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Pourquoi SOS Faim s’intéresse au territoire ?

Depuis près de 20 ans,  SOS Faim appuie des démarches qui (re)mettent le territoire au centre de la préoccupation 
de développement. Les interventions ont débuté au Sénégal en 2000 dans la région de Fatick, puis à partir de 
2006 en Amérique latine : d’abord en Bolivie, puis en Equateur et de manière plus récente au Pérou. 

Si dans le monde du développement on s’intéresse au territoire depuis déjà longtemps, depuis les années 
1990 on observe une généralisation des politiques de décentralisation et de déconcentration, offrant des 
perspectives d’émergence des collectivités territoriales, d’appropriation d’espaces locaux et de participation 
citoyenne.

La prise en compte croissante de l’importance des territoires vient de l’analyse que dans un territoire donné, 
il y a un potentiel énorme de consolidation de la société civile, avec la perspective de donner aux citoyens 
plus de pouvoir, plus d’opportunités, un meilleur accès aux ressources. Ceci, en actionnant à la fois des leviers 
socio-économiques et politiques. Parce qu’ils sont des lieux d’enjeux démocratiques forts et des espaces dyna-
miques d’expression de rapports de force, les territoires constituent des potentiels de développement par les 
nombreuses dynamiques qui l’animent. 

Ceci est d’autant plus marqué en milieu rural, où la lutte contre la pauvreté et le renforcement des capacités 
des agriculteurs familiaux sont des enjeux cruciaux, associés à un nécessaire changement dans les sociétés 
rurales pour revaloriser la place des femmes et améliorer l’inclusion sociale. 

Pour SOS Faim, en tant qu’ONG active dans la lutte contre la faim et la pauvreté avec le parti pris 
de soutenir les agricultures familiales durables (AFD), il s’agit toujours de soutenir en premier lieu les 
agricultrices et les agriculteurs familiaux et leurs organisations, en portant une attention particulière aux 
territoires dans lesquels elles.ils s’insèrent. Les interventions avec la porte d’entrée du développement 
territorial impliquent la plupart du temps un élargissement du champ d’action de SOS Faim, ceci à 
plusieurs points de vue : 1/ en renforçant davantage les interactions des acteurs paysans avec les autres 
acteurs qu’ils soient économiques, issus de la société civile ou des collectivités territoriales, et 2/ de ces 
interactions avec des acteurs multiples, peuvent résulter un élargissement des thèmes d’action de SOS 
Faim (éducation, santé, habitat, etc. ) dans une logique de développement davantage intégré.

Pourquoi cette note ?

Avec la multiplication des expériences et l’intensification de cette thématique dans nos interventions, il 
nous paraît nécessaire d’avoir une réflexion construite autour de notre approche du développement 
territorial.

Jusqu’à présent les interventions de développement territorial appuyées par SOS Faim se basent principalement 
sur les visions et approches de nos partenaires, et ce, même si SOS Faim y contribue par la réflexion et 
l’accompagnement qui caractérisent notre approche du partenariat. En ce sens, plutôt qu’une stratégie de type 
« top-down », SOS Faim s’est jusqu’à présent appuyé sur les définitions et les approches plurielles du DT telles 
que nos partenaires les conçoivent et les mettent en pratique. Ceci, selon des spécificités propres à chaque 
contexte, mais aussi à chaque organisation.

Par ailleurs, SOS Faim a été interpellée par certains partenaires sur notre vision et sur notre rôle, en tant 
qu’ONG internationale, dans ces processus.

I. Introduction
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Le développement territorial est un processus de transformation d’un espace donné en 
vue d’améliorer durablement les conditions de vie de sa population. La réduction de la 
pauvreté en est un objectif essentiel3.

1 Pour l’équipe : Pape Assane, Laurent Biot, Marc Mees, Dominique Morel, Cesar Soto, Claire Stoeckel (coordinatrice) ; pour l’AG : Freddy 
Destrait, Amadou Diop, Denis Pesche.
2 Le terme « économie des soins » désigne le secteur de l’économie qui produit des biens et des services pour les soins liés aux activités 
domestiques et reproductives, et qui comprend le travail rémunéré et non rémunéré. Les deux sont peu reconnus et relèvent princi-
palement de la responsabilité des femmes, souvent au détriment de l’exercice de leurs droits sociaux, économiques et politiques. Ce 
secteur, sur lequel repose en grande partie l’économie productive, est peu visible car de l’ordre de la sphère privée. Le travail de soins 
implique un investissement de temps, d’efforts et de relations affectives. (Définition provenant de l’ONG Ciudadania, Bolivie)
3 Définition inspirée des travaux de Schejtman et Berdegué (2004), qui parlent, eux, de développement territorial rural.

Plusieurs terminologies coexistent, selon les approches : développement local, développement économique 
local, développement territorial, développement territorial rural …

SOS Faim choisit la terminologie développement territorial (DT) :

• Territorial plutôt que local : car certaines interventions vont au-delà du local et connectent différents 
échelons : du plus local au provincial ou régional, dans certains cas jusqu’au national, voire sous-régional ; 
• L’adjectif économique n’est pas repris car, si le développement économique est un objectif central, 
les approches sont souvent plus intégrées et inclusives : atténuation de risques environnementaux, 
reconnaissance des activités de soins de la famille (l’« économie des soins»2), équité de genre, inclusion 
des minorités, logement, éducation, voire santé

Notre porte d’entrée des interventions est généralement le territoire rural, où les enjeux sont les plus 
importants en termes de réduction de la pauvreté, d’accès aux ressources, de risques environnementaux. 
C’est un secteur souvent insuffisamment desservi par les services publics. Néanmoins la question du lien entre 
villes et campagnes, et de son continuum englobant des territoires péri-urbains, est de plus en plus prégnante 
dans les interventions. Ceci, dans un contexte où la ruralité est une notion en évolution et où le rôle de la « 
campagne » dans l’approvisionnement alimentaire des villes est un élément central dans la réflexion sur les 
systèmes alimentaires durables.

Il y a autant de définitions du DT qu’il y a d’acteurs ou même d’interventions. Néanmoins, à partir des 
expériences appuyées par SOS Faim et qui comprennent un certain nombre d’éléments communs, on peut 
définir le DT de la manière suivante : 

II. Vers une définition du développement territorial

Cette note vise à clarifier les concepts, proposer des objectifs et identifier les éléments clés qui 
nous paraissent nécessaires à prendre en compte pour contribuer au succès des interventions de 
développement territorial. Il n’existe pas de « recette » ou concept clé-en-main de développement territorial 
applicable d’une intervention à l’autre, chaque territoire ayant ses spécificités mais également chaque partenaire 
ayant ses propres approches et savoir-faire.

Ces concepts et éléments clés ne sont pas figés et pourront être amenés à évoluer en parallèle de l’évolution 
de nos interventions. 

Un groupe de travail interne à SOS Faim, comprenant des membres1 de l’équipe et de l’AG, est actif depuis fin 
2016 pour mener ce travail de réflexion.



Cette définition a plusieurs implications :

• Le DT favorise une transformation productive et sociale, et impulse un changement institutionnel 
(gouvernance locale) ;
• Ce processus peut s’opérer grâce à une dynamique d’animation et de concertation entre acteurs. Il 
requiert donc la mobilisation des acteurs présents sur le territoire, qu’ils soient de type public, privé ou 
de la société civile ;
• De ce fait, le DT s’inscrit dans les processus de décentralisation, qu’il vise également à renforcer ;
• La mobilisation d’acteurs implique également une mobilisation de capital (économique, social, humain, 
politique et symbolique) ;
• Ce processus peut révéler des stratégies différenciées (explicites ou implicites) de relations de pouvoir 
de nature économique, sociale et politique au niveau du territoire, qui peuvent entrer en conflit ou en 
concertation. 

En ce sens, le DT peut être analysé aussi comme le résultat d’une négociation entre acteurs aux intérêts 
convergents, divergents ou complémentaires ; ou comme une combinaison d’initiatives dans différentes sphères: 
individuelles ou collectives, publiques ou privées.

III. Les opportunités du développement territorial
Les territoires, en particuliers ruraux, sont porteurs de développement durable par l’opportunité qu’ils offrent 
d’intégrer des objectifs environnementaux, sociaux et économiques, ainsi qu’en termes de participation et 
démocratie locale.

En ce sens, l’approche territoriale peut être un levier pour appréhender plusieurs enjeux en matière de 
développement. Ce levier peut s’exercer à plusieurs niveaux :

Au niveau productif et économique:

• En matière de sécurité alimentaire, l’approche territoriale permet de faciliter l’accès aux denrées 
par une proximité géographique et institutionnelle, y compris pendant les périodes de soudure via des 
espaces de stockage de proximité ;

• En matière de développement économique, en particulier de promotion d’une économie 
territorialisée, le renforcement de plusieurs filières identifiées comme porteuses au sein d’un territoire 
représente un atout au niveau économique, en particulier si elles sont articulées et complémentaires 
entre elles. Néanmoins, pour SOS Faim, si l’approche filière représente un potentiel, il ne faut pas négliger 
la globalité des besoins et des potentialités économiques des exploitations familiales ;

• Promotion de systèmes alimentaires locaux, intégrant aussi les fournisseurs d’intrants (s’ils sont 
présents sur le territoire), le développement de marchés locaux, le lien avec les consommateurs du 
territoire. En particulier, les programmes d’achats institutionnels en partenariat avec les gouvernements 
décentralisés (repas scolaires, etc.) sont des débouchés intéressants pour écouler les produits locaux 
tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Par ailleurs, les Systèmes 
Participatifs de Garantie (SPG) sont des moyens de renforcer le lien social et territorial entre les 
producteurs et les consommateurs, par leur système de gouvernance et de fonctionnement participatif 
ancré localement ;

• L’approche territoriale peut favoriser l’émergence d’une économie sociale et solidaire par la 
promotion de la participation et la concertation, donc d’initiatives dans lesquelles les membres sont 
également propriétaires (coopératives, mutuelles), de relations de pouvoir horizontales (équité), et de 
proximité entre acteurs (circuits courts).
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Au niveau environnemental:

• Gestion partagée et meilleure valorisation des ressources naturelles locales (gestion concertée 
des ressources et infrastructures naturelles, zonage écologique, plan d’aménagement du territoire…). 
• En cela, l’approche territoriale contribue à l’amélioration de la résilience face aux chocs climatiques.

Au niveau social:

• Promotion de l’équité de genre : 
* Au travers de la valorisation et la promotion de la participation des femmes dans la société 
locale, la vie institutionnelle, l’exercice de leur citoyenneté, le développement d’initiatives productives 
ou liées à l’« économie des soins » ;
* Au travers de la visibilisation et la reconnaissance de l’importance de l’« économie des soins». 
Cette visibilisation est une première étape vers un partage plus équitable des responsabilités entre 
hommes et femmes ;

• Renforcement du rôle et de la présence des jeunes : par leur implication dans la gouvernance locale, 
la prise en compte de leur vision du territoire, la création d’emplois grâce au renforcement du tissu 
économique local ;
• Promotion de valeur de solidarité au travers d’initiatives collaboratives, permettant notamment 
l’inclusion des minorités et des populations les plus fragiles ;
• Valorisation du patrimoine (par ex. à travers le tourisme communautaire ou l’agrotourisme), des 
cultures et connaissances locales, de la coexistence de cultures multiples sur le territoire ;
• Au-delà du patrimoine, la dimension sociétale nous paraît essentielle et concerne l’ensemble des 
valeurs et des croyances qui donnent du sens à la proximité culturelle et qui résultent des relations et 
des réseaux sur le territoire.

Au niveau institutionnel et politique:

• Reconnaissance et revalorisation du rôle de l’état (un état stratège qui définit les politiques et 
oriente) dans ses multiples niveaux de décentralisation, en faveur du développement de ses territoires ;
• Positionnement des collectivités territoriales pour la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques locales de proximité (territorialisation des politiques publiques) ;
• Renforcement du tissu institutionnel local et de l’associativité ;
• Amélioration de la démocratie et gouvernance locale, participation à l’action publique pour l’intérêt 
collectif, promotion de la citoyenneté active

Au niveau transversal:

Par bon nombre des éléments énoncés, le territoire constitue un levier important pour la promotion de 
l’agroécologie, en favorisant la conjonction des dimensions environnementale (plan d’aménagement du ter-
ritoire, préservation des ressources naturelles), socio-économique (autonomie des acteurs, économie locale, 
bien-être) et politico-organisationnels (poids, rôles et jeux de pouvoir entre acteurs). En effet, une transition 
agroécologique ne peut se penser seulement avec les acteurs paysans qui interviennent au niveau de leurs par-
celles essentiellement. Elle doit se réfléchir et se décider avec les acteurs étatiques et les collectivités territo-
riales qui ont la capacité d’orienter les politiques locales (gestion des ressources naturelles et des déchets par 
exemple) ainsi qu’avec les acteurs de la société civile qui, eux, ont la capacité de mettre en débat des questions 
sensibles liées aux systèmes alimentaires comme la santé, la spécificité culturelle ou le lien entre les produc-
teurs et les consommateurs. 

Enfin, dans les contextes où SOS Faim intervient et où l’on observe des enjeux cruciaux en matière de démo-
graphie et d’exode rural, des territoires développés pourvoyeurs d’emplois constituent des potentiels impor-
tants pour freiner les phénomènes migratoires, et notamment l’exode des jeunes.
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IV. Lien avec la mission de SOS Faim
Dans ses interventions au Sud, SOS Faim poursuit les objectifs stratégiques suivants : 1. Modernisation des 
agricultures familiales durables, 2. Accès au financement rural et agricole, 3. Plaidoyer pour les agricultures 
familiales durables (ce dernier objectif tant au Nord qu’au Sud). En complément de ces trois objectifs Sud, le 
développement territorial constitue depuis la planification stratégique 2017-2021 un quatrième objectif qui 
peut englober tout ou partie des trois premiers, avec comme porte d’entrée spécifique le territoire. 

L’approche territoriale s’inscrit dans des processus de transformation de la société à plusieurs niveaux : individuel, 
institutionnel, et de la société civile locale. Ces processus nécessitent des temps longs. De ce fait, l’approche de 
développement territorial doit être appréhendée dans un objectif de changement social. Elle participe 
pleinement à la mission de SOS Faim, de « contribuer aux processus de changements sociaux luttant contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural via la promotion d’une agriculture familiale durable et 
en participant à l’émergence d’une citoyenneté globale œuvrant pour un monde plus juste et plus durable. » 

Les expériences appuyées par SOS Faim cherchent avant tout à proposer un modèle et aspirent, en ce 
sens, à être innovantes. SOS Faim veillera à capitaliser ces initiatives dans une optique d’évaluation/mise en 
débat, et de proposer des éléments de mise à l’échelle et de réplication.

V. Principes guidant l’action de SOS Faim en matière de DT
Les interventions de DT appuyées par SOS Faim ont comme approche centrale (porte d’entrée principale) 
la concertation entre acteurs, en particulier entre des organisations de la société civile (organisations 
de producteurs, associations de femmes, communautés locales, etc.) et des acteurs publics tels que les 
gouvernements locaux ou les agences publiques de l’état au niveau décentralisé. Ce travail d’articulation 
entre acteurs est facilité par une organisation locale, de type ONG, qui est le plus souvent le partenaire 
de SOS Faim. 

Lors d’une intervention de DT il paraît nécessaire de prendre en compte les principes suivants, regroupés en 4 
composantes clé de l’intervention que l’on peut schématiser de la façon suivante, et dont les étapes 1 à 4 sont 
décrites ci-après. 
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 1/ Identification de l’organisation animant le processus
• Elle doit avoir un ancrage local et une légitimité importante pour être moteur du processus et agir 
comme animateur du territoire. Cette légitimité est souvent acquise par son ancienneté sur le territoire 
et les relations de confiance établies avec les acteurs locaux. L’incorporation de personnel local, issu des 
communautés d’intervention, peut être un atout pour la connaissance des acteurs, des enjeux locaux et 
de la langue locale ; 
• Elle doit avoir une bonne connaissance des contextes de décentralisation dans lesquels elle inscrit 
l’intervention ;
• Ces organisations peuvent varier au niveau de leur approche : certaines plus engagées dans une vision 
de changement politique et social, d’autres ayant davantage une approche technico-économique. Dans la 
mesure du possible, ces deux dimensions doivent néanmoins être prises en compte dans l’intervention ;
• L’organisation doit faire preuve d’impartialité dans son rôle de concertation et d’articulation d’acteurs 
de nature et d’intérêts divers ;
• Elle doit faire preuve de faculté de réflexion, d’auto-analyse et de remise en question afin de faire 
évoluer l’intervention et pouvoir adapter son action dans des contextes où les territoires sont des 
espaces en mouvement.

Une fois l’organisation partenaire identifiée, l’intervention doit s’attacher à prendre en compte les éléments 
suivants :

 2/ En amont de l’intervention proprement dite
De manière générale, dès l’identification de l’organisation animant le processus, il convient d’associer le plus 
tôt possible dans l’intervention la collectivité territoriale, qui est l’acteur légitime garant de la continuité et 
durabilité du processus, dans un objectif de transfert des capacités à celle-ci.

 2.1 réalisation d’un diagnostic de la gouvernance territoriale

Ce diagnostic inclut le recensement des acteurs et une analyse de leur rôle, leurs relations et rapports de force. 
Les acteurs sont ceux présents physiquement sur le territoire, mais aussi ceux qui n’y sont pas présents mais 
y exercent une influence (ex : diaspora, éleveurs transhumants, organisations faitières, firmes internationales 
telles que les compagnies minières, etc.). 

Il est important que ce diagnostic soit effectué de manière participative afin d’avoir la représentation la plus 
exhaustive possible du territoire, différentes visions et analyses pouvant coexister. 

Par ailleurs, un diagnostic participatif peut déjà permettre d’identifier les tensions entre les différents acteurs, 
et faciliter l’identification d’acteurs et d’enjeux moins visibles, notamment liés à des spécificités culturelles, 
tels que le pouvoir exercé par les chefs coutumiers, les syndicats paysans, etc. Une attention particulière sera 
portée sur la participation des organisations paysannes et des femmes dans ce diagnostic.

 2.2 adéquation au cadre légal

L’intervention doit s’inscrire dans le fonctionnement administratif et politique des zones d’intervention. Le 
renforcement de processus de décentralisation étant souvent l’un des objectifs sous-jacents, il est nécessaire 
de s’inscrire dans les lois de décentralisation et de participation populaire.
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 2.3 contractualisation

La contractualisation entre les différentes parties prenantes, dans le cadre de l’intervention, est un élément 
qui favorise l’implication des acteurs (en particulier les collectivités territoriales), pose un cadre avec des 
engagements à respecter, et permet d’officialiser les relations. Elle participe à une harmonisation des orientations 
stratégiques et des activités à mettre en œuvre. L’organisation animatrice du processus permet de faire le lien 
dans la contractualisation, celle-ci étant souvent tripartite entre elle-même, les acteurs publics et ceux de la 
société civile. 

 3/ Durant l’intervention
 3.1 élaboration de diagnostic des ressources du territoire

Au démarrage de l’intervention, l’élaboration d’un diagnostic des ressources du territoire permet d’engager un 
processus de planification en vue de dynamiser le territoire. Selon les interventions, il peut s’agir de diagnostic 
économique (pour identifier des potentialités au niveau économique, notamment certaines filières porteuses), 
des ressources naturelles (en vue d’un zonage écologique et d’une gestion commune de ressources naturelles), 
etc. Comme pour le diagnostic de la gouvernance territoriale, il est important que ce processus soit participatif 
pour assurer une implication des acteurs, notamment des organisations paysannes et des femmes. 

 3.2 inscription dans les plans de développement et plans stratégiques locaux

Les actions menées et planifiées, ainsi que les mécanismes mis en place (tels que espaces de concertation) 
doivent s’inscrire dans les politiques et plans de développement locaux afin de s’assurer du respect des enga-
gements, d’une plus grande appropriation par les parties prenantes et d’une continuité dans les mécanismes 
mis en place. Aussi, si ces plans locaux n’existent pas, l’intervention devrait prévoir leur élaboration de manière 
concertée et en adéquation avec les plans plus globaux (régionaux ou nationaux). 

 3.3 renforcement ou mise en place d’espaces de concertation

Ils peuvent être de nature très variée, déjà existants ou créés ad hoc pour l’intervention.

• Ils peuvent être thématiques (eau, gestion durable des ressources naturelles, genre, par secteurs 
productifs, …) ou davantage intégrés (pour y aborder des problématiques transversales au niveau du 
territoire) ;

• On y promouvra un partage égalitaire du pouvoir entre les différentes parties (en particulier entre 
acteurs publics et privés) et entre hommes et femmes, c’est-à-dire des espaces à vocation de concertation 
ou négociation (interactions horizontales et égalitaires) plutôt que de communication (interactions 
verticales sans partage de pouvoir) ;

• Lorsque coexistent plusieurs espaces au sein du territoire, il est nécessaire de prévoir des mécanismes 
d’articulation entre eux, par exemple entre différents échelons administratifs (entre plateformes 
municipale et régionale par ex.), et/ou entre les différentes thématiques couvertes ;

• Aux espaces de prise de décision commune doivent s’ajouter des espaces de contrôle social afin de 
réaliser un suivi régulier et une évaluation des actions et des engagements. Il est pertinent de donner 
autant d’importance à cet espace qu’à celui du dialogue et concertation préalables.
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 3.4 renforcement des capacités des acteurs

Le renforcement des capacités concerne les acteurs privés mais également publics (autorités locales et agents 
techniques). Il vise à permettre de réduire les asymétries entre acteurs afin que les intérêts des uns et des 
autres soient bien pris en compte.

 3.4.1 Renforcement lié au processus de DT

Les domaines de renforcement doivent aborder au minimum les compétences suivantes : 

• Connaissance du cadre légal : participation, processus de décentralisation, citoyenneté ;
• Capacité d’analyse des acteurs locaux, leur rôle et les rapports de force s’exerçant ; techniques de 
plaidoyer, négociation et mise en réseau ;
• Connaissance des méthodologies liées au DT : méthodes de diagnostic et de planification, suivi et 
évaluation, élaboration et suivi de budgets, etc. ;
• Méthode de renforcement du tissu institutionnel local avec la promotion de modèles de fonctionnement 
participatif ;
• Gestion durable des ressources naturelles sur le territoire.

 3.4.2 Renforcement lié aux activités économiques 
Selon les interventions, des aspects plus techniques liées aux activités économiques font également l’objet 
de renforcement de capacités : production, transformation et commercialisation locale avec une vision 
agroécologique ; création de services (offre touristique par ex.) ; renforcement d’organisations locales d’épargne 
et de crédit (caisses villageoises par ex.). Ce renforcement de capacités se combine le plus souvent avec de 
l’assistance technique.

La participation et le renforcement de capacités des femmes et des jeunes doivent être particulièrement être 
pris en compte. Un renforcement de capacités spécifiques sur les questions de genre et la répartition des rôles 
et des tâches hommes/femmes notamment dans les activités liées à l’économie des soins est à encourager.

 3.4.3 Autres renforcements de capacités

Enfin dans certains cas le renforcement de capacité peut également toucher également aux domaines de 
l’éducation, la santé, l’habitat ou encore la mobilité…

 3.5 renforcement et articulation des potentialités économiques

Le diagnostic des ressources territoriales permet d’identifier en particulier les ressources productives, dont 
certaines peuvent s’articuler entre elles et avec le marché dans une logique de filière et valoriser ainsi les 
avantages compétitifs du territoire. Comme énoncé plus haut, la logique de filière porteuse ne doit pas forcément 
être exclusive afin de ne pas y faire peser trop de poids pouvant déstabiliser l’économie locale et laisser de côté 
des filières moins porteuses économiquement mais néanmoins nécessaires. Il est donc important d’être attentif 
à une diversification des activités productives au niveau du territoire, et/ou à développer plusieurs filières qui 
pourraient s’articuler entre elles de manière complémentaire.
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 4/ Financement
 4.1 financement des besoins identifiés

Les actions et besoins identifiés en vue de développer le territoire doivent être financés par des montages 
équilibrés impliquant à la fois le secteur public via les budgets décentralisés (communes, régions), mais aussi les 
acteurs privés : les organisations de la société civile bénéficiaires, ainsi que, quand il y en a, les institutions de 
financement actives et présentes sur le territoire (IMF, coopérative d’épargne-crédit, banques, etc.). L’appui de 
SOS Faim peut contribuer de manière temporaire, et avec un but d’amorçage, à ces mécanismes de financement. 
La mobilisation des ressources financières locales est identifiée aujourd’hui comme un facteur limitant et 
néanmoins indispensable. Il est nécessaire d’identifier des mécanismes innovants de financement territorial, de 
type mixte, éventuellement regroupés au sein de fonds de développement territorial4.

 4.1 financement du processus

Enfin, l’ensemble du processus d’animation territoriale (étapes 1 à 4) implique des coûts, assumés par SOS Faim, 
notamment au travers de la relation de partenariat avec l’organisation animant le processus.

• Identifier l’acteur local spécialisé, avec un ancrage local et une légitimité suffisante, pour jouer le 
rôle d’animateur et de facilitateur de processus de DT. Il constitue le plus souvent le partenaire de 
SOS Faim pour la mise en œuvre de l’intervention. Cette identification et sélection s’effectue sur base 
d’un diagnostic comprenant une grille de critères, utilisés de manière générale pour toute entrée en 
partenariat5 ;

• Financer le processus de DT dans une logique d’impulsion, c’est-à-dire l’articulation et le renforcement 
des capacités des acteurs locaux. Ceci, au travers des actions menées par l’organisation animatrice du 
processus, partenaire de SOS Faim. Dans une moindre mesure, SOS Faim peut co-financer des activités 
et besoins spécifiques identifiés lors du processus, dans une logique d’amorçage ou d’effet de levier. Dans 
ce cas, SOS Faim concentre principalement son financement sur des activités liées aux thématiques de 
son champ d’action (agricultures familiales durables) ;

• S’impliquer dans le pilotage de la méthodologie d’intervention. Cette implication peut se 
faire à différents degrés, selon les cas : d’un co-pilotage, à l’échange et la réflexion avec l’organisation 
partenaire, sur base des principes détaillés dans la présente note. Ceci, selon les mécanismes de 
dialogue et d’accompagnement qui caractérisent les relations partenariales de SOS Faim. SOS Faim 
veille, en particulier, à ce que l’intervention incorpore les thématiques d’agroécologie, d’équité de genre, 
d’intégration des jeunes, et d’économie sociale ;

4 L’identification de tels mécanismes innovants sera un axe à approfondir dans les prochaines années.
5 cf. guide de gestions de partenariat SOS Faim

Conditions pour une durabilité des processus

L’institutionnalisation des espaces de concertation et leur incorporation dans les politiques et plans de 
développement locaux permet d’assurer une continuité des processus mis en place. Par ailleurs, de manière 
générale et transversale, le transfert de compétences et l’appropriation du rôle et des devoirs aussi bien 
des gouvernements locaux que des acteurs de la société civile sont cruciaux pour s’assurer de la pérennité 
de ces processus. Ceci est d’autant plus vrai pour les acteurs de la société civile qui perdurent en général 
plus longtemps sur un territoire que les élus des institutions publiques. Des mécanismes de contrôle social 
sont un moyen pour s’assurer du respect des engagements des acteurs publics.

VI. Rôle de SOS Faim
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• Renforcer les capacités du partenaire sur les dimensions précitées, ainsi qu’en gestion institutionnelle. 
De manière réciproque, le savoir-faire du partenaire en matière de soutien à des dynamiques participatives 
de développement territorial contribue à renforcer les capacités de SOS Faim. Les échanges mutuels entre 
les deux parties contribuent à accroître les capacités d’analyse du contexte dans lequel l’intervention de 
DT s’inscrit, afin de la faire évoluer si besoin ;

• Faciliter la mise en relation d’acteurs, dans ou en dehors du territoire concerné, pouvant exercer 
une influence sur le territoire ;

• Faciliter la mise en lien et les échanges entre différentes expériences de DT dans un but d’inter-
apprentissage ;

• Capitaliser les expériences de DT et vulgariser les concepts.

Enfin, au-delà des interventions clairement identifiées DT et comprenant les caractéristiques précédemment 
citées, SOS Faim promeut dans ses autres types d’intervention et auprès de ses partenaires, le travail avec les 
gouvernements locaux et, de manière générale, la concertation avec les autres institutions présentes 
sur le territoire.
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