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Le statu quo … 
le début de la fin ?

« que se passe-t-il quand tout avance autour de soi et qu’on s’efforce de 
rester immobile ? on finit par être arraché, désarticulé, emporté par le courant, 
éparpillé en lambeaux flottants. » 1

Ce monde qui bouge, connaît une multiplication de crises dont certaines sont 
appelées systémiques, doux euphémisme pour dire que les racines sont peut 
être atteintes : crises économique et financière, mais aussi climatique et en-
vironnementale, démographique, alimentaire et politique. 

La récurrence des crises économiques et financières risque d’entraîner une 
diminution de l’aide publique au développement (APD) et des changements 
dans les orientations de son financement. Certains pays comme la Grèce, 
l’Italie ou l’Irlande ont d’ailleurs déjà annoncé la diminution de leurs APD.

L’Union européenne, qui a représenté jusqu’à 60 % de l’APD dans le monde, 
compte en son sein des membres de plus en plus endettés, alors que des pays 
comme le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (les Bric) engrangent des quan-
tités de devises de plus en plus importantes et développent une coopération 
« énergique » avec les pays du Sud, en particulier en Afrique. La situation est 
paradoxale, car certains Bric sont eux-mêmes soutenus par l’APD européenne ! 

L’Europe est en crise, et il ne serait pas surprenant que les restrictions budgé-
taires qui s’annoncent soient imputées au contribuable européen. Son argent 
servira alors à préserver les conquêtes sociales. Les financements de la sécu-
rité alimentaire au Sud ne seront pas jugés prioritaires, loin de là.

Ce monde qui bouge est marqué par la reconfiguration de l’APD. Les questions 
de politiques de développement s’inscrivent de plus en plus 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. Assiste-t-on là aux signes avant-coureurs de la fin 
de la coopération au développement classique et à la naissance de nouvelles 
formes de coopération ?

La coopération au développement se métamorphose. Elle est marquée par 
une croissance exponentielle, au niveau mondial, de nouveaux acteurs pri-
vés (fondations et entreprises), dont certains disposent de moyens financiers 
supérieurs aux APD de pays européens.

Dans ce contexte, les ONG du Nord ne peuvent pas rester enracinées dans une 
« nostalgie des temps anciens et heureux de l’APD ».

Jacques Attali, cité plus haut, soulignait ainsi que « de grandes puissances 
sont mortes pour avoir oublié que le statu quo est le début de la fin ».

Nous pensons que le futur des ONG du Nord n’est pas déterminé, ni figé; plu-
sieurs futurs sont possibles. La réalisation de ces futurs dépend certes des 
tendances lourdes des contextes où elles évoluent mais aussi de leur volonté 
de créer des points de rupture avec le passé.

1 : : Jacques Attali paru dan l’Express du 28 février 2011.
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