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D

éfis Sud est un peu comme un navire, certes modeste, 
qui depuis plus de vingt ans organise la mise en débat 
et analyse le mouvement des idées du monde de la 

coopération internationale au développement. Pour sortir 
tous les deux mois une revue de qualité, il y a l’équipage de 
SOS Faim et ses collaborateurs extérieurs. Dans les équipages, 
il y ceux qui arrivent et ceux qui partent. C’est le cas pour moi 
aujourd’hui : je passe le témoin à Olivier Hauglustaine à qui je 
souhaite bon vent dans sa fonction de secrétaire général mais 
aussi d’éditorialiste.

« Écrire un éditorial c’est comme naviguer en solitaire : il y a des 
jours sans vent où la plume est laborieuse, des jours de brise lé-
gère et des jours de tempête où se bousculent les arguments. »1 
Comme c’est mon dernier édito, j’ai relu le premier (1996), pour 
vérifier si mes propos avaient échappé à la rouille et donc à 
l’épreuve du temps. En ce moment de réforme du secteur de la 
coopération, quelle n’a pas été ma surprise : l’édito parlait de la 
réforme proposée par le secrétaire d’État à la Coopération de 
l’époque Réginald Moreels et interrogeait les ONG. Je reprends 
dans le paragraphe ci-dessous quelques-unes des interroga-
tions de l’éditorialiste.

Le problème auquel nous sommes confrontées comme ONG, 
c’est le système d’aide lui-même. Ce ne sont pas les hommes 
et les femmes qui sont en question mais le système qui mo-
dèle leur raisonnement. Pour faire bouger celui-ci, on ne peut 
se contenter des réflexions habituelles sur les objectifs et les 
moyens : il faut changer radicalement notre manière de penser 
la coopération au développement. Nous ne pouvons mainte-
nir, dans un monde qui change, les mêmes analyses, attitudes 
et méthodes de travail. Il serait temps que nous quittions une 
attitude trop défensive, liée à notre survie institutionnelle, 
notre autonomie, nos sensibilités que l’on prétend si diffé-
rentes. J’invite le monde des ONG à méditer sur un extrait de 
Cocus mais contents2 : « ...pour les ONG, le changement fait 
peur. Elles remettent à demain la révision de leur réflexion 
et de leur action. Elles bloquent les réformes de l’intérieur du 
secteur. Une attitude défensive prévaut. »

À me relire, 19 ans plus tard, je m’interroge : le temps de la coo-
pération au développement serait-il rond ?

1 Christophe Barbier, directeur de l’Express, in Jacques Attali Perspectives, éditions 
Express-Roularta 2011.

2 Cocus mais contents : le rôle et la place des ONG dans la coopération internationale -  
Éditions SOS Faim - Action pour le développement, 1995.
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