers âges.

Ils attendent 
moins que le Nord  
leur dise ce dont  

ils ont besoin.

« Mais le monde a changé, dit Patrick 
Develtere, la question du développement 
s’est globalisée. Elle requiert désormais 
des approches plus transversales et in-
cluantes. »

« C’est le cas, par exemple, des pro-
grammes verticaux promus par l’ONU, qui 
sont très focalisés (la lutte contre le VIH, 
la malaria) mais intègrent la participa-
tion de tous les acteurs concernés, privés 
ou publics, des institutions de recherche 
en passant par l’industrie, la société ci-
vile, 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 

5 : Pour lesquels c’est un acquis communautaire.

Patrick Develtere

Président de l’ACW1, la coupole 
flamande du Mouvement 
ouvrier chrétien. Professeur à la 
Faculté de sciences sociales de 
l’Université catholique de Leuven, 
il a auparavant dirigé le centre 
de recherches Hiva2 et l’ONG 
Wereldsolidariteit3. 

1 : Algemeen Christelijk Werknemersverbond  
(www.acw.be). 
2 : Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
(http://hiva.kuleuven.be). 
3 : http://www.wereldsolidariteit.be 

http://www.acw.be
http://hiva.kuleuven.be
http://www.wereldsolidariteit.be
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Assurance Santé et Mutuelles de Santé 
qui regroupe des représentants d’ONG, de 
mutualités, d’institutions de recherche 
et de la coopération belge au développe-
ment qui travaillent dans le champ de la 
protection sociale, n’a pratiquement au-
cun 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’harmonisa-
tion dégagée par la Déclaration de Paris, 
la réforme du financement de la coopéra-
tion belge encourage les synergies, mais 
dans un cadre normatif et une conception 
de l’aide arrêtés, peu propices à l’inclu-
sion d’autres approches. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

travail propres qui répondent à 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 sur-
prises 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 ana-
lyses et choisissent dans l’offre dispo-
nible, 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 coopéra-
tion commencent à pressentir l’éventail 
de potentialités offert par des synergies 
plus ouvertes mais c’est encore timide. 
En Belgique, la Masmut, plateforme Micro 

dans un échange. Si la Turquie s’implique 
dans l’aide au développement d’un pays 
africain, même dans des secteurs soft, 
c’est qu’elle est convaincue qu’à moyen 
ou à long terme, cela lui rapportera. C’est 
évidemment pareil pour les entreprises 
commerciales. Et même si l’esprit est dif-
férent, les mouvements mutualistes et 
syndicaux ont aussi intérêt à établir des 
rapports win-win. »

Personne n’est dupe
À la question de savoir comment le par-
tenaire Sud accueille cette mutation, le 
président de l’ACW commence par rap-
peler 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 

François Doligez :  
Un statu quo en ébullition

Le regard de François Doligez sur les dix dernières années de la 
coopération se profile dans la continuité des grandes transfor-
mations engagées depuis la chute du mur de Berlin. La période 
qui a suivi aura affranchi la coopération de sa subordination aux 
blocs politico-économiques antagonistes.

« Il a fallu redéfinir la coopération. Mais sur 
quelle base ? En privilégiant quelles inter-
dépendances ? En fonction de quels enjeux 
communs ? Sur quels biens publics mon-
diaux 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 (APD). Le nouvel ob-

jectif qui leur est assigné : renforcer les 
capacités des acteurs émergents dans les 
pays du Sud1 dans le contexte d’ajuste-
ment structurel qui marque cette période. 
Nous incombent à la fois un rôle d’appui 
technique et celui de contrôle de gestion 
délégué par les bailleurs de fonds. »

Références moins claires
Cela a bien sûr des conséquences sur l’évo-
lution des relations de partenariat, avec 
les bailleurs d’une part, mais d’une façon 
plus générale, entre tous les intervenants 
de l’aide. Selon François Doligez, les bases 
des nouvelles relations demeurent d’au-
tant plus difficiles à établir que l’incerti-
tude globale qui a régné durant vingt ans 

1 : Surtout des acteurs associatifs et privés tels que des 
organisations de producteurs, des coopératives, des institu-
tions de microfinance…

François Doligez 

Agroéconomiste responsable  
de programme à l’Iram  
(www.iram-fr.org) depuis 
pratiquement 20 ans. 

Suite à la page suivante  

www.iram
-fr.org
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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 gouver-
nements leur donnent de moins en moins 
de moyens. Elles y trouvent des opportu-
nités d’activer des relais supplémentaires, 
d’obtenir des financements additionnels. 
Les financements et initiatives privés sont 
nécessaires, mais il faut s’interroger sur 
l’alignement que cela implique. »

Ces phénomènes, et la persistance du cli-
mat 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 ” connaît un 
nouveau rebond au-delà du “ cartié-
risme4”, 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. Sym-
boliquement, c’est très fort. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

4 : Courant politique français de la fin des années 50 qui 
considérait que les colonies étaient davantage une charge 
qu’un profit (NDLR).

Confusion des rôles
Il commence à y avoir des risques de 
confusion des rôles entre public et privé, 
le premier tendant à adopter des réfé-
rences et des normes du second.

« Autre conséquence : des stratégies op-
portunistes 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. »

Le secteur privé s’affirme également 
comme un acteur de la gouvernance ou 
de la diplomatie non étatique, en paral-
lèle à l’altermondialisme, y compris dans 
les dispositifs de gestion de l’APD. 

« On peut mentionner le cas du CGAP3, 
un 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 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 

3 : http://www.cgap.org 

est encore plus prégnante depuis les crises 
financières récentes et la remise en ques-
tion du Consensus de Washington.

« Le contexte est encore plus ouvert. 
Il n’y a plus de modèles de référence 
souhaités ou imposés. Plus aussi clai-
rement, 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 discu-
ter 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 injonc-
tions provenant des différents acteurs 
concernés, y compris au niveau des pou-
voirs publics, sont contradictoires. Nous 
ne savons toujours pas si le modèle uti-
lisé 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 perspec-
tives, de construire des processus. 

Il a fallu redéfinir  
la coopération.

À ce contexte s’ajoute le fait que l’Aide 
publique au développement est margi-
nalisée par la globalisation financière. 
« Les flux de coopération sont devenus 
minoritaires face aux investissements 
directs étrangers, ceux des marchés fi-
nanciers, 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 ques-
tions démographiques2 laissent à penser 
qu’ils ne vont par ralentir. Par ailleurs, 
depuis la crise de la dette souveraine, 
les marges de manœuvre des budgets 
publics se réduisent. La part du finance-
ment privé, dans l’environnement global 
comme dans la construction de l’aide, 
va sans doute se renforcer. Déjà, les dis-
cours envisagent de plus en plus les par-
tenariats public-privé, les articulations 
entre développement durable et RSE des 
entreprises, etc. »

2 : Mais aussi climatiques (NDLR).

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.
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Marie-Jo Dugué :  
S’émanciper du principe de réalité

Le Ciepac était une organisation spécialisée dans le développe-
ment local qui regroupait des experts internationaux aspirant 
à un cadre de travail qui les exonérait d’enjeux institutionnels 
lourds. Elle a déposé le bilan en 2010. Marie-Jo Dugué prend 
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 cœur de notre activité ; 
ensuite, les “agri-agences” sont mon-
tées 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 an-
nées 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’agri-
culture sont des faits avec lesquels il faut 
aujourd’hui composer. Son financement est 
un problème majeur du développement3. 
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. »

3 : “Avant l’innovation technique, à propos de 
laquelle on glose beaucoup. Mais pour la plupart des 
problèmes que rencontrent les paysans aujourd’hui, 
il existe déjà des solutions techniques. Ce qui fait 
défaut, c’est leur accessibilité. Pour commencer, les 
paysans n’ont pas les moyens.”

« C’est la même chose pour le microcré-
dit. 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 es-
saient 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. »

On demande aujourd’hui 
aux responsables paysans 
d’être en première ligne.

« En attendant, de nombreux respon-
sables 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. » 

Quels types de compétences ? 
Aux yeux de Marie-Jo Dugué, 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 perspec-
tives qu’elles dégagent. Mais elle insiste : 
l’accent sur la technique et l’économique 
s’est fait au détriment du renforcement 
de capacités politiques et de l’appui ins-
titutionnel.

« Des idées et des initiatives nouvelles 
finiront par émerger pour peu que des 

Marie-Jo Dugué 

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.1 Auparavant, elle 
a régulièrement collaboré avec le 
Cirad2 en Afrique ; jusqu’en 2003 
où elle endosse la coordination 
du Centre international pour 
l’éducation permanente et 
l’aménagement concerté (Ciepac).

1 : 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 sys-
tème plus classique de financement lié à des projets 
(www.icra-edu.org) . 
2 : http://www.cirad.fr 

Suite à la page suivante  

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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lontaire de formation de leaders à diffé-
rentes 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. 
À 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 re-
vendication 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 posi-
tionnement. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

Besoin de leaders paysans forts
Il devient donc de plus en plus difficile de 
constituer une représentation paysanne 
d’envergure nationale dont la légiti-
mité soit reconnue. Cette désaffection, 
partiellement orchestrée, et cette crise 
de représentation ont une autre consé-
quence préjudiciable : les pépinières de 
leaders s’épuisent.

« On demande aujourd’hui aux respon-
sables 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 considéra-
blement 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 CNCR4 s’est doté d’une politique vo-

4 : Conseil national de concertation et de coopération des 
ruraux (www.cncr.org). 

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 for-
mation 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 a des répercussions à deux niveaux 
cruciaux pour les OP : sur leur force de 
mobilisation et sur leur capacité de pro-
position.

« Les OP elles-mêmes sont demandeuses 
d’appuis pragmatiques qui leur per-
mettent de développer des services tech-
niques en faveur de leurs membres. Mais 
pour développer ces services, mettre en 
pratique des solutions collectives, il faut 
parfois être en mesure d’influer sur les 
lois. Et c’est là qu’il existe un déficit de 
formation ainsi qu’un manque de méca-
nismes qui leur permettraient de contri-
buer à la rédaction de ces lois. » 

À cela s’ajoute le fait qu’il devient né-
cessaire de lutter contre une désaffec-
tion 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 microlocales à ef-
fets 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’élabo-
rer des réflexions issues de leurs bases, de 
mettre en place avec elles une communi-
cation horizontale et interactive. »

« Pendant ce temps, certains politi-
ciens, s’étant rendu compte de la force 
politique que les OP avaient acquise au 
début des années 2000, ont fait tout 
leur possible pour saper leur influence, 
en particulier en y plaçant des leaders à 
leur botte, en stimulant l’émergence de 
nouvelles formations, chaque fois plus 
spécialisées, de manière à émietter la 
parole paysanne, à instrumentaliser les 
divergences d’intérêts. »

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.

 

http://www.cncr.org/


n° 117- Bimestriel - février, mars 2014 17défis sud

Dossier  50 ans de SOS Faim - Bilans et perspectives de la coopération au développement

Dominique Lesaffre :  
Les acteurs traditionnels de la  
Coopération sont totalement largués

Dominique Lesaffre est un spécialiste du financement du monde 
rural. Il travaille notamment pour la Sidi (Solidarité internatio-
nale pour le développement et l’investissement), une société 
anonyme qui se présente comme un investisseur social et soli-
daire dans les pays en développement1. Il est également pré-
sident d’Inaise2, un réseau international d’organismes qui fi-
nancent des projets sociaux et environnementaux.

« Ma première observation est que la coo-
pération Nord-Sud est devenue insuppor-
table à cause de l’inflation de procédures 
prédéfinies par les acteurs du Nord. »

La seconde évolution qu’il retient 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 ins-
titution de développement, la Banque 
malienne de solidarité3, 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 corollaire, il salue l’émergence, dans 
les pays du Sud, d’un nombre croissant  
d’acteurs fiables et solides qui mani-
festent une conscience plus nette des 
enjeux d’inclusion sociale et qui inves-

tissent 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. » 

Il y a de plus en plus  
de bons projets  

à financer.

Malheureusement, la prise de conscience 
chez nous est insuffisante et ces réa-
lités 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 Develtere. « Aujourd’hui, une OP 
d’Afrique de l’Ouest peut trouver des solu-
tions ailleurs qu’au sein des institutions 
engoncées dans des procédures bureaucra-
tiques. Les producteurs vont là où ils trouvent 
les meilleures solutions, c’est-à-dire hors de 
la coopération traditionnelle. »

« Après Serval (l’intervention militaire 
française de 2013 au Mali), on a promis 
d’investir plus de trois milliards pour 
la reconstruction du Mali. Les effets 
concrets sont insignifiants. La coopéra-
tion tourne sur elle-même, elle réunit des 
colloques internationaux, mais il n’y a 
aucune efficience. » 

1 : www.sidi.fr 
2 : International Association of Investors  
in the Social Economy (www.inaise.org). 3 : www.bms-sa.org 

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.

http://www.sidi.fr
http://www.inaise.org
http://www.bms-sa.org
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Gautier Pirotte :  
Plaidoyer pour un nouveau souffle 

Les propos sont empreints d’amertume. « Je ne suis pas très opti-
miste », confie Gautier Pirotte, rencontré à l’Université de Liège. 
Son témoignage porte davantage sur le contexte belgo-belge.

« L’innovation est le mot le plus galvaudé 
de la coopération, commence-t-il. La ca-
pacité d’innover est une des plus-values 
mises en avant pour légitimer l’action des 
ONG. Ces dernières sont confortées dans 
cette légitimité par un système d’agré-
ment. Mais ce dernier tue l’innovation. 
Car depuis 1976, au fur et à mesure des 
modifications de modalités de certifica-
tion 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. » 

« Buzzwords »
« 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 interve-
nants de la solidarité, en particulier des 
Initiatives populaires de solidarité inter-
nationale (Ipsi), taxées, par contraste, 
d’amateurisme. »

Les débats  
sur la récente réforme  

de la coopération  
ont été plutôt pauvres.

Ces concepts ont la particularité d’évo-
luer sans cesse. Ils sont un horizon vers 
lequel on avance sans jamais l’atteindre. 
En ce sens, ils sont une garantie de pé-
rennité. Issus de centres de recherche, 
de think tanks ou de bureau d’études 
connectés avec des bailleurs interna-
tionaux puissants, les buzzwords se dif-

fusent d’autant plus vite qu’ils fonc-
tionnent sur une logique d’ambiguité 
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, ou de la société de 
consommation de masse. Il faut des 
mots-valises qui permettent à la fois aux 
altermondialistes et aux tenants de l’ul-
tra-libéralisme de s’y retrouver. »

Les chiffres et les normes
Une fois qu’on a adhéré, le seul débat 
encore possible porte sur des chiffres et 
des modalités d’action. Il se technicise, 
devient hypernormé et, pour y accéder, 
il faut être un 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. 

Gautier Pirotte

Socio-anthropologue du 
développement, spécialiste  
de l’étude de l’implication  
de la société civile dans la 
solidarité internationale

Manifestation de SOS Faim  
face au siège de BNP Paribas à Bruxelles.
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intérêt à réduire le nombre de ses inter-
locuteurs, 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 
reconnaît pas un statut de partenaire à 
part entière, impliqué dans la conception 
des stratégies, la gestion des ressources 
ou la maîtrise d’œuvre. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc›h

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 ré-
soudre. La finalité de cette communica-
tion est presque toujours la mobilisation 
autour d’un plaidoyer, d’une récolte de 
fonds, mais aucun débat n’est proposé.

Concentration et sclérose
« Le bailleur fédéral, en raison de ses 
propres difficultés financières, a tout 

SOS FAIM ET LA MICROFINANCE

De la marginalité  
à la reconnaissance

	 Un	article	de	Marc Mees

En 1996, il y a près de 20 ans, Défis Sud publiait un numéro spécial 
consacré au « financement alternatif ». En réalité, on y abor-
dait la microfinance, le crédit comme alternative à la donation. 
Derrière cette formulation d’alternative se retrouvait la volonté 
de trouver une solution nouvelle pour participer à la réduction de 
la pauvreté : permettre à des gens défavorisés de créer ou ren-
forcer leur activité économique grâce au microcrédit. 

La microfinance faisait ainsi son entrée 
de plain-pied dans le monde du déve-
loppement et allait connaître un succès 
digne de ces modes qui font l’histoire de 
la coopération. La mise en place de ser-
vices financiers de proximité (géogra-
phique, mais aussi culturelle) devenait 
l’un des piliers de la coopération inter-
nationale avec comme points d’orgue le 
sommet mondial du microcrédit en 1997, 
l’année internationale en 2005, couron-

née par le prix Nobel de la paix décerné 
à l’inventeur de la microfinance, Muham-
mad Yunus, en 2006.

Pauvres et bons clients  
ou ambitions revues à la baisse
Aujourd’hui, la microfinance n’est plus 
présentée comme l’alternative. Elle se 
veut inclusive. La commercialisation 
est passée par là, en particulier depuis 
le début du 21e siècle. Le secteur est 
considéré comme une industrie, les in-
vestisseurs privés du Nord et du Sud s’y 
sont intéressés, parce qu’il est « inté-
ressant », rémunérateur et relativement 
sûr par les temps de crise qui courent. 
Les « pauvres » ont en tous cas démontré 
qu’ils pouvaient être de bons clients sur 
un bon marché ! Et l’idée est que ces bons 
clients participent à terme à un marché 
financier aux règles uniformisées. Ces 
dernières années, les principaux bailleurs 
de fonds réunis au sein du CGAP (Consul-

« 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. »

La coopération 
fonctionne autour  

de buzzwords.

Ainsi donc, la coopération s’est coupée du 
citoyen, elle s’est dépopularisée. La dispa-
rition 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 

Suite à la page suivante  

Marc Mees

Responsable de la gestion  
des connaissances  
chez SOS Faim-Belgique.
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tative Group to Assist the Poor, créé en 
1995 et hébergé par la Banque mondiale) 
ont d’ailleurs placé le caractère inclusif 
de la microfinance parmi leurs priorités. 

L’intervention du professeur Michael Chu 
(Harvard) lors de la semaine européenne 
de la microfinance à Luxembourg, en 
novembre 2013, témoigne de ce courant 
dominant : selon lui, la microfinance doit 
être évaluée sur la base du critère de 
l’accès au financement et non plus par 
rapport à un quelconque effet sur le ni-
veau de pauvreté des populations accé-
dant à ces services. Il s’agit sans aucun 
doute d’une position réaliste et pragma-
tique, car la microfinance n’est certai-
nement pas une potion magique qui peut 
résoudre seule une problématique aussi 
complexe que celle de la pauvreté, si elle 
n’est pas adossée à un ensemble de poli-
tiques publiques. 

Aujourd’hui,  
la microfinance  

n’est plus présentée 
comme l’alternative.

Mais, cela dénote aussi un changement 
important dans le discours, avec des 
ambitions nettement revues à la baisse 
en termes de développement. Le même 
professeur soulignait également que la 
microfinance suivait en fin de compte 
les mêmes règles que les autres activités 
économiques : c’est la profitabilité de 
l’activité qui est le moteur de la consoli-
dation d’un secteur dans un pays ou une 
région donnés et c’est la consolidation 
du secteur qui entraîne un environne-
ment plus compétitif qui devient dès lors 
favorable aux clients qui bénéficient de 
tarifs plus attractifs et d’un plus grand 
choix de produits. L’exemple du Mexique 
avec le « succès » de Compartamos était 
mis en évidence (voir Défis Sud n°79, 
octobre 2007).

Des constats inquiétants pour SOS Faim
Celà étant dit, si cette évolution peut 
inquiéter un acteur du monde du déve-
loppement comme SOS Faim, quel bilan 
nuancé tirer de l’évolution de la micro-
finance au cours des 15 à 20 dernières 
années ? Nous verrons en conclusion de 
cet article que SOS Faim a choisi de se 

Financer	les	exploitations	familiales	
en	zone	rurale
Pour	les	Nations	unies,	2014	est	l’année	
internationale	de	l’Agriculture	familiale.	Les	
exploitations	familiales	agricoles	produisent	
70	%	de	l’alimentation	mondiale	et	présentent	
plusieurs	facettes	et	autant	d’avantages	:	création	
d’emplois,	génération	de	revenus,	respect	de	
l’environnement,	priorité	au	vivrier	et	aux	
marchés	locaux.

manière à influencer la 
gouvernance et les choix 
stratégiques de celle-ci.

Ces démarches de-
mandent généralement 
des temps longs, un 
accompagnement patient 
par des partenaires tech-
niques et financiers et la 
recherche de solutions 
sur mesure. 

Les expériences présen-
tées dans cette publica-
tion montrent cependant 
que des organisations 
paysannes peuvent faire 
preuve de capacités d’ini-
tiatives et d’innovations 
remarquables face au défi 
de la modernisation des 
exploitations familiales, 
et en particulier, celui 
de l’accès aux services 
financiers, seul à même 
de permettre les inves-
tissements nécessaires à 
une meilleure producti-
vité agricole. 

Dans un contexte mar-
qué par un engagement 
encore largement insuffi-
sant des pouvoirs publics 
d’Afrique de l’Ouest 
dans le financement et 
le soutien à l’agriculture 
paysanne, les organisa-
tions de producteurs n’ont 
d’autre choix que de mobi-
liser leurs propres forces 
et leur créativité pour 
apporter des réponses 
concrètes aux sollicita-
tions de leurs membres, 
au premier rang des-
quelles on trouve l’accès 
au crédit. Mais comme 
le démontre le dernier 
chapitre, les difficultés 
restent nombreuses et les 
enjeux sont de taille dans 
un cadre réglementaire de 
plus en plus contraignant.

Document  téléchargeable   
sur www.sosfaim.org

Plusieurs	approches	ont	
été	développées	:

la collaboration et les 
articulations des organi-
sations de producteurs 
avec des banques agri-
coles et des institutions 
de financement rural ; la 
professionnalisation et la 
formalisation de réseaux 
mutuellistes d’épargne 
et de crédit promus et 
fondés par les organi-
sations paysannes ; la 
participation au capital 
d’une banque agricole de 

La rareté de l’offre de ser-
vices financiers adaptés à 
ces exploitations à petite 
échelle reste cependant un 
problème qui a poussé des 
organisations paysannes 
à s’emparer de la question 
et chercher des solutions.

Cette publication retrace 
l’expérience de quatre 
acteurs importants (plus 
de 920 000 familles 
membres) dans quatre 
pays d’Afrique de l’Ouest, 
le Burkina Faso, le Mali, 
le Niger et le Sénégal.
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mise en place d’outils de mesure de la 
performance sociale des institutions de 
microfinance. 

La « Smart Campaign » (http://www.
smartcampaign.org/) a ainsi défini un 
certain nombre de principes de pro-
tection des clients dans différents do-
maines : le développement de produits 
appropriés, la prévention du surendet-
tement, la transparence, la tarification 
responsable, le traitement respectueux 
et équitable des clients, la confidentia-
lité des données et la mise en place de 
mécanismes de résolution des plaintes.

Ces démarches représentent dans une 
certaine mesure des ajustements et des 
réactions à une vision de plus en plus fi-
nancière de la microfinance qui a prévalu 
à partir des années 2000.

> Troisième constat : La microfinance est 
donc une industrie qui marche. Toujours 
selon les données disponibles du « Mix 
Market », les IMF ont connu un rendement 

pays : ainsi l’Asie du Sud représente à 
elle seule 51 % du total des clients, avec 
le leadership de l’Inde et du Bangladesh. 
Outre cette concentration géographique, 
le secteur tend également à se concen-
trer en termes d’acteurs : comme dans 
de nombreux marchés concurrentiels, on 
observe un processus d’absorption ou de 
disparition des IMF les plus petites. 

Des ambitions  
nettement revues  

à la baisse.

> Second constat : Parallèlement à cette 
croissance, une autre tendance claire-
ment apparue ces dernières années dans 
l’agenda international de la microfinance 
est celle de la finance responsable. Le 
client a été remis au centre de la problé-
matique sur plusieurs plans : la prise en 
compte de ses besoins en services finan-
ciers, la protection de ses intérêts et la 

concentrer sur les zones rurales. Mais il 
convient, pour comprendre ce choix de 
SOS Faim, de dresser quelques constats.

> Premier constat : la portée des dif-
férents services financiers (crédit, 
épargne, assurance, transferts d’argent) 
proposés par les institutions de microfi-
nance a très largement progressé durant 
ces dernières années. 

Selon le « Mixmarket » (http://www.mix-
market.org/) qui recense les données 
de plus de 1 000 Institutions de microfi-
nance (IMF) dans le monde sur une base 
volontaire (ce n’est donc pas exhaus-
tif !), en 2012, le nombre d’emprunteurs 
actifs était de près de 90 millions pour un 
encours de crédits s’élevant à 92,4 mil-
liards de dollars. L’épargne collectée 
représentait quant à elle 86 milliards de 
dollars. 

Si elle est relativement spectaculaire, la 
croissance de la microfinance reste très 
inégale selon les régions du monde et les 

Photographie de Jean-Louis Brocart – SOS Faim. Burkina Faso 2008.

Suite à la page suivante  

http://www.smartcampaign.org/
http://www.smartcampaign.org/
http://www.mixmarket.org
http://www.mixmarket.org
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été sa proximité géographique et cultu-
relle. La banque mobile est-elle à même de 
conserver systématiquement ces qualités ? 

Une autre vague sur laquelle surfe le 
secteur est celle de la finance verte, en 
écho à la mise à l’agenda international 
du développement durable et de l’impact 
du réchauffement climatique. Les ini-
tiatives liant l’accès au crédit avec la 
fourniture de matériel d’énergie alter-
native se multiplient. On peut néanmoins 
regretter qu’en parallèle, l’accent est 
moins mis sur l’accès au financement lié 
à des pratiques agroécologiques.

Face à autant de changements et de di-
versification, que reste-t-il dont le sec-
teur de la microfinance s’occupe trop peu 
et où des ONG comme SOS Faim peuvent 
innover ? De manière générale, les zones 
rurales restent largement délaissées par 
les IMF en raison des coûts additionnels 
qu’une extension de réseau implique 
dans des zones moins densément peu-
plées. Le crédit destiné à l’activité pro-
ductive d’agriculture et d’élevage est 
encore plus rare au vu des risques plus 
importants qu’il comporte, mais égale-
ment d’une rentabilité qui ne peut pas 
supporter des taux d’intérêts élevés. Les 
expériences existantes sont dès lors sou-
vent limitées à du court terme et liées 
à telle ou telle filière de production. La 
prise en considération des exploitations 
agricoles dans leur globalité, avec leur 
diversité d’activités, reste l’exception, 
même si des organisations de produc-
teurs se sont penchées sur le sujet (voir 
encadré en page 20).

C’est d’ailleurs dans cette voie qu’une 
ONG comme SOS Faim souhaite continuer 
à renforcer son travail à l’avenir : le finan-
cement des activités agricoles en réponse 
à l’ensemble des besoins des exploitations 
familiales, y compris pour les investisse-
ments à moyen et long terme, et en col-
laboration avec les organisations de pro-
ducteurs. Ce rôle de mise en relation entre 
la demande (les producteurs organisés) 
et l’offre de services financiers est un 
enjeu d’avenir important. Ces initiatives 
ne pourront cependant se concrétiser que 
si elles s’appuient sur des politiques pu-
bliques de soutien à l’agriculture dans une 
perspective de sécurité alimentaire.

Un article rédigé par Marc Mees

décrochage des activités génératrices 
de revenus ou encore d’une politique 
commerciale agressive, avec des phé-
nomènes de surendettement ayant des 
conséquences dramatiques comme une 
vague de suicides en Inde. 

Diversification et technologie
L’augmentation de la portée des IMF ces 
dernières années s’explique essentielle-
ment grâce à deux facteurs : la diversi-
fication des services offerts et l’innova-
tion technologique. 

Le client  
a été remis au centre  
de la problématique

Après le microcrédit, les services d’épargne 
se sont consolidés notamment grâce à une 
réglementation renforcée, et actuelle-
ment, la microassurance et les transferts 
de migrants se développent. Les transferts 
de migrants représentent un enjeu énorme 
pour les institutions de microfinance, pour 
autant qu’elles réussissent à les capter, en 
passant d’une logique de « cash to cash » 
à une logique de « cash to account », per-
mettant de mobiliser les transferts pour 
les injecter dans le cycle du crédit. Selon 
le Fida, les flux annuels sont en effet esti-
més à 440 milliards de dollars, soit près 
de quatre fois plus que le total de l’aide 
internationale (125,6 milliards de dollars- 
source OCDE).

Du côté des technologies, on note l’arrivée 
en force de la banque mobile avec notam-
ment l’utilisation du téléphone portable 
comme outil permettant l’ensemble des 
transactions. Ces innovations ne sont pas 
encore généralisées, mais dans les pays 
où elles se sont fortement développées, 
comme le Kenya, la Tanzanie ou l’Ouganda, 
il y a déjà plus de comptes d’argent mobile 
que de comptes bancaires. Ces succès 
entraînent une forme de fascination de 
la part de certains acteurs : en effet, une 
généralisation de ces techniques pourrait 
augurer une très large augmentation de la 
couverture des IMF, notamment dans des 
zones plus isolées, tout en réduisant les 
coûts liés à la mise en place d’un réseau 
physique avec des caisses ou des agences 
et du personnel. Un enthousiasme à nuan-
cer si on prend en compte qu’un important 
facteur de réussite de la microfinance a 

moyen sur le capital variant en moyenne 
entre 9 et 10 % au cours des années 2011 
et 2012. La pérennité du secteur semble 
donc globalement assurée. En relation 
avec ces rendements, la problématique 
du coût des services offerts (en parti-
culier les taux d’intérêts sur les crédits, 
mais également la faible rémunération 
de l’épargne collectée) est un élément 
permanent de débat. En effet, des coûts 
élevés se justifient essentiellement en 
raison des montants très limités des 
transactions qui font augmenter les frais 
opérationnels. Néanmoins, certaines 
situations interpellent quand des marges 
bénéficiaires conséquentes se réalisent 
au détriment d’une clientèle défavorisée 
qui paie cher les services rendus.

> Quatrième constat : Nous sommes do-
rénavant en présence d’un secteur pro-
fessionnalisé, qui crée des emplois au 
Sud, comme cela a été souligné lors de 
la première semaine africaine de la mi-
crofinance, tenue à Arusha en décembre 
2013 : au total plus de 550 000 emplois en 
2011 (source : Mix Market) 

La microfinance a donc évolué vers un plus 
grand professionnalisme. Les États ont 
contribué à cette tendance en imposant 
des règles, le plus souvent avec un temps 
de retard, après l’émergence et le déve-
loppement des IMF. Pour les autorités, la 
protection de l’épargne collectée auprès 
des clients ou des membres des IMF consti-
tuait en effet un enjeu politique essentiel. 

La microfinance  
est une industrie  

qui marche

Cette professionnalisation s’est réalisée 
parallèlement à un changement de géné-
ration. Alors que les pionniers de la micro-
finance étaient plutôt des développeurs, 
l’arrivée de la nouvelle génération de 
cadres a renforcé l’accent financier.

Malgré la crise financière globale et des 
grandes difficultés dans certains pays 
phares (Inde, Maroc, Nicaragua), la mi-
crofinance montre une croissance sou-
tenue. Cette croissance est néanmoins 
questionnable car elle s’est accompa-
gnée dans certains cas de la multiplica-
tion de crédits à la consommation, d’un 
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FLASH-BACK SUR LE TRAVAIL POLITIQUE DE SOS FAIM

Au-delà des campagnes du Sud, 
faire campagne au Nord

	 Un	article	de	Virginie Pissoort

La faim n’est pas une fatalité. Loin de là, la faim comme la pau-
vreté sont d’abord le résultat de choix politiques dans les pays 
mêmes qui souffrent de ces fléaux. Mais également de choix 
politiques posés ailleurs sur la planète, particulièrement dans 
les pays industrialisés, dont les impacts se font ressentir à des 
milliers de kilomètres. 

Dans les années 90, il est devenu évident 
pour SOS Faim que l’on ne pouvait se 
« satisfaire » de soutenir des projets 
dans le Sud, mais qu’il fallait dans le 
même temps agir ici, au Nord, pour faire 
comprendre ces interdépendances et 
faire bouger les lignes des politiques et 
des décisions qui impactent l’avenir de 
nos partenaires dans les organisations 
paysannes du Sud. 

Soutenir les paysans au Sud,  
oui, mais pas seulement 
Réaliser cette mission nécessite de pas-
ser par des actions d’information, de 
sensibilisation et de mise en débat sur 
les questions agricoles, à travers la revue 
Défis Sud par exemple, ou par des actions 
d’interpellation politique – plaidoyer, 
lobbying, advocacy – pour englober les 
stratégies d’influence des décideurs 
politiques. En peu de temps, SOS Faim a 
déployé ses activités « Nord », en mobi-
lisant ressources humaines et budgets. 
Objectif : faire évoluer la compréhension 
des enjeux du développement agricole et 
infléchir les décisions politiques belges 
ou européennes qui impactent concrè-
tement ou potentiellement les organisa-
tions paysannes partenaires de SOS Faim.

En une décennie, le champ des actions 
« Nord » de SOS Faim va se préciser et 
les publics cibles vont s’affiner. Au sein 
de ces activités, les campagnes de SOS 
Faim sont devenues symptomatiques du 
paradigme de changement des activités 

d’éducation au développement pour-
suivies par SOS Faim à travers l’arti-
culation de trois axes : sensibilisation 
– mobilisation – plaidoyer. Comme le 
mentionnait une évaluation récemment 
menée, « SOS Faim essaie donc d’influen-
cer des acteurs (individus, institutions) 
qui peuvent, individuellement ou collec-
tivement, être vecteurs de changement 
social en pensant autrement, en agissant 
autrement ou en décidant autrement. »

La recette existe,  
encore faut-il trouver  
les bons ingrédients.

Sur le fond, les campagnes s’inscrivent 
dans la mission de SOS Faim de soutenir 
« l’agriculture paysanne et ses acteurs 
dans les pays en développement ». 

La campagne poulet, le point de départ 
En 2004, SOS Faim est alerté par ses par-
tenaires camerounais : des années d’im-
portation à bas prix d’ailes et de cuisses 
de poulets congelés en provenance de 
l’Europe ont anéanti la filière avicole lo-
cale. Des milliers de producteurs se sont 
retrouvés sur la touche, incapables de 
concurrencer les produits importés à bas 
prix grâce aux subventions européennes. 
L’ACDIC, association collective de dé-
fense des intérêts citoyens, se mobilise 
pour que le gouvernement camerounais 
bloque ces importations et elle invite 
ses partenaires européens à interpeller 
leurs responsables politiques à propos de 
cette concurrence déloyale. 

En quelques mois, la campagne poulet 
est un succès, dirigée en Belgique par SOS 
Faim, et à l’étranger, avec le concours 
d’autres ONG. Pas moins de 62 000 péti-
tions sont récoltées auprès des citoyens 
belges et européens et remises au Com-
missaire européen au Commerce. Les 
médias relaient la campagne, et fort de 

Virginie Pissoort

Responsable campagne  
chez SOS Faim-Belgique.

Suite à la page suivante  



n° 117- Bimestriel - février, mars 201424

Dossier  50 ans de SOS Faim - Bilans et perspectives de la coopération au développement

défis sud

la mobilisation européenne et africaine, 
le gouvernement camerounais décide 
de hausser les droits de douane sur les 
découpes de poulet congelé, afin de les 
rendre moins compétitifs sur le mar-
ché camerounais. En Europe, le cas des 
exportations de poulet congelé attise le 
débat sur la suppression des subsides aux 
exportations au sein de la Politique agri-
cole commune, même s’il faudra quelques 
années avant que l’Europe abandonne 
définitivement ce mécanisme. 

En une décennie,  
le champ d’action  
Nord de SOS Faim  

va se préciser.

Le modus operandi est défini : sensibi-
liser, mobiliser, interpeller. Le tout, en 
étroite collaboration et concertation 
avec les partenaires Sud de SOS Faim. La 
recette existe, mais encore faut-il s’as-
surer pour chaque campagne de retrou-
ver les bons ingrédients. 

Concerné et consterné
Faire campagne : sensibiliser pour mobi-
liser et mobiliser pour influencer… Une 
séquence logique en théorie, mais pas 
toujours facile à mettre en place sur 
le terrain. L’agencement est subtil et 
contraignant : le citoyen doit se sentir 
concerné, voire consterné, incité à se 
mobiliser, il pose un acte (pétition ou 
autre) qui sera relayé auprès des déci-
deurs, en vue d’un changement qui doit 
s’intégrer dans un agenda politique.

Un bilan sur neuf ans de campagnes per-
met de classer les thématiques en trois 
groupes : les campagnes filières (2004 
sur les poulets, 2005 sur le lait), les cam-
pagnes sur le rôle et la place des pay-
sans dans la souveraineté alimentaire 
au Sud (campagnes 2008, 2009, 2010) 
et les campagnes sur les enjeux globaux 
(justice climatique et spéculation finan-
cières 2011, 2012, 2013, 2014). Toutes 
n’ont pas connu le même succès. 

Dénoncer et émouvoir pour mobiliser 
SOS Faim, depuis le départ, a décidé de 
faire campagne pour répondre aux pré-
occupations, difficultés et défis de ses 
partenaires du Sud. Encore faut-il que 

Des	bénévoles		
engagés	et	militants

«	SOS	Faim	se	mouille	en	touchant	à	des	thé-
matiques	complexes	peu	traitées,	et	pourtant	
essentielles	».	C’est	ce	qu’apprécient	les	béné-
voles	de	SOS	Faim.	Mais	c’est	aussi	ce	qui	rend	le	
travail	de	SOS	Faim	ardu,	car	chaque	thématique	
implique	de	se	plonger	dans	un	nouveau	dossier	;	
raison	pour	laquelle	l’ONG	a	décidé	pour	l’avenir	
de	cesser	de	mener	des	campagnes	annuelles	et	
de	ne	lancer	des	campagnes	qu’en	fonction	d’op-
portunités	liées	à	un	agenda	politique	belge	ou	
européen,	autour	des	préoccupations	concrètes	
exprimées	par	les	partenaires	du	Sud.	

>  Fred	:	Avec SOS Faim, 
j’ai découvert de nou-
veaux centres d’intérêt. 
Au boulot, pendant 
le temps de midi, je 
parlais tellement de 
SOS Faim que j’ai dû 
changer de table. J’ai 
aussi souvent eu des 
réactions négatives de 
la part de mes collègues. 
Quand, en décembre, 
la banque où je tra-
vaille a annoncé qu’elle 
restructurait, je me 
suis porté volontaire. 
Mon patron a accepté. 
Je vais reprendre des 
études sur la gestion 
environnementale. J’ai 
envie de me sentir utile, 
de penser aux autres 
avant de penser à moi… 
J’ai quand même eu une 
bonne surprise fin 2013 : 
mes collègues ont fait 
un don à SOS Faim, pour 
mon départ. Bon, c’était 
plus un cadeau pour moi 
que pour l’ONG, mais 
quand même, j’étais 
étonné. Le chef n’était 
pas d’accord mais ils 
l’ont quand même fait. 
Les mentalités com-
mencent à changer.

>  Mala	: J’ai un jour eu 
l’occasion d’assister à 
une animation de SOS 
Faim dans une haute 
école. Je pensais que les 
étudiants connaissaient 
la problématique. Mais 
quand ils ont commencé 
à jouer, ils ont réagi très 
fort face à la difficulté 
de faire de l’agriculture. 
Cela m’a marqué et cela 
a marqué les esprits 
des étudiants, surtout 
quand l’animateur a ex-
pliqué que cela se passe 
réellement comme ça en 
Afrique. 

leur projet. De manière 
transparente, avec un 
but précis. 

>  Salima	: Avec SOS 
Faim, j’ai réalisé des 
plaidoyers, je me suis 
mieux informée pour 
mieux sensibiliser le 
public. Mon engage-
ment bouscule un peu 
mes proches. Les gens 
restent fort récalci-
trants quand on leur dit 
qu’on est bénévole pour 
une ONG.

>  Eric	: mon entourage 
n’est pas toujours à 
l’écoute de mon enga-
gement. J’avoue que j’ai 
essuyé beaucoup de cri-
tiques. Certains de mes 
amis sont devenus atten-
tifs, la plupart acceptent 
d’en parler mais pas plus. 
D’autres refusent de s’y 
intéresser. 

Mala,	institutrice,	et	
Fred,	ex-informaticien	
dans	une	banque,	tous	
deux	actifs	chez	SOS	
Faim	depuis	plusieurs	
années,	tiennent	particu-
lièrement	à	la	probléma-
tique	de	la	petite	paysan-
nerie.	Pour	eux,	pas	de	
doute,	il	faut	continuer	à	
plaider	pour	le	respect	de	
l’agriculture.

Salima,	29	ans,		
et	Eric,	56	ans,	sont	
tous	les	deux	bénévoles	
chez	SOS	Faim	depuis	
quelques	années.	Fidèles	
au	soutien	à	l’agriculture	
paysanne,	ils	partagent	
leur	expérience.

>  Salima	: Je pense que 
j’ai une prédisposition 
à m’engager. J’apprécie 
parler de choses sé-
rieuses, qui me tiennent 
à cœur. Mon travail de 
fin d’étude sur l’ana-
lyse environnementale 
dans la coopération m’a 
permis de découvrir 
différentes ONG, dont 
SOS Faim. 

>  Eric	: Il y a huit ans, j’ai 
réalisé un spectacle. Je 
voulais donner l’argent 
récolté à une ONG. Le 
message de SOS Faim 
m’a paru clair : aider 
la petite paysanne-
rie. J’ai été lire le site 
internet pour mieux 
comprendre les enjeux. 
J’ai compris qu’en 
m’engageant chez SOS 
Faim, je n’allais pas 
sauver le monde. Avant 
je confondais sécurité 
et souveraineté ali-
mentaire. Aujourd’hui, 
je sais qu’on aide les 
paysans du Sud dans 
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D’où le succès de la campagne criti-
quant la spéculation pratiquée par les 
banques en Belgique sur la base de faits 
avérés, car il y avait là une responsabi-
lité directe et établie poussant les ac-
teurs bancaires au changement, sous la 
pression de leurs clients. 

Enfin, les thématiques de travail de SOS 
Faim sont complexes, comme le sont 
les enjeux agricoles, ce qui accentue le 
défi d’obtenir des changements poli-
tiques réels. Dans notre monde de plus 
en plus globalisé, de nouveaux secteurs 
touchent chaque jour au développement 
rural. Il y a 10 ans, les politiques de 
développement, les politiques agricoles 
et les politiques commerciales étaient 
les terrains de prédilection des cam-
pagnes « Nord » pour le développement 
de l’agriculture dans les pays les plus 
pauvres. Aujourd’hui, ce sont aussi les 
politiques liées à la recherche, l’énergie, 
l’environnement, le climat, la finance, 
les investissements, qui en sus des pré-
cédentes, déteignent inévitablement et 
cruellement sur le tissu agricole de ces 
pays. Autant de thèmes de campagne 
potentiels.  

Virginie Pissoort

rayé de la carte » qui décriait les accords 
économiques que l’UE négociait avec 
l’Afrique (les APE) dont il était avéré 
qu’ils crèveraient dans l’œuf le dévelop-
pement des filières agricoles au Sud. Il 
en est de même de notre dernière cam-
pagne sur la spéculation sur les matières 
premières agricoles ciblant les banques 
en Belgique. Elle a suscité l’indignation 
des citoyens et des clients des banques 
concernées, les motivant à réagir et à 
se mobiliser (www.onnejouepasavecla-
nourriture.org). 

Faire campagne pour faire bouger  
les responsables politiques 
Par ses campagnes, SOS Faim cherche 
également à « influencer les processus 
de décisions prises par des acteurs poli-
tiques à différents niveaux ». À chaque 
campagne est donc associé un ensemble 
de revendications adressées à des déci-
deurs politiques, voire économiques 
(campagne spéculation 2013). 

Mais, la multiplication des niveaux de 
décision et la tendance des responsables 
politiques à en appeler à la responsabi-
lité du niveau politique en amont ou en 
aval est une arme souvent brandie par 
nos responsables pour se dédouaner. 

ces préoccupations soient parlantes, 
tangibles et concrètes pour les citoyens 
belges. Car si nos partenaires au Séné-
gal, par exemple, peuvent être soucieux 
du fait que la Banque mondiale (BM) 
promotionne des projets agricoles qui 
menacent l’accès au foncier des pay-
sans, sensibiliser le citoyen belge à cette 
problématique, et le mobiliser afin que 
le Belgique, en tant que membre de la 
BM, y défende la mise en place de projets 
en faveur des organisations paysannes, 
risque de ne pas faire le buzz. 

Car conscientiser et sensibiliser n’est que 
la première étape de notre démarche de 
campagne, il faut ensuite que le message 
porté au niveau des citoyens incite à la 
mobilisation. Or, la mobilisation n’est 
possible que si le citoyen est touché et, 
invité à réagir, qu’il voie la pertinence de 
poser un acte qui permettra peut être de 
faire bouger les lignes. 

Sensibiliser  
pour mobiliser  

et mobiliser  
pour influencer.

Une conclusion s’impose : à l’image des 
campagnes politiques ou médiatiques, 
faire campagne pour dénoncer des déci-
sions ou positions révoltantes prises par 
des personnes identifiables est nette-
ment plus porteur que faire campagne 
pour que des décisions constructives se 
prennent. Il est plus aisé d’interpeller le 
citoyen, voire les responsables politiques, 
sur des actes nuisibles comme les expor-
tations de poulet congelé, les accapare-
ments de terre, ou la spéculation massive 
sur les matières premières, que sur les 
bienfaits et la nécessité de l’agriculture 
paysanne pour lutter contre la faim et la 
pauvreté dans les pays du Sud. Même si 
tout le monde peut s’accorder sur le mes-
sage, l’écho qu’il suscite différera, tant 
auprès des citoyens que des médias. 

Pour preuve, la campagne de SOS FAIM 
« Vous ne verrez plus les paysans de la 
même façon » qui visait à valoriser le 
rôle du paysan et à réclamer davantage 
de soutien à l’agriculture paysanne, n’a 
pas eu le même retentissement que la 
campagne « L’agriculteur africain est 

Rapport de mobilisation contre la spéculation alimentaire.
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implication approfondie, la Capad a été 
intégrée dans le conseil d’administration 
de l’Isabu, l’Institut des sciences agro-
nomiques du Burundi.

Le Pnia, première étape  
de la collaboration
Pour 2012 et 2013, le budget alloué à 
l’agriculture a donc respecté la décla-
ration de Maputo (chose disputée par 
les organisations paysannes qui esti-
ment que le gouvernement a inclus les 
frais de fonctionnement dans le bud-
get) mais cela reste toutefois bien 
maigre pour un pays dont 90 % de la 
population vit de l’agriculture. Ce 
même secteur de l’agriculture repré-
sente 50 % du produit intérieur brut 
burundais ainsi que 80 % des exporta-
tions. Pour comprendre l’amplitude de 
la tâche à affronter, ajoutons la notion 
d’agriculture de subsistance mise sous 
pression par la question foncière, ce 
qui se matérialise par une moyenne de 
0,5 hectare par paysan. Par ailleurs, un 
tiers des Burundais ne possèdent que 
20 ares pour cultiver. 

L’agro-business  
a cristallisé  
les tensions.

Face à la pression démographique (une 
moyenne nationale de près de 400 hab/
km2), aux problèmes fonciers, mais aus-
si des sols non-entretenus pendant plu-
sieurs années, il a fallu se rassembler 
pour envisager les différentes solutions. 
C’est de là qu’est née la stratégie quin-
quennale du Plan national d’investisse-
ment agricole (2012-2017) couchée sur 
papier avec la participation des orga-
nisations paysannes. C’est donc ici que 
réside la plus grande victoire du monde 
agricole : la partie prenante de ses re-
présentants dans l’élaboration d’une 
stratégie pour le futur.

Assise à la table des négociations, la Capad 
et ses comparses du monde agricole avaient 

Tous sont unanimes, des organisations 
paysannes au ministère de l’Agriculture 
en passant par les organisations d’ap-
pui : l’implication des représentants du 
monde paysan dans la mise en place des 
politiques agricoles est allée crescendo 
depuis 2006 et la fin de la guerre civile. 
Au sortir de 13 ans de conflit, les organi-
sations paysannes sont progressivement 
passées de la peur de parler à un échange 
avec le gouvernement, et ce dans la plu-
part des débats. 

« Tant au niveau de la planification que 
de l’exécution des stratégies, nous colla-
borons fortement avec les organisations 
paysannes » insiste Joseph Nduwimana, 
secrétaire permanent au ministère bu-
rundais de l’Agriculture et de l’Elevage 
(Minagrie). 

On ne dit pas le contraire du côté de 
la Confédération des Associations 
des producteurs agricoles pour le 
développement (Capad). Anicet Ndori-
cimpa, chargé de programme de cette 
faîtière, précise ainsi que les organisa-
tions paysannes avaient obtenu le res-
pect de la déclaration dite de Maputo 
pour le budget de 2012. Pour rappel, 
le 10 juillet 2003,  les pays africains 
réunis au Mozambique sous l’égide de 
l’Union africaine s’étaient engagés à 
octroyer 10 % de leur budget national à 
l’agriculture.  « Vraiment, nous sommes 
satisfaits, le Minagrie a mis en exergue 
les inquiétudes des paysans. Nous nous 
réunissons désormais une fois par mois 
dans un groupe consacré à la sécurité ali-
mentaire et le développement rural. Cette 
collaboration est fructueuse ! », poursuit 
Anicet Ndoricimpa. Exemple de cette 

Actualités paysannes

Au Burundi, le mouvement paysan 
peine à trouver sa voie

Après plus d’une décennie de guerre civile, le Burundi a retrouvé 
un calme relatif lui permettant de relancer ses politiques agri-
coles. Désormais, les représentants du monde agricole sont assis 
à la même table que les autorités. Les organisations paysannes 
sont certes entendues, mais pas toujours écoutées. En cause, 
leurs faiblesses structurelles.

Dans cet article

Joseph Nduwimana, 
secrétaire permanent au Ministère 
burundais de l’Agriculture et de 
l’Elevage (Minagrie).

Anicet Ndoricimpa, 
chargé de programme à la 
Confédération des Associations 
des producteurs agricoles pour le 
développement (Capad).

Déogratias Niyonkuru,
secrétaire général de l’Association 
d’appui au développement intégral 
et à la solidarité sur les collines 
(Adisco)
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tion. Néanmoins, depuis la signature du 
Pnia, la situation, du point de vue de la 
sécurité alimentaire, s’est dégradée. 
Conséquence : « l’agrobusiness n’est plus 
une priorité » explique-t-on au ministère 
de l’Agriculture. 

L’agrobusiness a cristallisé certaines 
tensions, démontrant que tant le minis-
tère que les organisations paysannes 
étaient encore « dans une logique 
d’opposition contre pouvoir, il n’y a pas 
encore de concertation », comme le fait 
remarquer un observateur. 

Il a fallu  
se rassembler  
pour envisager  
des solutions.

Les OP en manque d’assise  
politique et économique
La jeunesse du dialogue explique en 
partie cet état de fait. Mais Déogratias 
Nyionkuru avance une autre raison : « Les 
organisations paysannes restent faibles, 
il ne faut pas se leurrer. Les organisa-
tions paysannes burundaises ont été 
construites par l’aide. On leur a dit : met-
tez-vous en association et nous viendrons 
vous aider. C’est ça le drame du mouve-
ment paysan. » En résulte l’absence de 
dynamique endogène d’organisation pay-
sanne, tant sur le plan politique qu’éco-
nomique. 

Cette faiblesse structurelle se double 
d’une méfiance, latente dans la société 
burundaise, un héritage de la guerre sur-
tout présent dans le monde rural. Diffi-
cile dès lors de bâtir un mouvement sou-
tenu et populaire, capable de peser lourd 
dans la balance au moment de prendre 
des décisions. 

En ordre pour une meilleure privatisation
Les organisations paysannes doivent 
donc se renforcer tandis que de plus 
en plus de jeunes se tournent vers les 
grandes villes pour chercher un emploi, 
abandonnant ainsi le travail agricole. 

Autre élément important, la menace de 
la privatisation ratée du café (voir le nu-
méro 101 de Défis Sud) sert également de 
toile de fond au développement du mou-
vement paysan. Selon Deogratias Nyion-

kuru, « la Cnac a conduit un plaidoyer 
pour améliorer le mode de privatisation 
de la filière, mais la seule chose obte-
nue a été de retarder de 4 ou 5 ans cette 
privatisation. » Aujourd’hui, les prix de 
revenus des producteurs ont chuté et 
certaines organisations paysannes se 
battent pour posséder leurs propres sta-
tions de lavage, mais c’est très difficile 
car elles sont très onéreuses.

À l’avenir, les producteurs pourraient 
même s’appuyer sur les autorités en charge 
puisque désormais le gouvernement lui-
même reconnaît la mauvaise gestion de 
la privatisation de la filière café, via le 
secrétaire permanent au Minagrie, Joseph 
Nduwimana : « Je pense que le processus 
de privatisation devrait être amélioré 
pour que les producteurs aient une part 
prépondérante, soient mieux considé-
rés. Car si ce n’est pas le cas, survient le 
problème de disponibilité de la matière 
première. » À l’heure où la question de la 
privatisation de la filière du thé est évo-
quée, une collaboration entre le ministère 
de l’Agriculture et les organisations pay-
sannes sera donc prépondérante. 

« Notre mission à l’Adisco est de rebâtir 
un mouvement paysan qui est vraiment 
fondé sur l’effort, sur la mobilisation. Et 
pour arriver à ce modèle-là, nous pré-
férons aller vers le modèle coopératif, 
plutôt qu’associatif », étaye Déogra-
tias Nyionkuru. Restaurer la confiance 
des producteurs locaux et retrouver une 
dynamique de base pour faire entendre 
la voix du monde agricole, tels sont les 
principaux objectifs des organisations 
paysannes dans les années à venir tandis 
qu’elles devront collaborer avec les au-
torités pour soustraire le pays à l’urgence 
alimentaire.  

Un article rédigé par Damien Roulette

tenté de peser de tout leur poids et ont no-
tamment obtenu que le gouvernement sub-
sidie les engrais à hauteur de 40 %. 

Agrobusiness, mission impossible ? 
Déogratias Niyonkuru, le secrétaire gé-
néral de l’Association d’appui au déve-
loppement intégral et à la solidarité sur 
les collines (Adisco), revient sur l’acte 
fondateur de la stratégie agricole ac-
tuelle : « Un débat très intéressant a eu 
lieu avec le gouvernement et les agences 
de développement qui cherchaient à 
organiser des ateliers régionaux. Les 
organisations paysannes et d’appui 
avaient décidé d’écouter les positions 
de toutes les provinces. Je me rappelle 
qu’à l’époque, nous avions dû financer 
nous-mêmes ces ateliers provinciaux. 
Donc oui, il y avait un échange. Mais 
lors des débats, ça a été très difficile de 
rajouter le terme ‘agriculture familiale’. 
C’était presque impossible parce que cer-
tains étaient là pour faire la promotion 
de l’agrobusiness. On a dû menacer de 
quitter le processus pour que l’expression 
soit adoptée, elle le fut, mais du bout des 
lèvres. »

L’agrobusiness, notamment avancé par 
les bailleurs, ne convainc pas tous les 
acteurs concernés. Du côté de la Ca-
pad, on positive en estimant que cela 
apportera des innovations et qu’il faut 
l’appliquer dès que possible. « L’agri-
culture familiale n’est plus tenable pour 
nourrir le pays. Potentiellement, peut-
être que seuls 5 % de la population en 
bénéficieront au début, notamment via 
la transformation de produits. Mais une 
fois en place, cette approche va toucher 
au moins 40 % des producteurs », précise 
Anicet Ndoricimpa. 

Deogratias Nyonkuru (Adisco) nuance 
le constat en précisant qu’il est trop tôt 
pour appliquer l’agrobusiness au Burun-
di : « C’est le vœu de l’Agra et du Nepad 
mais il faut d’abord et avant tout inten-
sifier. Plus largement, le système actuel 
bénéficie plus aux commerçants qu’aux 
agriculteurs, faire intervenir l’agrobusi-
ness maintenant ne ferait que perpétuer 
ce mauvais cycle ! » 

Au Burundi, l’agrobusiness doit être com-
pris pour tout agriculteur possédant deux 
hectares de terres et se montrant prêt à 
entrer dans le secteur de la transforma-

Actualités paysannes



STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org
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