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défis sud

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 
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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 


