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Quand le Sud aide le Sud 

par Sergio Ferrari 

 

Imprégnés du concept traditionnel de transfert (que ce soit culturel, 

technologique, idéologique ou missionnaire), la coopération et le 

volontariat sont perçus depuis toujours comme des activités qui 

s’exercent du haut vers le bas, du Nord vers le Sud. Et si on 

« horizontalisait » les échanges ? C’est ce que réalise UNITE, une plate-

forme qui rassemble une trentaine d’ONG suisses. Découverte. 

 

Lorsqu’on parle de coopération au développement, il est rare qu’on 

introduise  spontanément  la direction  Sud–Nord  comme  un chemin  

possible, imaginable, actif ou même nécessaire. L’idée d’un échange  Sud–

Sud, basé sur la réciprocité, ne s’impose pas non plus  automatiquement 

quand on analyse  le volontariat  comme  moyen  spécifique en vue d’une  

coopération  à  visage humain. Pourtant, « les échanges Sud-Sud possèdent 

d’énormes potentialités, affirme Denis Cattin, ancien volontaire  au  Pérou, 

actuellement secrétaire général d’UNITE. Il s’agit de l’une des innovations les 

plus fécondes que nous puissions introduire graduellement dans le domaine de 

la coopération, après avoir pris soin de clarifier et de conceptualiser cette 

initiative. Pour ce faire, une réflexion commune complémentaire entre les 

organisations du Nord et leurs partenaires du Sud est nécessaire. C’est une 

tâche fondamentale».  

Les échanges Sud–Sud présentent généralement un bilan 

remarquablement positif, poursuit-il, en s’appuyant sur une vingtaine 

d’expériences vécues par les ONG d’UNITE depuis 1998. « Il s’agit d’apports 

dans le cadre d’une même culture, renforcés dans la plupart des cas par 

l’usage d’une langue commune, précise-t-il. Cela permet la consolidation des 

réseaux déjà existants ou la création de relations nouvelles, dans un monde où 

l’interconnexion sociale sur le plan mondial apporte oxygène et espérance.» 
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 Analysant les expériences réalisées en Afrique et en Amérique Latine, il 

ajoute qu’un autre avantage de cette innovation est « l’augmentation de la 

confiance des partenaires dans leur propre savoir et leurs compétences ; ceux-

ci commencent à visualiser l'effet multiplicateur que peuvent avoir leurs 

connaissances à travers ce type d'échange. Par rapport à l’échange Nord–Sud, 

l’échange Sud–Sud est également moins centré sur une personne (le ou la 

volontaire) et s’établit plutôt d’équipe à équipe, entre organisations populaires. 

Cela constitue la différence principale et l’une des richesses les plus 

significatives de la démarche.» 

 Parmi les dix subsides accordés par UNITE pour ce type de projets 

entre 1996 et 1998, six concernaient l’Afrique, deux l’Océanie, un autre se 

concrétisait entre l’Afrique et l’Amérique Latine (Côte d’Ivoire–Haïti) et le 

dernier concernait deux pays d’Amérique Latine (Cuba et Uruguay) dans le 

cadre de la coopération en matière de réhabilitation des logements. Ce 

processus s’est consolidé au cours des trois années suivantes, surtout entre 

organisations latino-américaines. Le coordinateur du Centro Cooperativista 

Uruguayo, qui participa à l’une de ces expériences de réhabilitation de 

maisons, avec les partenaires de Habitat Cuba, a d’ailleurs confirmé 

l’importance de cette initiative et a demandé à UNITE de continuer. Les 

associations du Sud ont pu compter sur l’appui de la Suisse pour le 

cofinancement partiel des frais de voyages et l’argent de poche (« viatique ») 

des bénéficiaires. « Sans cet apport, l’échange n’aurait pu avoir lieu dans la 

plupart des cas», explique Denis Cattin, qui fait allusion aux conditions 

difficiles que rencontrent les mouvements sociaux du Sud et qui considère 

les ONG du Nord « plutôt comme facilitatrices que comme promotrices. » 

 

Quel profit pour le Nord ? 

« Le point faible de ce type d’échange dans le cadre d’un programme classique 

de volontariat Nord–Sud est le maigre retour vers le Nord des expériences 

vécues, des synthèses et des conclusions élaborées », note Martin Schreiber, 

ancien délégué de la Croix-Rouge Internationale dans plusieurs régions du 
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monde (Asie, Amérique Centrale, etc.). C’est pourquoi ces relations doivent 

être intégrées comme les parties d’un tout, regroupant à la fois les échanges 

Sud–Sud, le volontariat Nord–Sud et les expériences Sud–Nord. Cet 

ensemble indissociable possède un sens « dans la mesure où, dans cette étape 

de globalisation extrême, cet exercice complémentaire renforce les alternances 

stratégiques, facilite le renforcement des réseaux et rapproche les mouvements 

populaires, en simplifiant et en enrichissant les communications de tous les 

acteurs sociaux de la planète. Il nous mène à une véritable globalisation 

humaine et à un changement profond de la société planétaire, aussi bien en 

haut qu’en bas et aussi dans la relation mutuelle. » 

De nombreuses expériences de coopération Sud-Nord peuvent également être utiles à tous les niveaux en Europe, 

fait remarquer Denis Cattin. Et de citer trois exemples parmi de nombreux autres : « L'échange pour la 

réhabilitation et la reconstruction des maisons, réalisé entre l’Uruguay et Cuba, met en relief un domaine 

extrêmement actuel dans beaucoup de pays d’Europe. Les initiatives de cultures « bio» des paysans du Costa 

Rica et du Salvador (Asociación Montaña Verde de Costa Rica et Fundación Pro-Cooperativas de El Salvador) 

ont mis en évidence une préoccupation de grande actualité pour beaucoup de producteurs et de consommateurs 

du Nord. En plus, on pourrait mentionner un grand nombre d’expériences de nos partenaires du Sud avec les 

enfants de la rue. Dans ce domaine aussi le Sud possède une riche expérience, qui peut servir de référence à des 

activités similaires dans nos propres sociétés, chaque jour plus ébranlées par la polarisation sociale 

grandissante. » 

 

______________________________________ 

ENCADRE 

Début 2001, une partie de la direction de la Centrale des Mouvements 

Populaires (CMP) de l’Etat de São Paulo (Brésil), l’un des réseaux urbains des 

plus actifs de ce pays d’Amérique du Sud, a passé dix jours à Porto Alegre 

pour rencontrer les autorités de la ville et de l’Etat de Rio Grande     

 L’objectif de cet échange intra brésilien était de passer au crible 

l’expérience mondialement connue de budget participatif, à savoir la gestion 

par les citoyens des ressources de la commune et de l’Etat, ainsi que 

l’élaboration de propositions de participation populaire dans la construction 

des politiques publiques alternatives. 

 Tuto Wehrle, théologien suisse résidant à São Paulo depuis une 

quinzaine d’années, dirige, avec un collègue brésilien, la Coordination–
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Articulation (COAR) d’UNITE, qui ressemble une vingtaine de volontaires de 

l’ONG suisse-romande  E-CHANGER, membre de cette même plate-forme. Il 

a participé à cette experience et tient à souligner la richesse des débats. « La 

conclusion principale des discussions est la préoccupation réciproque et 

permanente de défendre toutes les formes novatrices de participation et de 

contrôle populaires. En même temps, il faut rester attentifs aux dangers de 

cooptation et de manipulation dont peut être menacé le mouvement populaire, 

avec le risque de perdre son autonomie, prévient-il, avant d’ajouter : Les 

échanges Sud–Sud confortent le partenaire bénéficiaire et peuvent renforcer la 

capacité des mouvements sociaux à bâtir des propositions alternatives, même 

dans la gestion des politiques publiques. »  

Dans l’immédiat, deux propositions d’échange sont à l’étude. Il s’agit, 

d’une part, d’un projet d’éducation populaire entre deux organisations 

d’Amérique Centrale et du Brésil et, d’autre part, d’un échange entre deux 

mouvements de « Sans–Terre » (travailleurs ruraux) du Brésil et de Bolivie.   

« Les échanges Sud–Sud entrent parfaitement dans le cadre de notre 

programme de volontariat au Brésil, conclut Tuto Wehrle. Il ne s’agit pas 

d’inventer l’œuf de Colomb, ni de parier sur des recettes messianiques. Il s’agit 

de ne plus reproduire le dispositif du haut vers le bas (du Nord vers le Sud), 

parfois subtilement caché dans des formules de coopération solidaire. D’autre 

part, comme nous l’a affirmé notre ami et partenaire, le théologien Leonardo 

Boff, il faut parier sur les graines recueillies dans le cadre des 500 années 

d’exclusion, même si elles viennent d’être semées et attendent d’être 

arrosées. » 

 

 

 


