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représentent ces bénéficiaires peuvent 
mieux faire prévaloir leurs agendas. Les 
donateurs savent en général qu’ils inves-
tissent à long terme et qu’ils ne doivent 
pas forcément s’attendre à des résultats 
rapides. Ce contexte permet aux dona-
teurs et aux bénéficiaires d’approfondir 
leur relation sur le long terme et d’amé-
liorer leurs stratégies communes.

Une  
compétition  

relativement libérale.

Dans cet univers bigarré qu’est devenue 
la coopération au développement, tout 
le monde comprend finalement l’intérêt 
d’étudier la durabilité de son action afin 
de prouver son sérieux et sa légitimité. 

Responsabiliser les acteurs
La diversité est stimulante si elle s’ex-
prime au travers d’acteurs innovants et 
responsables. Qui aurait pu imaginer, il 
y a quelques années, dans l’univers de 
la coopération conventionnelle, que le 
football puisse être un outil de pacifica-
tion des conflits et de dynamisation des 
économies locales ? Qui en serait venu à 
imaginer que des multinationales et des 
syndicats négocient un cadre internatio-
nal d’amélioration des conditions de tra-
vail dans les pays du Sud (…) ? Qui se se-
rait permis de rêver de voir des produits 
du commerce équitable dans les rayons 
de supermarchés ? Qui aurait pensé que 
des systèmes solidaires d’assurance san-
té deviennent une réalité pour les plus 
pauvres, ou que l’on irait jusqu’à acheter 
des forêts pour les conserver (…) ?
Il reste à vérifier si ce marché du déve-
loppement mène vers un véritable déve-
loppement. La communauté du dévelop-
pement a urgemment besoin de définir 
ce qu’est la bonne coopération, conclut 
Patrick Develtere. 

Recension rédigée par Pierre Coopman

Intitulé « How do we help » (disponible 
uniquement en anglais), l’ouvrage passe 
notamment en revue les différents types 
d’intervenants de l’aide, mais précise 
que leur nombre augmente tellement 
vite, qu’il semble à présent excéder, en 
comparaison, les parts du gâteau dispo-
nible pour fournir de l’aide.

Dans ce foisonnement d’acteurs, il existe 
finalement peu d’arbitres pour fixer les 
règles. L’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) 
n’est pas mandatée pour faire la police, 
mais pour négocier des accords, et seu-
lement avec ceux qui acceptent les règles 
du jeu conventionnel. Peu de pays ont 
adopté une loi relative à la coopération 
au développement. Quant aux ONG, elles 
sont dans une certaine mesure guidées 
par un socle de valeurs communes. Et 
quand ces ONG reçoivent des subventions 
publiques, elles et les gouvernements 
établissent des conditions mutuelles à 
respecter. Leurs efforts pour se confor-
mer à des règles supra-étatiques telles 
que la Déclaration de Paris, le Code de 
conduite européen ou l’Unité d’action 
des Nations unies, ne sont pas contrac-
tuels, mais ont plutôt, à l’origine, des 
motivations politiques, qui sont sur-
tout partagées, là aussi, par les acteurs 
conventionnels de la Coopération.

L’embarras du choix 

On peut épingler quelques aspects posi-
tifs à l’augmentation des acteurs four-
nissant de l’aide au développement. Pour 
les bénéficiaires, il y a manifestement 
l’embarras du choix. Les organisations qui 

leS concluSIonS du lIVre « How do we Help »

Un marché du développement  
très libéral

Le monde de la coopération au développement, comme d’autres 
secteurs, est composé d’acteurs qui se livrent à certaines formes 
de concurrence. Cette compétition se déroule selon des règles 
que l’on pourrait qualifier de relativement libérales. C’est une 
des conclusions du dernier livre du professeur Patrick Develtere, 
de l’Université catholique de Leuven (KUL). 

« How do we help »,  
Coordonné par Patrick Develtere.




