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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 
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 

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

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).

François Doligez 

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

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 
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. »

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 

3 : http://www.cgap.org 

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.

 


