
: www.globaleducation.ch

6m

module 6

Vue d’ensemble

POUR OU CONTRE  ?

COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT

Résumé  
Ce module présente les principales critiques qui animent le débat public concernant l’aide et 
la coopération au développement ainsi que les réponses des professionnel-le-s du domaine. 
Il montre en quoi la coopération au développement est un élément parmi d’autres permettant, 
d’une part, d’atténuer les inégalités de développement dans le contexte actuel de mondiali-
sation, d’autre part, de faire face à des défi s mondiaux qui concernent chaque pays. Il évoque 
aussi les nouvelles pistes explorées dans la coopération au développement actuelle. 

Mots clés
Effi cacité et critique de l’aide, assistanat, Burkina Faso

Objectifs
• Se positionner par rapport à certaines critiques concernant la pertinence ou l’effi cacité de 

l’aide et de la coopération au développement.
• Reconnaître la complexité du processus de développement d’un pays et identifi er la place 

que l’aide et la coopération y occupent.
• Expliquer quelques défi s auxquels les professionnel-le-s du développement sont confronté-e-s.
• Citer une orientation que pourrait prendre l’aide et la coopération au développement actuel-

lement.

Lien avec le DVD 
Le DVD «  Aide, développement autonome, responsabilité – La coopération au développement, 
comment ça marche  ?   » propose un complément particulièrement adéquat pour ce module  : 
le documentaire «  Un dollar pour une vie  » (52 min.) porte un regard critique sur la production 
de médicaments traitant des maladies tropicales qui touchent des populations à faible revenu. 
Plus d’informations et possibilité de commande  sur  :
www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesmov/52064.htm.

Public cible  :
Sec II

Durée  :
2 à 4 leçons de 45 min.

Patrick Gilliard
et Fondation Education et Développement
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De nombreuses interrogations concernant 
l’effi cacité de l’aide et de la coopération au 
développement, voire sa pertinence, n’ont 
cessé d’alimenter le débat public et politique. 
Faut-il supprimer l’aide au développement  ? 
Faut-il, au contraire, la renforcer  ? Faut-il 
partir sur de nouvelles bases  ? Les acteurs du 
développement eux-mêmes s’interrogent sur 
les limites de leurs actions et les remettent 
fréquemment en question. Certains discours 
radicaux voient dans la suppression de l’aide 
au développement la solution miracle  ; tandis 
que d’autres analystes se livrent à une plai-
doirie compassionnelle, teintée de paterna-
lisme, en avançant l’argument que seule une 
aide massive serait apte à générer le dévelop-
pement d’un pays ou d’un continent. Ces posi-
tions ne tiennent ni l’une ni l’autre compte du 
fait que la coopération au développement, 
présente ou absente, ne peut être en elle-
même l’unique facteur responsable du déve-
loppement ou du non-développement d’une 
région. Il n’existe pas de relation de cause 
à effet simple et univoque pour expliquer les 
raisons, fort complexes, qui déterminent le 
cheminement d’un pays vers la croissance 
économique. Des solutions existent cepen-
dant pour accompagner le développement et 
atténuer certaines manifestations de la pau-
vreté au niveau mondial. La première partie 
de ce texte s’articule autour de quatre cri-
tiques alimentant le débat public, alors que la 
deuxième partie présente des orientations 
que pourraient prendre la coopération au 
développement afi n d’améliorer son effi cacité 
dans le contexte actuel. Le > Module 2 ‹Le 
développement, c’est quoi  ?› offre un complé-
ment intéressant à la discussion présenté ici.

Perspectives critiques
«  L’aide est ineffi cace et coûteuse  !  » – 
exemple du continent africain
L’économiste Dambisa Moyo a fait grand bruit, 
en 2009, avec son pamphlet «  L’aide fatale  : les 

ravages d’une aide inutile et de nouvelles 
solutions pour l’Afrique  » (Moyo 2009). Son 
analyse met en avant les effets pervers géné-
rés par l’aide au développement depuis cin-
quante ans sur le continent africain. Depuis 
les années 1940, les pays occidentaux ont 
dépensé en Afrique près de mille milliards de 
dollars. Selon cette auteure, l’Afrique à elle 
seule comptera, en 2015, le tiers des pauvres 
du monde, alors qu’elle n’en totalisait qu’un 
cinquième en 1990. Le niveau d’alphabétisa-
tion n’a pas progressé depuis 1980, tandis que 
les inégalités sociales et les indicateurs de 
santé sont préoccupants. Quelles sont donc 
les raisons qui peuvent expliquer que le conti-
nent africain stagne ou même régresse alors 
que l’Asie ne cesse de progresser  ? A cela 
Dambisa Moyo répond qu’une aide constante 
et sans limitation de durée n’incite pas à l’ef-
fort et entraîne une dépendance nuisible. 
L’Afrique serait ainsi handicapée par l’aide,  et 
seule une coupure radicale avec les sources 
de fi nancement pourrait la sortir de cette 
impasse. L’aide tarit en effet les investisse-
ments nécessaires à la croissance écono-
mique, crée une culture de l’assistanat et fait 
le jeu d’une corruption systématique, qui elle-
même perpétue le sous-développement. 
L’échec économique des pays dépendants de 
l’aide est ainsi, selon l’auteure, garanti.

Eléments de réponse donnés par des 
 professionnel-le-s du développement
La critique radicale de Dambisa Moyo reprend 
des interrogations qui existent de longue date 
concernant l’ineffi cacité de l’aide ou ses 
conséquences contre-productives. L’aide, 
certes, peut entraîner des effets négatifs, 
comme lorsqu’un gouvernement profi te de 
diminuer son budget dans le secteur nouvel-
lement soutenu fi nancièrement par l’aide au 
développement, alors que celle-ci avait été 
pensée comme appui complémentaire. Il 
s’agit néanmoins de mettre l’analyse et les 

Fondements théoriques pour l’enseignant-e
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chiffres de Dambisa Moyo en perspective. 
L’aide, sur le continent africain, est restée 
limitée et le montant impressionnant qu’elle 
cite est équivalent au coût des confl its meur-
triers que le continent a vécus depuis les indé-
pendances. D’autres statistiques nous 
montrent que les taux de croissance écono-
mique de l’Afrique subsaharienne ont dépassé, 
pendant plusieurs années, 5  % par an en dépit 
d’une explosion démographique sans précé-
dent nécessitant d’importants investisse-
ments sociaux. Par ailleurs, certaines sources 
indiquent que l’analphabétisme a été réduit de 
40  % au cours des trois dernières décennies 
(Severino & Debrat 2010), et l’augmentation 
du pourcentage de pauvres sur le continent 
est en partie liée à la diminution de la pau-
vreté dans d’autres parties du monde (Asie, 
p. ex.) plus qu’à l’augmentation de la pauvreté 
en Afrique. Il a fi nalement aussi été constaté 
que des structures politiques saines favo-
risent une utilisation constructive de l’aide  : 
un pays tel que le Brésil a, par exemple, su 
mettre à profi t l’aide reçue en la couplant 
à des initiatives nationales, aboutissant à une 
dynamique positive pour le pays. 

Cette mise en perspective souligne que 
l’aide ne peut pas être tenue responsable de 
la stagnation des économies africaines. 
D’autres facteurs tels que les confl its, une 
démographie galopante ou des structures 
étatiques faibles jouent un rôle essentiel dans 
l’évolution d’une région. Les coopérations ont 
certes apporté des fi nancements, des équipe-
ments et un savoir-faire, mais les volumes 
d’aide sont restés modiques au vu des besoins 
du continent africain. 

«  L’argent du contribuable suisse devrait 
servir à aider les Suisses  !  »1

Toute politique publique doit être évaluée au 
regard de son bien-fondé et du bon usage des 
ressources de la collectivité. Pourquoi aider 
les pays en développement, alors que chez 

1 Les questions-réponses présentées et adaptées au 
contexte suisse s’inspirent de l’ouvrage suivant  : 
Severino, J.-M. & Debrat, J.-M. (2010)  : L’Aide au 
Développement. Le Cavalier Bleu, Paris.

nous sévit aussi le chômage et que les ser-
vices sociaux ont de la peine à faire face 
à leurs dépenses croissantes  ? Autant de 
questions fondamentales dans une période de 
crise mondiale qui touche aussi les pays 
industrialisés. 

Eléments de réponse
Plusieurs arguments peuvent apporter une 
réponse à ces questions. Tout d’abord, rappe-
lons que le montant de l’aide publique suisse 
au développement (APD), inférieur à 0,5  % du 
revenu national brut (RNB), reste modeste. 
L’APD représente à peine plus qu’un centième 
des sommes investies pour assurer la pré-
voyance sociale de notre pays (39  % des 
dépenses ordinaires en 2009).2 Signalons 
ensuite que l’APD fait partie de la politique 
extérieure de la Suisse  : elle augmente d’une 
part sa sphère d’infl uence au niveau interna-
tional, et peut d’autre part rapporter indirec-
tement de l’argent puisqu’elle permet de 
garantir des débouchés à l’exportation des 
entreprises helvétiques. Bien que son objectif 
principal reste la réduction de la pauvreté, 
l’ADP a des effets positifs pour la Suisse aussi. 
Cela n’est pas condamnable en soi dans le 
sens où bien souvent les intérêts du Nord et 
du Sud se recoupent et les partenariats sont 
plus que nécessaires (> Module 3 ‹Pourquoi  ?›). 

Un troisième argument d’ordre éthique 
stipule que  chaque être humain a droit à une 
vie digne  ; ainsi, l’assistance aux plus démunis 
devrait se prolonger au-delà de nos frontières, 
surtout dans un monde globalisé où les 
drames humanitaires et les catastrophes 
naturelles sont de plus en plus médiatisés. Le 
quatrième argument, plus pragmatique, vient 
de la nécessité de gérer dans la durée un 
espace commun – le monde – où le sort de 
chacun est, dans le contexte actuel, lié à celui 
de tous. Les 10  % les plus riches détiennent 
85  % du patrimoine mondial, tandis que les 
50  % les plus pauvres ne possèdent que 1  % 

2 Les principaux chiffres relatifs aux fi nances fédéra-
les sont visibles sur  : www.dff.admin.ch > Docu-
mentation > Feuilles d’information > Politique 
budgétaire. 
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des richesses. La tendance à l’écart des reve-
nus crée une fracture sociale mondiale préju-
diciable à la cohésion sociale. La gestion des 
ressources naturelles nécessaires au bon 
fonctionnement de nos sociétés se pose elle 
aussi dans un contexte mondial. Négliger le 
rôle de l’aide au développement dans ce 
contexte serait un calcul à court terme qui se 
retournerait contre les pays nantis, dont la 
Suisse, sous forme de problèmes fi nanciers, 
migratoires, criminels, environnementaux… 
(> Module 1 ‹Monde-Suisse-Monde›). 

«  Le développement du Sud va détruire 
notre planète  !  »  
De multiples critiques se sont élevées sur les 
aspects négatifs et destructeurs du développe-
ment. Le concept même de développement 
serait une pure utopie, un mythe. Le monde vit 
depuis plus d’un demi-siècle sous l’infl uence de 
ce mythe, selon lequel il serait possible que tous 
les pays du monde soient un jour «  développés  ». 
D’une part, cela semble irréaliste étant donné 
que le système économique mondial en place a 
bénéfi cié à quelques gagnants en laissant beau-
coup de perdants de côté  : la montée en puis-
sance des pays émergents remet en question 
les «  gagnants  » actuels, induisant un risque de 
confl its plus élevé. D’autre part, cela pose des 
questions en termes de capacité de charge de 
la planète. L’empreinte écologique de certains 
pays émergents comme la Chine, qui détient 
actuellement la palme d’or des émissions de 
CO2, constitue une menace sérieuse pour notre 
environnement planétaire, et laisse à penser 
que le niveau de vie actuel des pays occidentaux 
n’est pas généralisable au vu des ressources à 
disposition. Ces éléments semblent indiquer 
qu’il est illusoire de croire que le même niveau 
de développement pourra être atteint par tous 
sans impliquer des changements majeurs, 
d’ordre sociopolitique ou environnement. 

Eléments de réponse
C’est un fait établi que le développement des 
pays dits du Sud a des implications tant au 
niveau des ressources naturelles qu’au niveau 
de l’équilibre des pouvoirs à l’échelle mon-
diale. La croissance rapide des économies du 

Sud a un impact environnemental, notamment 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 
Il ne faut cependant pas oublier la responsa-
bilité historique des pays occidentaux dans la 
pollution mondiale. Il s’agit ensuite d’être 
conscient qu’un Chinois émet aujourd’hui 
encore en moyenne cinq fois moins de gaz à 
effet de serre qu’un Nord-Américain, et un 
Ethiopien deux cents fois moins. Finalement, 
les impacts du réchauffement climatique, 
généré pour le moment encore essentielle-
ment par l’ensemble des pays industrialisés, 
se font surtout ressentir parmi les popula-
tions des pays dits du Sud. A cela s’ajoute le 
fait que l’essentiel des ressources naturelles 
menacées se situent dans les pays en déve-
loppement, et qu’elles continuent à être 
exploitées en majorité par des sociétés occi-
dentales, même si certains pays émergents 
commencent à se profi ler à ce niveau aussi. 

Au vu de ces éléments, il est indéfendable 
sur les plans éthique et politique de vouloir 
freiner la croissance économique des pays en 
développement qui ne sont pas, ou que depuis 
peu, coresponsables du niveau élevé des 
émissions de gaz à effet de serre et four-
nissent la plupart des ressources que nous 
utilisons. La croissance des économies des 
pays du Sud ne signifi e en outre pas forcément 
que ces derniers vont rejoindre nos émissions 
élevées de gaz à effet de serre. Face à l’épui-
sement des ressources mondiales, une révo-
lution énergétique est en cours pour favoriser 
l’utilisation de ressources renouvelables 
comme la géothermie ou l’énergie solaire, 
tant au Nord qu’au Sud. Seule une coopération 
globale sur ces problématiques permettra 
aux pays en développement de ne pas repro-
duire les mêmes dégâts écologiques que nos 
sociétés (> Module 8 ‹Quel lien avec le change-
ment climatique  ?›).

La montée en puissance des pays émer-
gents ces dernières années a également un 
impact au niveau de la redistribution du pou-
voir à l’échelle mondiale  : leur force nouvelle 
oblige les pays occidentaux de les traiter 
d’égal à égal. Cette modifi cation des équi-
libres politiques peut certes être perçue 
comme une menace pour la stabilité politique 
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du système mondial, mais peut aussi repré-
senter une chance  : elle permet un autre type 
d’interaction, fondé sur la notion de partena-
riats, ce qui est essentiel dans un contexte 
globalisé. En effet, au vu des défi s mondiaux 
à relever lors des prochaines décennies 
(changement climatique, migration, crimina-
lité transnationale…), la participation de tous 
semble indispensable. 

La coopération au développement de la 
Suisse tient compte de cette évolution et inter-
vient à deux niveaux  : d’une part, au niveau 
local en soutenant de nombreux projets dans 
le domaine de la bonne gouvernance et des 
énergies renouvelables par exemple, afi n de 
favoriser un développement durable  ; d’autre 
part, au niveau mondial en contribuant à l’éla-
boration de politiques globales ayant pour but 
de proposer des solutions aux défi s mondiaux 
actuels (coopération globale, > Module 5 
‹Architecture et fonctionnement›). 

«  Certaines cultures sont inaptes au 
développement  !  »
Il existerait un lien entre des caractéristiques 
culturelles ou religieuses et la propension au 
développement socioéconomique, telle ou 
telle culture étant jugée inadaptable à la 
modernité. Certaines caricatures véhiculent la 
vision d’un islam hostile aux valeurs scienti-
fi ques et à la créativité ou encore d’une civili-
sation africaine engluée dans des traditions 
ancestrales incompatibles avec l’esprit d’en-
treprise. Le marasme des économies afri-
caines s’expliquerait donc par des résistances 
culturelles inconciliables avec la modernité. 

Eléments de réponse
De telles théories ne résistent pas à l’obser-
vation historique. Certains auteurs ont vu, 
dans le décollage économique des pays d’Asie 
du Sud-est, le rôle de prétendues valeurs 
culturelles proches du confucianisme, qui 
serait la cause explicative de leur développe-
ment. C’est vite oublier que quelques décen-
nies auparavant, ces mêmes valeurs étaient 
mises en avant pour expliquer pourquoi ces 
régions étaient jugées incompatibles avec le 
développement. Si la culture est à l’origine du 

développement, comment alors expliquer les 
différences de trajectoire entre la Corée du 
Sud et la Corée du Nord  ? Comment expliquer 
que certains pays ayant un fort pourcentage 
de musulmans, comme la Malaisie, l’Indoné-
sie et l’Inde, se sont fortement développés les 
dernières décennies alors que l’Ethiopie 
à majorité chrétienne évolue peu  ? 

Le développement trouve son origine dans 
des causes multidimensionnelles et non 
linéaires. La culture est certes un élément 
important, mais n’est pas le facteur détermi-
nant pour expliquer le développement, d’autres 
facteurs d’ordre démographique, économique, 
politique et social étant centraux. La clé du 
développement, même si elle comporte une 
dimension culturelle qu’il ne faut pas négliger, 
se trouve davantage dans la capacité des diri-
geants à mettre en place des structures éta-
tiques stables soutenant le développement et 
à mobiliser les populations autour de projets 
permettant de faire avancer le pays. 

Conclusion
Il ressort de ce débat que les jugements évo-
qués ne tiennent pas compte de la complexité 
des processus de développement. Se fonder 
là-dessus pour argumenter en faveur d’une 
réduction de l’APD de la Suisse manquerait de 
professionnalisme. Les questions posées sont 
néanmoins importantes, car elles permettent 
de remettre en question certaines pratiques 
et incitent à mieux comprendre les dyna-
miques du développement pour les réorienter 
plus effi cacement là où elles génèrent des 
formes positives. Des experts ont par exemple 
démontré que l’aide et la coopération au déve-
loppement contribuaient à réduire la pauvreté 
dans les pays où l’environnement politique 
était sain. Ce genre de constat a conduit à une 
évolution de la coopération qui tient aujourd’hui 
systématiquement compte de ces questions de 
bonne gouvernance dans son travail. 

De nouvelles voies pour l’aide et la 
 coopération au développement
Face aux crises fi nancières et environnemen-
tales mondiales et à la suite de l’augmentation 
des écarts entre les plus pauvres et les plus 
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riches, l’ensemble des acteurs publics ou pri-
vés du développement se doit de remettre en 
cause ses pratiques. Plus qu’un arrêt, un nou-
veau départ peut être envisagé, mais sur 
quelles bases  ? Des spécialistes des politiques 
de développement avancent différentes 
options, dont certaines sont déjà prises en 
compte par la pratique actuelle (voir à ce sujet 
aussi la dernière partie du > Module 9 ‹Une 
histoire en devenir›). 

Proposition de solution 1  : 
Plus de moyens, plus d’effi cacité et plus 
de coordination
Les agences de développement, les institu-
tions internationales et les ONG continuent à 
se battre pour que l’objectif fi xé par l’ONU de 
0,7  % du revenu national brut (RNB) soit atteint 
dans de nombreux pays, dont la Suisse. Sans 
une aide plus importante, un des Objectifs du 
Millénaire pour le développement, qui était de 
diminuer de moitié la pauvreté des pays en 
développement, ne sera visiblement pas 
atteint pour 2015. Mais une augmentation du 
niveau de l’aide ne sera pas la seule condition  ; 
il faut aussi que les pays bénéfi ciaires puissent 
absorber et prendre en main effi cacement ces 
fl ux fi nanciers. Des partenariats doivent donc 
être trouvés pour coordonner les différents 
acteurs et leurs activités. Au cours de la der-
nière décennie, le nombre et la variété d’ac-
teurs intervenant dans la coopération au 
développement a massivement augmenté. 
Les organisations dépendant de l’aide 
publique au développement (APD) suivent, de 
manière plus ou moins conséquente, des 
grandes lignes stratégiques fi xées à diffé-
rents niveaux dans les politiques de dévelop-
pement en vigueur. Ce n’est pas le cas d’ac-
teurs relevant de l’aide privée, de plus en plus 
présents  : les individus, certaines ONG s’auto-
fi nançant ou les fondations privées disposent 
en effet d’une grande marge de manœuvre 
dans leur travail, se fi xent leurs propres 
objectifs, et se comportent parfois comme des 
clientes dans un grand magasin choisissant le 
type de projet qui leur plaît. Cette indépen-
dance présente l’avantage de permettre des 
projets innovants couvrant des domaines 

négligés par l’APD, mais pose le problème de 
la cohérence au sein des activités de dévelop-
pement (manque de coordination, interven-
tions contre-productives, action limitée spa-
tialement ou se concentrant sur un seul aspect 
d’une problématique…). Certaines fondations, 
comme la Fondation Bill et Melinda Gates, 
bénéfi cient de moyens extrêmement impor-
tants, et ont par conséquent plus de poids 
dans les négociations avec des acteurs locaux 
qu’une partie des acteurs étatiques, ce qui 
pose des problèmes de cohérence entre les 
approches. De plus, cette multiplication des 
acteurs accentue la fragmentation de l’aide  : 
le Bangladesh compte par exemple 3000 ONG 
enregistrées (DDC 2011 a, p. 11), et les pays en 
développement ont affaire en moyenne à une 
quarantaine de donateurs, ce qui rend presque 
impossible une coordination (DDC 2001 b, p. 39). 
A cela s’ajoute le fait que les initiatives indivi-
duelles isolées ne bénéfi cient pas toujours du 
professionnalisme requis, et que, dans le cas 
de fondations fi nancées par des entreprises 
privées, des questions de confl its d’intérêts 
entre les activités de la fondation et celles de 
l’entreprise-mère posent parfois des pro-
blèmes délicats (projets de lutte contre la 
malaria versus brevet sur un nouveau médi-
cament contre la malaria p. ex.) (>  Module 4 
‹Les acteurs  : qui fait quoi  ?›).

 Or, pour affronter la croissance des 
besoins des pays du Sud, les organismes de 
développement doivent davantage recon-
naître et accepter l’importance de travailler 
de concert afi n de tirer parti de leurs pôles de 
compétence respectifs et d’éviter un chevau-
chement coûteux de leurs efforts. Les orga-
nisations multilatérales et bilatérales travail-
lant dans un pays doivent coordonner leurs 
actions avec l’ensemble des partenaires (ONG, 
fondations), et le pays bénéfi ciaire doit s’im-
pliquer davantage dans la cogestion et la mise 
en œuvre des programmes. Plutôt que de res-
ter dans des approches fragmentées que les 
spécialistes appellent «  aide-projet  », il fau-
drait davantage imposer une «  aide-pro-
gramme  » qui mette ensemble tous les 
acteurs autour d’une table pour fi xer des 
objectifs communs. Ce type de pilotage plus 
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complexe à mettre en œuvre nécessite la 
création de nouveaux outils. De nombreux 
obstacles politiques et institutionnels doivent 
encore être levés pour que les aides-pro-
grammes puissent prouver leur effi cacité, 
mais cette approche globale est la seule qui 
puisse garantir une véritable cohérence favo-
risant le développement d’un pays.

Proposition de solution 2  : 
Se focaliser davantage sur la demande 
et sortir de l’assistanat
Il est essentiel que l’apport d’aide extérieure, 
publique ou privée (> Module 5 ‹Architecture et 
fonctionnement›), ne consiste pas en une assis-
tance à vie paralysant les initiatives des réci-
piendaires. L’incohérence d’une aide distribuée 
à tous les niveaux par à-coups et par de mul-
tiples canaux implique que, parmi les commu-
nautés villageoises, par exemple, il paraît tou-
jours possible de trouver un autre donateur. Au 
contraire, l’aide se doit d’être dosée, orientée 
sur le long terme et focalisée sur les res-
sources des populations, à travers un soutien 
des initiatives locales proposées par les com-
munautés elles-mêmes. Cette philosophie de 
la coopération au développement suppose que 
le développement ne vise pas à satisfaire des 
besoins immédiats, ce qui présenterait le 
risque d’entrer dans une dynamique d’assista-
nat, mais se concentre sur le renforcement des 
capacités des acteurs pour les mener à être 
davantage autonomes (empowerment). Le par-
tenariat remplace ainsi l’aide.

Proposition de solution 3  : 
Pour une aide plus redistributive et la 
 promotion de biens publics mondiaux
Il est aujourd’hui admis que la coopération au 
développement ne doit pas être uniquement 
un investissement fi nancier, mais qu’elle doit 

aussi contribuer à redistribuer les richesses 
au niveau mondial. Les tenants radicaux de 
cette approche partent de l’échec chronique 
du décollage économique des pays dits du Sud 
à l’échelle mondiale, et nous incitent à créer 
un «  pacte pour la survie  » (De Rivero 2003). 
Un fi let de sécurité planétaire garantirait la 
disponibilité en eau, logement et nourriture 
pour assurer la survie de chacun. L’existence 
de ce pacte présuppose une concertation 
démocratique et se fonde sur la notion de jus-
tice sociale. 

A cela s’ajoute l’idée de plus en plus 
répandue que le développement futur dépend 
de la capacité à générer des partenariats. Ils 
sont indispensables aux niveaux national et 
international pour mettre en œuvre des poli-
tiques économiques et des programmes sec-
toriels. Une tendance est de structurer ces 
partenariats autour des  biens publics mondi-
aux (DDC 2011 b). Les intérêts des pays en 
développement et des pays industrialisés se 
recoupent en effet à travers des enjeux glo-
baux. Si l’on prend l’exemple des maladies 
infectieuses, il apparaît clairement que la 
sécurité planétaire dépend de la capacité de 
gestion sanitaire de chaque pays, dont ceux en 
développement. Dans ce cas, la protection 
sanitaire mondiale est liée à l’aide qu’ils 
reçoivent dans le secteur de la santé s’ils ne 
sont pas eux-mêmes en mesure d’assumer la 
bonne marche de ce secteur. Au vu de l’impor-
tance des enjeux liés à ces biens publics mon-
diaux, la capacité à les protéger exige une 
action effi cace et concertée. La déforestation 
massive en milieu tropical, le changement cli-
matique, la grippe aviaire, les fl ux migratoires 
sont autant de problématiques qui nécessitent 
une politique publique à une échelle interna-
tionale à laquelle les protagonistes du déve-
loppement peuvent activement contribuer.
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Proposition de solution 4  : 
Les partenariats public-privé (PPP)
Le terme de «  partenariat public-privé  » (PPP) 
désigne les contrats par lesquels les pouvoirs 
publics et des entreprises privées s’engagent 
à construire, gérer ou proposer ensemble des 
infrastructures ou d’autres services (essen-
tiellement dans le domaine de la gestion de 
l’eau, des transports, de la santé publique et 
de l’éducation). Le partage des responsabili-
tés, des droits et des risques entre l’institu-
tion publique et le secteur privé s’y trouvent 
répartis. Au cours des deux dernières décen-
nies, le phénomène des PPP s’est développé 
dans de nombreux pays, tant du Nord que du 
Sud. Ils répondent à un besoin d’apport de 
fi nancement privé pour le secteur public. 
Depuis plusieurs années, la Banque mondiale 
tout comme l’OCDE ou les banques d’investis-
sement encouragent les PPP, qui sont donc 

une forme utilisée aussi dans la coopération 
au développement. Malgré leur effi cacité et 
leur pertinence dans le cadre de certains pro-
jets, une série de diffi cultés se posent  : il y a 
d’une part des confl its d’intérêts entre les 
pouvoirs publics qui entendent garder le 
contrôle politique et juridique tandis que l’in-
vestisseur privé recherche avant tout un juste 
retour sur investissement. D’autre part, le 
respect de normes en vigueur et l’application 
de certains standards (travail des enfants, 
normes environnementales…) peut varier 
d’un protagoniste à l’autre du PPP, ce qui pose 
de sérieux problèmes lors de la collaboration. 
Ces champs de tension peuvent avoir des 
répercussions sur les consommateurs qui en 
payent le prix (mauvaise gestion de l’eau ou 
prix excessif, p. ex.). Il n’en reste pas moins 
qu’il s’agit d’une option intéressante pouvant 
s’avérer pertinente dans certains cas. 

Les biens publics mondiaux 

Les biens publics mondiaux sont caractérisés par leur «  non-rivalité  ». C’est-à-dire qu’on 
peut les consommer sans en priver d’autres (par exemple, on peut respirer de l’air sans en 
priver personne) et par leur non-exclusion, c’est-à-dire que tous les agents ont librement 
accès à ce bien. On parle de biens publics mondiaux pour des biens très étendus comme 
le climat au niveau mondial. A l’initiative du PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
développement) à la fi n des années 1990, les biens publics mondiaux sont entrés dans le 
champ de la coopération internationale, et leur prise en compte est une des conditions 
nécessaires pour la gestion des politiques publiques à l’échelle mondiale (Severino & 
Debrat 2010). 
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Propositions pour l’enseignant-e 
Vue d’ensemble

1. Introduction 

1.1 La Suisse, pays en 
développement  ? 

Identifi er ses représenta-
tions au sujet du dévelop-
pement de la Suisse à 
l’aide d’un exemple histo-
rique.

 > Explications pour l’ens. 1.1
 > Fiche 1.1 

Individuel et en plénum

Sec II 20’

et/ou 1.2 L’aide et la coopé-
ration au développe-
ment en débat 

Rechercher des arguments 
par rapport à la nécessité 
ou l’inutilité de l’aide et la 
coopération au développe-
ment et en discuter.

 > Explications pour l’ens. 1.2
 > Fiche 1.2
 > Diapos PPT 2-5

Individuel, par groupes et 
en plénum 

Sec II 20’

2. Développement 

2.1 Négocier les 
bases d’un projet 
de  coopération 
au développement 

Expérimenter au travers 
d’un jeu de rôle une situa-
tion de rencontre entre des 
représentant-e-s d’un 
village rural d’Afrique de 
l’Ouest et des profession-
nel-le-s du développement 
lors du lancement d’un 
projet de développement 
rural.

 > Explications pour l’ens. 2.1
 > Fiches 2.1, 2.1a-c et 2.2, 
2.2a-c
 > Diapo PPT 6

Individuel, par groupes et 
en plénum

Sec II 90’

3. Synthèse

3.1 De nouvelles voies 
pour l’aide et 
la coopération au 
développement

Découvrir que, dans un 
monde qui change rapide-
ment, il s’agit sans cesse 
de trouver de nouvelles 
manières de collaborer 
pour le développement.

 > Explications pour l’ens. 3.1
 > Fiche 3
 > Diapos PPT 7 et 8

Individuel et en plénum

Sec II 25’
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1. Introduction

Objectifs  
• Identifi er ses représentations au sujet du développement de la Suisse.
• Découvrir que la Suisse a aussi été un pays en voie de développement. 

Déroulement
• Les élèves complètent la > fi che 1.1 sur la base de leurs représentations. Ils/elles justifi ent 

leurs réponses en explicitant leurs arguments. 
• Une fois la fi che complétée, une discussion a lieu en plénum. L’enseignant-e apporte des 

compléments d’information (voir ci-dessous). 

Informations
Les années 1816-1817 et 1846-1847 sont des années de disette marquées par de graves diffi cultés d’approvisionnement 
dues au mildiou de la pomme de terre. A cela s’ajoutent, en 1816, des inondations catastrophiques qui anéantissent 
les récoltes en Suisse. L’absence de réserves alimentaires entraîne une famine (1816-1817). A cette occasion, la Suisse 
orientale reçut une aide humanitaire internationale d’Allemagne, de France, d’Italie et d’Angleterre. Le tsar Alexandre 
Ier de Russie mit également 100 000 roubles à disposition, à condition que cette somme soit utilisée à un projet de 
développement  ; il entendait par là témoigner de son amitié à la Suisse, née des liens étroits qu’il avait conservés avec 
Frédéric de la Harpe, son précepteur au temps de sa jeunesse (Berthoud 1986). La moitié de cette somme fut investie 
pour terminer les travaux d’assèchement de la plaine de la Linth et permettre la venue de paysans de montagne 
contraints à quitter leur région. L’achèvement de ces travaux, qui avaient débuté en 1807, permit d’en fi nir défi nitive-
ment avec la fange et la malaria. La seconde partie des roubles russes fut versée aux cantons de Glaris, Appenzell, 
Saint-Gall et Thurgovie, les plus touchés. Une partie considérable de ces ressources disparut toutefois dans les caisses 
de l’Etat (Gerster 1998). En 1848, aucune mesure n’a été prise, et des émeutes alimentaires éclatent en Suisse romande 
(Weber-Jobé, Lasserre, Vuilleumier & Glardon 1986).
Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle et surtout la fi n de la Seconde Guerre mondiale pour que le pays se 
lance sur le chemin d’une prospérité économique capable d’élever le niveau de vie de toute la population. C’est à ce 
moment-là aussi qu’apparaissent les coopératives et les caisses d’épargne. En effet, les banques industrielles qui se 
créent au XIXème siècle ne sont pas intéressées par l’octroi de petits crédits dont les paysans et les artisans ont besoin. 
Cette situation, que l’on trouve aujourd’hui dans certains pays en développement, favorise l’apparition de cette autre 
catégorie de banques pour assurer ce service. 
L’histoire nous montre que la Suisse a été un pays en développement, et suggère que sa richesse n’est pas un acquis. 
De même, la Chine est devenue une puissance économique alors qu’elle était encore victime d’importantes famines 
il y a cinquante ans, tandis que toute une série de pays européens sont dans une situation fi nancière diffi cile en ce 
moment après une phase d’opulence. En conclusion, nul ne peut dire si les générations futures conserveront notre 
niveau de vie actuel, ce qu’il est important de garder à l’esprit lors des discussions en lien avec la coopération au 
développement. 

1.1 La Suisse, pays en développement  ?

Sec II
Individuel et en plénum 
20 min.
Support  : 

 >Fiche 1.1
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 en de en dé en dé en deveveLoppementoppementoppementoppement?

Oui Non Oui  
et 
non

Vos arguments

La Suisse a-t-elle été un pays en 
développement ?

En 1816, des inondations catastro-
phiques anéantirent les récoltes en 
Suisse. L’absence de réserves ali-
mentaires entraîna une famine.

La Suisse orientale reçut une aide 
humanitaire internationale d’Alle-
magne, de France, d’Italie et  
d’Angleterre. Alexandre Ier, tsar de 
toutes les Russies, fit également 
parvenir 100 000 roubles d’argent.

La moitié de cette somme fut investie 
pour terminer les travaux d’assèche-
ment de la plaine de la Linth (préala-
blement marécageuse) et en finir 
ainsi définitivement avec la malaria.

Une partie considérable de cette 
aide disparut dans les caisses de 
l’Etat.

De quand date la richesse de la 
Suisse ?

Remplissez le tableau ci-dessous en expliquant pourquoi vous choisissez l’une ou l’autre 
réponse. Si vous estimez qu’une partie de l’énoncé est juste et le reste moins, ou qu’une 
réponse peut varier selon la perspective par laquelle l’on considère la question, vous pouvez 
mettre une croix dans la colonne oui et non. 

 

Tsar Alexandre 1er (en haut);  
industries en Suisse en 1870 (en bas).

i
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Déroulement et explications 
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Objectifs
• Identifi er quelques arguments pouvant justifi er l’utilité ou l’inutilité de l’aide et de la coopé-

ration au développement et la source d’information à l’origine de ceux-ci.
• Comparer ces arguments avec ceux issus du débat public sur la question. 

Déroulement
Argumentation des élèves :
• Les élèves complètent, individuellement, la > fi che 1.2 avec des arguments sur l’utilité ou 

l’inutilité de l’aide et de la coopération au développement. Ils tentent d’identifi er l’origine de 
leurs arguments parfois stéréotypés (médias, discours politique, publicité, parents…). 

• Ils/elles constituent des groupes de 4 à 5 personnes et discutent des arguments de chacun. 
Chaque groupe décide, par consensus, de retenir deux ou trois arguments principaux sur 
l’utilité ou l’inutilité de l’aide et de la coopération au développement et les écrit sur un 
transparent ou sur une feuille.

• Mise en commun par l’enseignant-e des arguments des différents groupes. 

Mise au point théorique :
• Projeter ou distribuer les différentes critiques souvent entendues dans le débat public et 

les réponses données par des spécialistes de la question (> Diapos PPT 2-5). Comparer 
avec les arguments des différents groupes. 

• Discussion en plénum sur chaque point en vue de mettre en évidence la nécessité d’appro-
fondir les concepts et les pratiques de développement sous-jacents.

Diapos PPT 2-5 

«  L’aide est ineffi cace et coûteuse  !  » 
(pour le continent africain)

Réponses données par des professionnel-le-s du développement

• Depuis cinquante ans, les pays 
occidentaux ont dépensé près de 
mille milliards en Afrique. 

• L’aide contribue à empêcher le 
développement car elle entraîne la 
dépendance.

• Le niveau d’alphabétisation n’a pas 
progressé.

•   L’aide freine les investissements 
et encourage la corruption.

• Peu en regard de l’énormité des besoins non satisfaits. Ne compense 
pas, par exemple, le coût des confl its sur le continent africain depuis 
les indépendances.

• Conséquence possible dans certains cas, mais d’autres facteurs ont 
une infl uence importante (démographie, confl its…) sur la stagnation ou 
non de certaines économies africaines. Les taux de croissance écono-
mique ont de plus été en réalité souvent assez élevés, de l’ordre de 5  %.

• Analphabétisme diminue en moyenne de 40  % lors des trente dernières 
années selon d’autres sources.

• Dépend des contextes  : un pays ayant des structures politiques saines 
peut faire de l’aide un apport constructif. Et même la très forte corrup-
tion aussi présente dans des pays d’Asie n’a pas freiné leur développe-
ment.

1.2 L’aide et la coopération au développement  en débat

Sec II
Individuel, par groupes et 
en plénum 
20 min.
Supports  : 

 >Fiche 1.2 
 >Diapos PPT 2-5

Fiche 1.2

L’aide et la coopération 
au développement est 
utile, parce que…

Quelle source d’infor-
mation influence votre 
argument ? (médias, 
discours politique, 
publicité, parents…)

L’aide et la coopération 
au développement est 
inutile, parce que…

Quelle source d’infor-
mation influence votre 
argument ? (médias, 
discours politique, 
publicité, parents…)

Notez vos arguments sur l’utilité et l’inutilité de l’aide et de la coopération au développement. 
Identifiez, si possible, la source d’information à l’origine de vos arguments.

i

6m
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«  L’argent du contribuable suisse 
devrait servir à aider les Suisses  !  »

Réponses données par des professionnel-le-s du développement

• Pourquoi aider les pays en déve-
loppement alors que chez nous 
sévit aussi le chômage et que les 
services sociaux ont de la peine 
à faire face à leurs dépenses 
croissantes  ?

• L’APD est inférieure à 0,5  % du RNB de la Suisse (contre 39  % pour la 
prévoyance sociale en 2009). 

• L’APD fait partie de la politique extérieure de la Suisse et peut indirec-
tement rapporter de l’argent à la Suisse, car elle permet de garantir 
des débouchés à l’exportation pour des entreprises.

• Sur le plan éthique, «  chaque homme vaut un homme  », et l’assistance 
aux plus démunis devrait se prolonger au-delà de nos frontières.

• Dans un monde globalisé, ce qui se déroule ailleurs a des implications 
chez nous. Négliger le rôle de l’aide et de la coopération au développe-
ment serait un calcul à court terme qui se retournerait contre les pays 
occidentaux sous forme de problématiques diverses  : fi nancière, migra-
toire, criminelle, problèmes climatiques.

«  Le développement du Sud va 
détruire notre planète  !  »  

Réponses données par des professionnel-le-s du développement

• La montée en puissance des pays 
émergents remet en question la 
stabilité politique du système au 
niveau mondial. 

• Les ressources naturelles de la 
planète ne suffi sent pas à assurer 
le développement de tous. L’em-
preinte écologique des pays du 
Sud, comme la Chine, constitue 
par exemple une menace sérieuse 
pour notre environnement. 

• De nouveaux partenariats entre pays peuvent aussi mener à des solu-
tions communes et innovantes permettant de faire face aux défi s mon-
diaux actuels, qui ne peuvent être abordés au niveau national (crimina-
lité transfrontalière, fl ux migratoires, climat…). 

• Les ressources naturelles sont certes limitées, mais  : 
 − les pays du Nord ont une responsabilité historique en termes de pol-

lution atmosphérique, et les impacts du réchauffement se font sentir 
surtout au Sud  ; 

 − il est indéfendable sur les plans éthique et politique de vouloir freiner 
le développement de certains pays qui ne sont pas responsables du 
niveau élevé des émissions de gaz à effet de serre  ;

 − la croissance économique des pays émergents ne signifi e pas forcé-
ment que ces derniers vont rejoindre nos émissions élevées de gaz 
à effet de serre, parce que de nouvelles technologies existent. Une 
collaboration globale entre les pays doit être menée sur les problé-
matiques environnementales pour atténuer les causes et les effets 
du changement climatique.

«  Certaines cultures sont inaptes 
au développement…  »

Réponses données par des professionnel-le-s du développement

• Il existerait un lien entre des 
caractéristiques culturelles ou 
religieuses et la propension au 
développement socioéconomique, 
telle ou telle culture serait jugée 
inadaptable à la modernité.

• La culture n’est pas le facteur déterminant pour expliquer le dévelop-
pement, des causes d’ordre démographique, économique, politique et 
social jouant un rôle plus important. 

• Des populations partageant des valeurs communes se développent très 
différemment, au cours de l’histoire. 

• Dans des discours tenus au cours de l’histoire, le décollage économique 
des pays d’Asie du Sud-est était expliqué par certaines valeurs, qui 
étaient mises en avant quelques décennies plus tôt pour expliquer la 
stagnation de leurs économies. 
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2. Développement

Objectifs
• Expérimenter, à travers un jeu de rôle, une situation de rencontre entre des représen-

tant-e-s d’un village rural d’Afrique de l’Ouest et des professionnel-le-s du développement 
lors du lancement d’un projet de développement. 

• Prendre conscience du rapport nécessairement dissymétrique en termes de statut et de 
pouvoir existant entre les représentant-e-s d’un projet de développement amenant des 
moyens, notamment fi nanciers, et la population locale, bénéfi ciaire.

Remarque
Le jeu de rôle s’inspire de discours critiques de personnes du Sud et des objectifs de la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) pour le Burkina Faso. Il met en scène une 
situation un peu caricaturale d’intervention fortement dirigée par les représentant-e-s du 
projet (approche «  top-down  »), cela dans le but de mettre en évidence les points critiques de 
ce type d’approche et d’amener les élèves à une réfl exion sur les améliorations possibles. Il 
est néanmoins important d’être conscient que, bien que ce type d’approche soit toujours pra-
tiqué, la plupart des projets de coopération actuels se fondent sur une approche participative 
intégrant les bénéfi ciaires, voire ne font que soutenir des initiatives déjà préalablement exis-
tantes (approche «  bottom-up  »). 

Déroulement
• Préparer deux salles ou deux parties de la salle de classe de manière que les deux groupes 

puissent travailler séparément, puis se rencontrer. Une connexion Internet et un ordinateur 
dans chaque espace permet de rechercher des informations supplémentaires si nécessaire. 
La salle ou la partie de salle qui abritera le face-à-face des deux groupes requiert un amé-
nagement particulier  : une chaise par personne pour le groupe «  projet  »  ; le groupe «  villa-
geois-es  » reste debout.

• Séparer la classe en deux  : un groupe rassemble les représentant-e-s d’un village au Bur-
kina Faso et l’autre les représentant-e-s du  projet. 

• Présenter et clarifi er la situation de départ sur la base de la > diapo PPT 6, sans dévoiler 
ce qui fi gure sur les fi ches, puis expliquer les quatre phases du jeu (voir plus bas).

• Distribuer les consignes. Chaque groupe va recevoir une série de fi ches spécifi que à son 
groupe, la série 2.1 étant destinée au groupe des «  villageois-es  », la série 2.2 au groupe 
«  projet  »  : 

 > Fiches 2.1 et 2.2  : mise en situation et consignes (1 copie par personne).
 > Fiches 2.1a et 2.2a  : description des rôles et du contexte (idem).
 > Fiches 2.1b et 2.2b  : discours critiques du Sud / objectifs du projet (idem).
 > Fiches 2.1c et 2.2c  : canevas de préparation pour le groupe (1 seule copie par groupe).

• Chaque groupe se prépare à la rencontre avec l’autre groupe en identifi ant ce qu’il 
souhaite atteindre et en élaborant des arguments en conséquence. 

• Rencontre-débat entre les deux groupes, si nécessaire modérée par l’enseignant-e. 
• Debriefi ng par groupes, puis en plénum.
• Remarque  : Le groupe «  projet  » dispose de moins d’informations. Il peut être 

nécessaire de préparer des documents complémentaires (articles de presse, 
extraits la stratégie de coopération avec le Burkina Faso 2007-2012 de la DDC 
www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_162843.pdf ou information 
générale sur la conception de projet de développement).

2.1 Négocier les bases d’un projet de coopération au développement
Sec II
Individuel, par groupes et 
en plénum 
90 min.
Supports  : 

 >Fiches 2.1, 2.1a-c et 2.2, 
2.2a-c 
 >Diapo PPT 6

Village aux environs de Markoye, après la saison des pluies.

1Fiche 2.1

Mise en situation

Vous vous trouvez à l’extrême nord-est du Burkina Faso, près de Markoye. Vous vivez de 
l’agriculture et d’un peu d’élevage. Votre village, qui compte environ 500 habitants et a l’Islam 
pour religion, n’a pas d’école en « dur » (en briques), mais une éducation est donnée en plein 
air. Le village n’a pas non plus de forage profond qui permettrait un approvisionnement en eau 
régulier et de bonne qualité. En cas de problèmes de santé, vous devez vous rendre à Markoye, 
à plus de 20 km de piste à peine carrossable.

Une grande ONG suisse a décidé d’intervenir dans certains villages avec un projet de dévelop-
pement rural. Le projet va implémenter ses actions en accord et en collaboration avec le 
Gouvernement burkinabé. Un chef de projet burkinabé a été nommé. Une première visite de 
la zone d’intervention est planifiée pour aujourd’hui. La responsable suisse de l’ONG a fait le 
déplacement pour lancer le projet. Elle est accompagnée d’un groupe de professionnel-le-s 
du développement et de représentant-e-s du gouvernement.  

Vous êtes très heureux que je projet1 vienne au village aujourd’hui. D’un côté, l’aide est bienvenue 
mais, d’un autre côté, vous craignez que le projet ne bouscule la tradition et vos habitudes. Vous 
avez entendu dire que le projet prévoit de construire une école et un dispensaire en mettant  
à disposition une infirmière ; il semble aussi qu’il y ait la possibilité de creuser un puits, mais 
que l’accès à l’eau sera payant. De votre côté, vous aimeriez surtout avoir une télévision au village, 
parce que cela vous permettrait d’être informés sur ce qui se passe ailleurs, de découvrir 
d’autres modes de vie et de profiter de séries télévisées qui amèneraient un peu de divertisse-
ment dans votre quotidien. Le problème est que le village n’est pas relié au réseau électrique.

Vous faites partie du groupe « Représentant-e-s d’un village au Burkina Faso ». L’objectif du 
jeu de rôle est d’arriver, lors de votre rencontre avec les « représentant-e-s d’un projet de 
développement rural à ce, à négocier les bases et les grandes lignes de ce projet de manière 
qu’il corresponde le plus possible à ce que vous souhaiteriez. Lisez la mise en situation et 
prenez connaissance du déroulement du jeu.

1 Dans le contexte de la coopération au développement, le terme 
de  « projet » est utilisé pour qualifier une entité composée 
aussi bien des personnes que des actions qu’elles mènent. 
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Fiche 2.1a

Rôles Contexte / Fonctionnement actuel du village Noms des élèves 
chargés du rôle

Le chef de village Le fait que le village manque d’eau est la préoccupation principale 
du chef. Il y a certes un puits à 2 km mais la qualité de l’eau n’est pas 
toujours très bonne et les femmes doivent parfois aller la chercher 
à un autre puits distant de 5 km.
Le chef de village a beaucoup de pouvoir et il peut décider qui parlera 
lors de la rencontre avec le projet.

Des  femmes du 
village 

Les femmes s’occupent traditionnellement de la maison et des 
enfants (en moyenne six par femme) et ne sont pas habituées à avoir 
des activités indépendantes génératrices de revenus. C’est en géné-
ral les hommes qui donnent chaque jour de l’argent à leur(s) femme(s). 
Certaines femmes aspirent à développer des activités commerciales 
et à avoir accès à des petits crédits comme ce qu’elles ont vu chez 
quelques groupes de femmes à Markoye.

Des villageois 
 agriculteurs 
(des pauvres et  
des riches)

Les villageois, agriculteurs, cultivent principalement du mil et du 
sorgho. Ils utilisent  les mêmes techniques rudimentaires de père en 
fils et sont méfiants à l’égard d’innovations qu’ils ne connaissent pas.
Certains agriculteurs dont les terres ont un faible rendement aime-
raient développer des activités de jardinage comme le village voisin 
mais le village manque d’eau pour l’arrosage.

L’instituteur du 
village

Traditionnellement, ce sont les garçons qui vont à l’école. La plupart 
des filles du village aident leurs parents à la maison. De plus, scolari-
ser un enfant coûte. Il y a l’uniforme à payer, les fournitures scolaires. 
Les filles et les garçons fréquentent l’école coranique et c’est suffi-
sant (en tout cas pour les filles).

Un marabout-
guérisseur

Dans la région de Markoye, le taux de malades ayant la diarrhées ou 
la malaria est élevé. Les villageois recourent en priorité aux mara-
bouts-guérisseurs qui, dans leur pratique, sont avant tout des guéris-
seurs. Ils utilisent quelques formules ou écritures coraniques qui 
servent de supports aux remèdes ou aux amulettes qu’ils fabriquent 
à base de plantes ou d’animaux locaux.

oles et contexte

6m

Transport de sucre avec un âne (en haut); 
berger avec son bétail (en bas). 

1Fiche 2.1b

Relevez les arguments utiles pour votre rôle sur une feuille séparée.

Nous ne voulons pas devenir comme les Européens
«  J’appartiens  à  cette  génération  qui  n’a  pas  eu  à  se 
battre  contre  la  colonisation.  D’autres  l’ont  fait  
à notre place ; mais j’appartiens certainement à la géné-
ration de ceux qui doivent se battre contre le développe-
ment.  Parce  que  le  développement  signifie  pour  nous 
que nous devons avoir des économies compétitives, que 
nous  devons  continuer  à  produire  pour  exporter,  que 
nous devons considérer comme des valeurs absolues la 
démocratie, le parti unique, la dictature (car la version 
africaine de la démocratie c’est la dictature), la déstruc-
turation  des  réseaux  familiaux,  beaucoup  plus  d’auto-
routes  et  la  destruction  de  notre  écosystème  qui  est 
beaucoup plus fragile dans beaucoup de pays africains 

que dans  les pays européens. Donc  le développement 
signifierait pour nous devenir comme les Européens ; or, 
nous n’avons jamais voulu être comme les Européens. 
C’est  pourquoi  il  est  important  pour  nous  de  dire  aux 
Européens: ‹Arrêtez de nous développer parce que vous 
ne  pouvez  nous  développer  qu’en  pensant  que  nous 
sommes sous-développés.› Or, nous, nous pensons que 
vous êtes en voie de sous-développement, vous-mêmes, 
avec vos pollutions, vos grandes villes, vos personnes 
âgées dont personne ne s’occupe,  le vieillissement de 
votre  population,  etc.  Nous  avons  notre  culture,  nous 
pouvons vous l’offrir. »

Source : Yoro Fall, Sénégal, cité par Rist, G. (1992) : Le Nord perdu, 
repères pour l’après-développement. Editions d’en bas, Lausanne, p. 37.  

Discours critiques Du suD

Les paysans ont des savoirs
« Non écrit, le savoir paysan n’en est pas moins complexe 
et  subtilement  structuré.  Les  villageois  disposent  de 
leurs  propres  cartes  mais  elles  sont  mentales  et  non 
écrites. Elles superposent, sans qu’il y ait de confusion, 
plusieurs paliers de la réalité physique et en même temps 
sociale de leur environnement. »
Source : Gueneau, M.-C. & Lecomte, B. (1998) : Sahel : les paysans 

dans les marigots de l’aide. L’Harmattan, Paris, p.142. 

Tenir compte des capacités internes

« Chaque ONG, chaque projet d’appui vient avec sa stra-
tégie et ses cibles. Chacun, comme le font les hommes 
politiques,  veut  avoir  sa  zone  d’intervention.  Ils  ne 
tiennent pas compte de ce qui existe déjà. Ils proposent 
de  nouvelles  choses  alors  qu’il  y  a  des  initiatives.  Ils 
étouffent tout cela. »
Pape Maïssa Fall, animateur sénégalais.* 

Les villageois-es sont les bergers
« Notre ambition est d’être le berger d’un troupeau. Le 
troupeau ce sont  les aides et nous, organisations pay-
sannes, nous devons être le berger:  la vraie program-
mation n’est pas dans les aides, elle est dans le territoire 
organisé par les villageois. On ne peut pas les empêcher 
d’intervenir  dans  notre  zone,  mais  il  faut  les  obliger  
à s’asseoir avec nous, à nous écouter, à négocier avec 
nous. »
Pape Maïssa Fall, animateur sénégalais.*

Aller au rythme de la population
« Les pauvres ont leur propre rythme, un rythme né de 
la sagesse et non de l’expérience et non de la program-
mation  affichée  sur  un  tableau  situé  dans  un  bureau 
confortable sous un ventilateur. »
Karunawathie Menike, leader paysanne du Sri Lanka.*

Cybercafé à Ouagadougou (en haut); formation 
des enseignant-e-s à Fada NGourma (en bas).

*  Source : Cité par Gueneau, M.-C. & Lecomte, B. (1998) : Sahel : les paysans dans les marigots de l’aide. L’Harmattan, Paris, 
p. 63, 103, 41. © Editions l’Harmattan: http://www.editions-harmattan.fr/ 

i
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Fiche 2.1c

Thèmes 
(Ce que vous, villageois-e-s, en pen-
sez du sujet et comment vous voyez 
les choses  par rapport à ce que vous 
avez entendu dire sur le projet)

Arguments principaux

1. L’école

2. L’eau

3. Les activités agricoles et les 
 activités des femmes

4. La santé

5. La gestion du village

préparation DeS arGUMentS DU GroUpe 

i
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Diapo PPT 6

Vous vous trouvez à l’extrême nord-est du Burkina Faso, près de Markoye. La population locale pratique l’Islam 
et vit de l’agriculture et d’un peu d’élevage. 
Une grande ONG suisse a décidé d’intervenir dans certains villages avec un projet de développement rural. Le 
village que le projet va visiter ne possède pas d’école «  en dur  » (en brique), ni de forage profond qui permettrait 
un approvisionnement en eau régulier et de bonne qualité. En cas de problèmes de santé, les villageois-es doivent 
se rendre à Markoye, à plus de 20 km de piste à peine carrossable. Le projet va développer ses actions en accord 
et en collaboration avec le Gouvernement burkinabé. Un chef de projet burkinabé a été nommé.
Une première visite de la zone d’intervention est planifi ée. La responsable suisse de l’ONG a fait le déplacement 
pour lancer le projet. Elle est accompagnée d’un groupe de professionnel-le-s et de représentant-e-s du gouver-
nement.

Phase 1  (Récolte d’arguments  : ~20 min.)
• Chaque groupe se prépare sur la base des fi ches reçues  : > Fiches 2.1 et 2.1a-c pour le 

groupe «  villageois-es  » et > Fiches 2.2 et 2.2a-c pour le groupe «  projet  ».
• Après avoir choisi un rôle, chacun prend connaissance de son profi l et prépare ses arguments 

sur une feuille séparée en fonction des informations reçues ou lues dans le document (et 
évent. d’autres trouvées sur Internet).

Phase 2 (Mise au point en groupe  : ~15 min.)
• Chaque groupe se met d’accord sur certains points qui pourraient poser problème afi n 

d’avoir un discours collectif cohérent. Rédaction d’arguments supplémentaires par rapport 
à chaque point du canevas de discussion si nécessaire (> fi ches 2.1c et 2.2c à ne photocopier 
qu’en un exemplaire  !).

Phase 3 (Rencontre des groupes  : ~20 min.)
• Rencontre-débat entre «  villageois-es  » et «  projet  » suivant le canevas de discussion.
• L’enseignant-e peut, au besoin, modérer la rencontre.
• Une personne par groupe prend des notes.

Phase 4 (Debriefi ng  : ~ 10 min.)
• Chaque groupe fait le point après la confrontation en se fondant sur les notes prises et en 

s’orientant grâce aux questions suivantes  :
 − Qu’avez-vous appris dans cette confrontation illustrant certaines diffi cultés rencontrées 

dans le cadre de la coopération au développement  ?  
 − Y a-t-il un élément qui aurait, selon vous, facilité la collaboration entre les deux groupes  ?

• Discussion en plénum animée par l’enseignant-e.
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3. Synthèse

Objectif
Faire le lien entre des pistes de réfl exion actuelles concernant de nouvelles voies pour l’aide 
et la coopération au développement et les éléments abordés dans le reste du module. 

Déroulement
• Les élèves lisent la > fi che 3 et notent leurs réponses sur une feuille séparée.
• L’enseignant-e peut reprendre certains points sur un transparent ou au tableau et en dis-

cuter en plénum, en mettant l’accent sur la question suivante  : «  En quoi ce module a-t-il 
modifi é votre opinion sur l’utilité de l’aide  ?  »

• L’enseignant-e peut conclure le module en projetant ou en lisant les deux citations présen-
tées dans les > diapos PPT 7 et 8, ou en faisant le lien à l’exercice 1.2.

Diapos PPT 7 et 8

L’aide comme accompagnement

«  Recevoir de l’aide doit d’abord se préparer car elle doit venir en second. Elle ne peut pas venir au com-
mencement, elle n’est ni un départ ni une fi n. Il faut qu’elle soit ajoutée, associée à quelque chose. Je crois 
que tout le monde a besoin d’aide, mais ce serait vraiment dommage qu’un groupement commence à 
s’organiser à partir de l’aide. Je pense qu’un groupement qui s’est créé parce qu’il y a de l’aide ne marchera 
plus par la suite parce qu’il n’était pas bien organisé et qu’il n’a rien fait avant que le projet ne vienne.  »

(Jean Gabriel Seni, leader paysan Burkina Faso, 
cité par Gueneau & Lecomte 1998,  p. 226)

Programmer moins, suivre mieux  !

«  Programmer moins  ? En exigeant des projets ou des programmes, on donne de l’importance aux objec-
tifs, aux calendriers, aux budgets des dépenses. Alors, l’action a bien des chances de se centrer sur les 
conditions et le volume de l’apport d’aide.
Suivre mieux  ? En augmentant la capacité d’observation continue des situations, des résultats et des 
capacités, on donne de l’importance au contexte, aux événements, aux organisations. Alors l’apport d’aide 
pourra se traduire par une succession de coups de main, dosés et négociés au jour le jour, et s’insérera 
modestement au sein des efforts propres des organisations paysannes.  »

(Gueneau & Lecomte 1998, p. 226)

3.1 De nouvelles voies pour l’aide et la coopération au développement

Sec II
Individuel et en plénum 
25 min.
Supports  : 

 >Fiche 3 
 >Diapos PPT 7 et 8

Nouvelle route et chargement optimisé 
au Burkina…

Fiche 3

1. Prenez connaissance de quelques éléments de solutions préconisés par des spécialistes de la coopération 
au développement pour de nouvelles formes de coopération.

2. Quels éléments vous semblent importants à prendre en compte dans la situation du jeu de rôle que vous avez 
vécu. Pourquoi ? Noter la pertinence par rapport  au jeu de rôle. 

De nouvelles voies pour l’aiDe et 

la coopération au Développement

Eléments de solution 1 : 
Plus de moyens, plus d’efficacité et plus 
de coordination.

• Les agences de développement, les insti-
tutions internationales et les ONG conti-
nuent à se battre pour que l’objectif fixé par 
l’ONU de 0,7% du PIB soit atteint. Sans une 
aide plus importante, l’objectif retenu par 
le Millénaire pour le développement, qui 
était de diminuer de moitié la pauvreté des 
pays en développement d’ici à 2015 ne sera 
visiblement pas atteint.

• Il faut aussi que les pays puissent absorber 
et prendre en main efficacement ces flux 
financiers. Des partenariats doivent donc 
être trouvés pour coordonner les diffé-
rentes actions.  

Eléments de solution 2 : 
Centrer davantage sur la demande, 
sortir de l’assistanat 

• L’apport d’aide extérieure publique ou 
privée devrait être considéré à sa juste 
place, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas 
être une assistance à vie qui paralyse les 
initiatives des récipiendaires. L’aide doit 
être dosée, durable et centrée sur les 
ressources des populations, à travers un 
soutien des initiatives locales proposées 
par les communautés elles-mêmes. 

Eléments de solution 3 : 
Pour une aide plus redistributive et la 
promotion de biens publics mondiaux 

• On admet progressivement que l’aide ne 
doit pas être uniquement un investisse-
ment financier dans un pays bénéficiaire, 
mais qu’elle doit aussi contribuer à redis-
tribuer les richesses au niveau mondial 
(justice sociale). 

• Une tendance est de structurer les partena-
riats de façon à préserver au mieux les biens 
publics mondiaux. Les intérêts des pays en 
développement et des pays industrialisés se 
recoupent en effet à travers des enjeux glo-
baux.

Eléments de solution 4 : 
Les partenariats public-privé

• Le terme de « partenariat public-privé » 
(PPP) désigne les contrats par lesquels 
les pouvoirs publics et des entreprises 
privées s’engagent en commun à réali-
ser des projets d’infrastructures, no-
tamment dans le secteur de la gestion 
de l’eau, des transports, de la santé 
publique et de l’éducation.

• Les PPP se sont développés au regard 
des contraintes budgétaires rencontrées 
et de la dette publique.   

• L’une des difficultés de ce système de 
PPP est le conflit entre différents inté-
rêts et manières de faire des acteurs 
impliqués. 

6m
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• Un dossier sur les 50 ans de la DDC se trouve sous  : www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/50_ans_DDC.
• Une fi che argumentaire permettant un débat autour de la question «  Faut-il augmenter la coopération au dévelop-

pement de la Suisse  ?  » peut être utilisée en complément à la méthode «  Jeunesse débat  », qui donne des règles 
simples permettant de construire un débat en classe  : 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_3a27MF.php.

• Différentes ONG proposent des activités en classe en lien avec les relations Nord-Sud. Elles sont recensées à 
l’adresse suivante, sous la rubrique Nord-Sud  : 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN/AN_NeBe.php  ?navanchor=2110006.

• De nombreux dossiers pédagogiques traitant des interdépendances mondiales, des droits de l’homme ou du déve-
loppement durable peuvent être obtenus à la Fondation Education et Développement  : www.globaleducation.ch. 

• Le Guide d’éducation à la citoyenneté mondiale fournit des informations théoriques et des exemples d’activité 
permettant d’aborder les interdépendances mondiales en classe  : 
www.globaleducation.ch/globallearning_fr/pages/HO/HO.php  ?navanchor=2110000.
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