
n° 117- Bimestriel - février, mars 2014 3défis sud

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.
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