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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.


