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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…
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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, 


