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Introduction 

De longue date, la Belgique s'est engagée à soutenir le multilatéralisme fondé sur des 
règles, ce qui a été confirmé par les gouvernements successifs et plus récemment par 
l'actuel ministre de la Coopération au développement. En 2009, la Belgique a adopté une 
politique de financement de base (i.e. « core funding ») des organisations internationales 
partenaires de la coopération multilatérale. Son objectif était d’assurer un financement 
stable et suffisant pour permettre aux organisations internationales partenaires de remplir 
leurs mandats principaux, d’obtenir des résultats probants et de donner à la Belgique un 
plus grand poids pour influencer le système de développement des Nations Unies. La 
politique de « core funding » a été développée dans la note politique de 2011, puis inscrite 
dans la loi de 2013 sur la coopération au développement. La loi de 2013 a confirmé que 
les contributions volontaires aux organisations internationales partenaires devaient être 
affectées principalement aux ressources générales et (non affectées) de ces institutions. 
La loi de 2013 a également indiqué qu'un maximum de 20 organisations internationales 
partenaires devraient être sélectionnées pour recevoir des contributions volontaires de la 
Belgique. En 2015, par arrêté royal, 15 organisations internationales partenaires ont été 
sélectionnées pour un financement dans le cadre de la politique de  « core funding ».  En 
2019, le financement de base volontaire de la DGD pour l'aide au développement s'élevait 
à 147 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport aux 97 millions 
d'euros de 2010. Avant l'introduction de cette politique, l'allocation était de 77 millions 
d'euros en 2009.  

Objectifs et portée de l'évaluation 

En 2020, le Service de l’Évaluation spéciale de la Coopération belge au développement a 
chargé ADE de réaliser une évaluation indépendante de la politique de »core funding ». 
L'objectif de l'évaluation était d'évaluer la politique, en mettant l'accent sur sa pertinence, 
son efficacité et son efficience, notamment en ce qui concerne sa contribution à l'atteinte 
des résultats politiques attendus ainsi que les mécanismes et instruments déployés pour 
la mettre en œuvre. Sur cette base, l'évaluation devait également fournir des 
recommandations politiques et opérationnelles pour la conception et la mise en œuvre du 
nouveau financement pluriannuel des organisations internationales partenaires (2021-
2024). Le champ de l'évaluation couvre les contributions volontaires aux ressources 
générales (i.e. financement de base) des organisations internationales partenaires (un des 
aspects de la politique multilatérale de développement belge) sur la période 2008-2019. 

Approche méthodologique 

L'évaluation a suivi une approche séquentielle en accord avec le cadre méthodologique de 
l'OCDE-CAD. Elle s’appuie notamment sur une théorie du changement visant à clarifier les 
objectifs de la politique de « core funding » et une série de sept questions d'évaluation 
principales détaillées dans une matrice d'évaluation. L'étude a utilisé un ensemble d'outils 
d'évaluation pour collecter, trianguler et analyser les informations: examen documentaire 
approfondi, analyse des données budgétaires, entretiens à distance avec 94 parties 
prenantes (acteurs belges, agences des Nations unies, représentants du gouvernement 
belge, ONG et autres acteurs) au siège à Bruxelles, Genève et New York, et au niveau 
national au Burundi, en République démocratique du Congo (RDC), au Maroc, au Niger, en 
Palestine, au Rwanda et en Ouganda. Les examens approfondis ont porté sur quatre 
organisations des Nations unies : le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), 
le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme 
(HCDH). Les conclusions et les recommandations ont été déduites de cette base factuelle. 



Principales conclusions 

Pertinence 

La politique de « core funding » reflète l'engagement de la Belgique en faveur d’un 
multilatéralisme fondé sur des règles et, à ce titre, s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
coopération belge au développement. Les priorités sectorielles et thématiques définies 
dans la loi de 2013 sur la coopération au développement (notamment les droits de 
l'homme, la construction de la société, le travail décent - la protection sociale, la santé 
reproductive, la sécurité alimentaire, l'action climatique et l'égalité des sexes) sont 
reflétées dans le choix des 15 partenaires internationaux qui ont été sélectionnés pour 
recevoir des contributions volontaires.  

La politique belge de « core funding » a servi les intérêts des agences des Nations Unies 
sélectionnées en leur permettant de financer des domaines prioritaires qui soutiennent la 
mise en œuvre de leurs mandats principaux. Elle a également contribué à financer des 
interventions essentielles pour les bénéficiaires, mais pour lesquelles aucun financement 
spécifique n'était disponible. À titre d’exemple, citons i) le renforcement des systèmes de 
santé par l'OMS, ii) la promotion de la gouvernance démocratique par le PNUD, iii) la 
garantie de la présence de défenseurs des droits de l'homme qualifiés au niveau national 
par le HCDH, et iv) le renforcement du droit d'accès des femmes aux services de santé 
reproductive grâce au FNUAP.  

Efficacité 

Si la politique de « core funding » est très pertinente, elle n’a pas été mise en œuvre de 
manière suffisamment solide pour maximiser son efficacité en matière de développement. 
Le manque de capacité en ressources humaines a constitué un obstacle majeur à un 
engagement plus proactif et plus efficace. Le personnel qualifié pour le dialogue politique 
technique et stratégique était insuffisant, tandis que la réduction des effectifs à la DGD et 
dans les missions diplomatiques a également affecté la régularité et la qualité de 
l'engagement avec les partenaires multilatéraux.  

La pratique belge consistant à soutenir des accords quadriennaux a été considérée par les 
parties prenantes de l'ONU comme une pratique forte par laquelle un pays donateur fournit 
un financement pluriannuel pour le soutien durable d'interventions nécessitant une 
approche à long terme pour garantir les meilleurs résultats.  

Il existe un point de vue partagé, tant du côté des Nations unies que de la Belgique, selon 
lequel les dialogues stratégiques ont souvent été trop axés sur les besoins de financement 
et moins sur le travail des agences, leurs politiques et leurs réponses aux défis et priorités 
du développement mondial. Il a également été noté que les dialogues stratégiques ont 
souvent été perçus comme des événements autonomes et non comme des activités qui 
soutiennent une négociation continue entre la Belgique et l'organisation partenaire pour 
accroître l'efficacité et l'efficience de l'action multilatérale. Les Nations Unies pour leur part, 
estiment que l'efficacité de la politique aurait pu être renforcée en complétant davantage 
les contributions volontaires par une collaboration technique, notamment en ce qui 
concerne les domaines prioritaires de la Belgique. L'apport d'une expertise supplémentaire 
est considéré comme essentiel pour soutenir la capacité des agences des Nations Unies et 
pour garantir que les accords de partenariat quadriennaux vont au-delà d'un simple accord 
financier.  

Les acteurs belges s’accordent sur le nombre d'organisations partenaires et sur 
l'orientation thématique et sectorielle du « core funding ». Une réduction immédiate du 
nombre d'agences ou de la composition sectorielle signifierait que des choix difficiles 



devraient être faits et aurait un impact sur l'influence et la réputation de la Belgique au 
niveau multilatéral. Réduire le nombre d'agences actuellement financées enverrait 
également un signal négatif à un moment où nombre de ces agences connaissent des 
difficultés financières.  

Il est difficile de démontrer des effets de la politique belge de « core funding » sur les 
politiques des Nations Unies au niveau mondial ou des résultats concrets en matière de 
développement dans les pays partenaires car il n'y a pas de lien direct entre les 
contributions volontaires de la Belgique et les résultats obtenus par les organisations 
internationales partenaires. Le « core funding » est alloué en fonction de plans stratégiques 
pluriannuels approuvés par les conseils d'administration des partenaires. Les représentants 
des Nations Unies ont souligné des points clefs du « core funding » : il permet aux agences 
de répondre rapidement aux besoins émergents et favorise un accès équitable à l'aide 
puisque le financement est alloué de manière centralisée au niveau du siège sur la base 
des besoins de développement identifiés au niveau mondial. Cependant, le fait que les 
missions diplomatiques de la Belgique dans les pays partenaires n’ont pas la possibilité de 
fournir un financement affecté (i.e. « earmarked funding ») limite la capacité de la Belgique 
à répondre aux priorités émergentes par une réponse multilatérale. Par conséquent, si la 
Belgique est perçue comme un acteur multilatéral fort au niveau du siège, elle n'a pas été 
en mesure de se joindre à une action multilatérale pour des opportunités spécifiques qui 
se sont présentées au niveau des pays partenaires.  

Efficience 

La politique de « core funding » a permis de réaliser des gains d'efficacité grâce à une 
réduction des contributions affectées à des projets spécifiques. Grâce à cette politique, la 
Belgique a réduit de moitié le nombre d'accords actifs avec des organisations partenaires. 
Cette réduction a, à son tour, considérablement diminué les besoins en ressources pour le 
suivi et le compte rendu des interventions financées par la Belgique. Il s'agit d'un gain 
d'efficacité tant pour la Belgique que pour les organisations partenaires. 

L'introduction d'accords-cadres pluriannuels en 2016 a également contribué à des gains 
d'efficacité. Les accords quadriennaux signés en 2017 ont introduit une forte prévisibilité 
et permis aux organisations partenaires d'utiliser le « core funding » disponible de manière 
stratégique. Les parties prenantes de l'ONU ont confirmé que le core funding est utilisé 
comme financement initial pour les interventions qui ont un fort potentiel dans le but 
d’attirer des financements affectés supplémentaires.  

Le manque de personnel a sérieusement limité la capacité de la DGD à s'engager dans des 
activités qui pourraient contribuer à un niveau plus élevé d'efficacité du « core funding ». 
Il y a un consensus sur le fait que le personnel de la DGD est débordé et ne peut pas 
consacrer suffisamment de temps au suivi des organisations partenaires. Le manque de 
personnel limite également l'engagement de la Belgique dans des groupes de donateurs 
partageant des vues similaires (comme le groupe Utstein). La diminution du personnel de 
la coopération au développement au niveau national a également réduit la possibilité 
d'étendre les synergies entre l'aide au développement multilatérale et bilatérale en 
s'engageant activement dans les dialogues au niveau national. 

Cohérence 

Sur la base d'un examen des pratiques des autres donateurs, la Belgique est restée un 
leader dans le soutien au « core funding » des organisations internationales. C'était le cas 
lorsque la politique a été introduite pour la première fois en 2009 et cela l'est resté en 



2019. Les approches d'autres donateurs - tels que la Suède, la Finlande, l'Allemagne et la 
Suisse - combinent les contributions volontaires au budget général avec des financements 
affectés de manière souple (i.e. « soft earmarking ») ou strict (i.e. « tight earmarking »). 
Les agences de l'ONU interrogées ont exprimé un fort soutien pour le maintien des 
contributions volontaires au « core funding », le financement thématique en tant 
qu'instrument d'affectation souple (i.e. « soft earmarking ») étant la meilleure alternative. 
Cependant, il a été constaté que les pays donateurs affectent de plus en plus de fonds au 
financement de ces programmes ou fonds thématiques. Il existe des variations dans 
l'affectation des fonds, mais les organisations partenaires ont indiqué que même 
l'affectation la plus souple empêche toujours les organisations internationales partenaires 
d'allouer des fonds aux besoins prioritaires émergents au niveau mondial ou au niveau des 
pays partenaires. Sur la base des entretiens, il a été constaté que le principal défi était - 
tant pour la mission diplomatique belge que pour les bureaux des Nations unies dans les 
pays partenaires - de répondre aux opportunités nécessitant une action rapide et ciblée au 
niveau des pays partenaires. Il a été constaté que financer les programmes ou fonds 
thématiques ne permettraient pas de résoudre cette contrainte.  

Conclusions 

Dans l'ensemble, le choix de la Belgique de soutenir une politique volontaire de 
« core funding » a été très pertinent dans le cadre plus large de la coopération 
multilatérale au développement. La politique de « core funding » a été appliquée 
de manière cohérente d’un point de vue budgétaire. Elle a permis de réduire la 
fragmentation. Elle n'a toutefois pas été suffisamment exploitée comme un outil 
possible d’influence.  

C1 : La politique de « core funding » a été un instrument pertinent pour soutenir 
les approches multilatérales pendant plus d'une décennie, même si elle a manqué 
de renouvellement. La politique de « core funding » a été extrêmement pertinente pour 
les organisations internationales partenaires en contribuant à la prévisibilité et flexibilité 
dans le financement. Elle a permis aux organisations partenaires d'allouer des ressources 
financières à des domaines liés à leurs mandats principaux qui restaient sous-financés et 
de soutenir une approche du développement à plus long terme. Lorsqu'il est utilisé sur le 
terrain, le « core funding » a montré un effet multiplicateur potentiel. Du côté belge, les 
gouvernements successifs ont approuvé la politique de « core funding » comme un moyen 
précieux de promouvoir les approches multilatérales. Toutefois, l'objectif initial de la 
politique de « core funding », - qui était de renforcer l'efficacité et l'efficience de la 
coopération multilatérale et de donner à la Belgique un poids plus important auprès des 
organisations internationales partenaires - a été dilué au cours des dernières années. 

C2 : Le choix et le nombre d'organisations internationales partenaires étaient 
adéquats.  
Les mandats des organisations internationales partenaires sélectionnées étaient alignés 
sur les priorités politiques et thématiques de la Belgique. La réduction du nombre 
d'organisations partenaires internationales de 20 à 15 a contribué à réaliser des gains 
d'efficacité en réduisant la fragmentation, mais aussi de mieux cibler les thèmes et les 
secteurs liés aux priorités de la Belgique. Le nombre réduit d'organisations partenaires a 
permis de maintenir le soutien aux organisations clés. La sélection des partenaires a donné 
l’opportunité à la Belgique de travailler avec différentes organisations dans le cadre d'une 
approche complémentaire et efficace dans les domaines d'intérêt, notamment la protection 
sociale, l'inclusion économique et les droits de l'homme. 

C3 : Un dialogue politique insuffisant et une visibilité réduite ont limité l'influence 
potentielle de la Belgique sur les politiques et actions multilatérales. Si la Belgique 
est toujours reconnue par les organisations partenaires comme un donateur fiable, neutre 
et de principe, un manque d’engagement en profondeur et des changements institutionnels 



ont limité son influence au niveau multilatéral dans ses thèmes et secteurs prioritaires et 
sur d'autres questions fondamentales telles que la réforme des Nations unies. Les dialogues 
stratégiques étaient trop peu fréquents et peu adéquats pour travailler avec les 
organisations partenaires sur des instruments susceptibles de répondre aux attentes de la 
Belgique en termes de communication des résultats, de responsabilité et de visibilité. 
L’instabilité et le manque de personnel n’ont pas permis de fournir un soutien solide et une 
expertise technique et thématique. En outre, le « core funding » de la Belgique n'était pas 
suffisamment reconnu et visible. Par rapport à d'autres donateurs, la Belgique n'a pas été 
suffisamment proactive dans la demande de reconnaissance ou dans la promotion de son 
rôle d'acteur multilatéral par le biais de son « core funding ». Le fait de ne pas avoir la 
possibilité de répondre au niveau du pays partenaire a rendu la Belgique, dans une large 
mesure, invisible pour les agences multilatérales et les gouvernements locaux. Il a donc 
été difficile de démontrer l'efficacité de la politique de financement de base en termes de 
changements politiques ou de résultats de développement. 
 
C4 : L'application rigide de la politique de « core funding » n'a pas permis à la 
Belgique d’apporter des réponses multilatérales aux opportunités qui se sont 
présentées au niveau des pays partenaires et qui nécessitaient une réponse 
ciblée. Si la politique a conduit à des gains d'efficacité dans la coopération au 
développement de la Belgique grâce à une réduction des contributions affectées à des 
projets spécifiques, ne pas avoir la possibilité d’affecter des financements à des projets 
spécifiques au niveau des pays partenaires a nui à la possibilité d'agir et de soutenir les 
priorités et les résultats du développement par le biais d'une action multilatérale. Le 
financement de programmes ou fonds thématiques n'a pas été perçu comme le mécanisme 
adéquat pour remédier à ce manque de capacité à soutenir des solutions et des réponses 
multilatérales au niveau des pays partenaires. Les contributions affectées ont été fournies 
par le siège en nombre limité, par le biais d'autres ressources que celles de la ligne 
budgétaire multilatérale de la DGD. Si elles étaient liées aux priorités politiques ou 
géographiques de la Belgique, elles n'étaient pas toujours stratégiquement liées aux 
objectifs de la politique de « core funding ». 
 
 

Recommandations 
 
Quatre recommandations principales ressortent des résultats et des conclusions de cette 
évaluation.  
 
R1 : Exploiter l'existence d'une politique de « core funding » pour renforcer 
l'influence de la Belgique en tant qu'acteur multilatéral engagé et doté de 
principes. (sur la base de C1, C2, C3) 
 
Justification : Une politique de « core funding » reste un instrument pertinent pour la 
Belgique afin de démontrer son engagement envers le multilatéralisme et de s'en servir 
pour plaider en faveur du multilatéralisme et des approches multilatérales, et pour exercer 
une influence alignée sur les politiques et priorités belges. Toutefois, la Belgique n'a pas 
suffisamment exploité sa politique et son « core funding » pour ce dernier objectif. 
 
Action : 

• Allouer les ressources adéquates pour s'engager de manière proactive et substantielle 
dans les débats politiques stratégiques liés aux priorités thématiques et politiques de 
la Belgique. 

• Se concentrer- sur les questions clefs pour contribuer à de meilleurs résultats en termes 
de développement et sur les priorités politiques de la Belgique. 

 
R2 : Mener son propre agenda de développement en renforçant le lien entre les 
priorités politiques et thématiques de la Belgique et son engagement multilatéral 



au niveau mondial et au niveau des pays partenaires. (sur la base de C1, C2, C3, 
C4) 
 
Justification : Une attention accrue sur son engagement multilatéral permettrait à la 
Belgique d'avoir une identité plus marquée au niveau mondial et d'établir un lien avec les 
priorités politiques de la Belgique. Ce serait également l'occasion d'apporter l'expertise 
technique qui existe en Belgique. Cela permettrait en outre d'accorder une attention accrue 
à l'obtention de résultats en matière de développement. L'accent mis sur certaines 
questions politiques majeures ne devrait pas avoir d'impact négatif sur la capacité de la 
Belgique à s'engager de manière significative sur d'autres questions essentielles, telles que 
la réforme des Nations unies. Sur ce dernier point, la Belgique devrait se concentrer sur le 
plaidoyer en faveur d'une plus grande cohérence et de davantage de collaboration entre 
les agences de l'ONU et pour promouvoir un système de développement de l'ONU plus 
efficace. Plaider en faveur d'une plus grande efficacité pourrait se faire à la fois au niveau 
mondial et au niveau des pays partenaires. Se concentrer sur les résultats et la 
complémentarité des agences des Nations Unies pour atteindre ces résultats influencera 
directement le meilleur fonctionnement du Système de développement des Nations Unies.  
  
Action : 

• S'assurer que la DGD et les missions diplomatiques mobilisent l'expertise thématique 
et politique - y compris par le biais d'Enabel - nécessaire pour soutenir le dialogue avec 
les partenaires multilatéraux au siège et au niveau des pays. 

• Renforcer les liens avec les parties prenantes externes afin de consolider l'engagement 
multilatéral, notamment avec les centres de recherche et les universités belges. 

• Rechercher de manière proactive des synergies entre les interventions bilatérales mises 
en œuvre par Enabel et celles soutenues par des actions multilatérales.  

• Promouvoir de manière proactive la Belgique en tant que “core funder” et demander la 
reconnaissance des organisations partenaires internationales financées. 

 

R3 : Maintenir le nombre actuel, la configuration thématique et sectorielle des 
agences multilatérales que la Belgique soutient par ses contributions volontaires 
aux ressources générales , et mettre en place des mécanismes permettant une 
prise de décision éclairée sur le renouvellement des accords de financement 
quadriennaux. (sur la base de C1, C2, C3) 
 
Justification : La sélection actuelle des organisations internationales partenaires est 
conforme aux priorités sectorielles, thématiques et politiques de la Belgique, telles que 
stipulées dans la loi de 2013 sur la coopération au développement. Le respect de cette loi 
garantit la concentration de l'engagement multilatéral pour les différents gouvernements. 
S’engager à long terme avec les organisations partenaires influe sur l'impact auquel la 
Belgique peut prétendre au niveau des organisations. Pour les organisations partenaires, 
mettre fin à un accord de quatre ans de manière inopinée peut causer un préjudice financier 
et réputationnel à l’organisation. Bien que la Belgique ne soit qu'un petit contributeur, son 
« core funding » a eu un effet significatif sur la capacité d’une organisation à mener à bien 
son mandat principal. L'arrêt du « core funding » peut également avoir un impact sur la 
réputation de l'agence des Nations Unies et de la Belgique. Pour l'agence des Nations Unies, 
cela peut être perçu comme une évaluation négative de ses performances. Cela peut 
également être interprété comme un signal que la Belgique se retire de ses engagements 
multilatéraux.  
La Belgique évalue les résultats de son « core funding » à l'aide de documents probants et 
d'échanges formels et informels avec ses partenaires. Si cette approche est appropriée, le 
suivi pourrait consister en un processus plus systématique de collecte de données sur les 
résultats, les défis et les opportunités. Dans le cadre des résultats, l'accent devrait être 
mis sur les résultats en matière de développement grâce à l'action de l'ONU (par exemple, 
la réalisation des objectifs de développement durable) et sur les progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs de la Belgique en matière de « core funding » (par exemple, de 



meilleurs systèmes de responsabilité, la réponse aux besoins sous-financés pour soutenir 
les mandats principaux liés aux priorités politiques de la Belgique). 
 
Action : 

• Introduire un plan d'action conjoint, mis à jour lors des réunions de dialogue 
stratégique, qui inclurait les résultats attendus de la contribution au “core funding”, le 
soutien supplémentaire que la Belgique fournira en termes d'appui technique ou 
financier, la visibilité que le partenaire accordera à la Belgique en tant que donateur 
principal et l'identification des opportunités disponibles pour la Belgique d'exercer une 
influence. 

• Structurer le dialogue stratégique comme une opportunité pour faire le point sur les 
résultats, les défis et les changements de priorités et les refléter dans un plan d'action 
mis à jour annuellement. Évaluer les progrès réalisés par rapport au plan d'action lors 
des réunions de dialogue stratégique et utiliser ces évaluations comme base des 
décisions futures de la Belgique pour renouveler ou ajuster les accords pluriannuels.  

• Maintenir la prévisibilité du financement par le biais d'accords quadriennaux avec 
notification en temps utile des non-renouvellements ou des modifications des niveaux 
de financement. 

 
R4 : Transiter vers une politique de financement multilatéral qui s’appuie 
principalement sur le « core funding » mais utilise un financement affecté 
(i.e « earmarked funding ») en complément dans les pays partenaires, limité à 
des initiatives multilatérales ciblées et liées aux priorités politiques de la 
Belgique et aux à l’avancement des ODD dans ces pays. (sur la base de C4) 
 
Justification : Actuellement, au niveau des pays partenaires, les organisations 
internationales partenaires ne sont pas incitées à s'engager avec la Belgique, car le « core 
funding » est assuré par des accords pluriannuels et l'affectation est décidée au niveau du 
siège. L'absence de financement affecté signifie que la Belgique a peu, voire pas du tout, 
d'influence au niveau des pays partenaires en ce qui concerne l'action multilatérale. Le fait 
de disposer d’un petit budget pour des contributions affectées en complément du « core 
funding » peut suffire pour attirer l'attention sur les priorités politiques de la Belgique au 
niveau des pays partenaires et au sein des organisations internationales partenaires. Cela 
permettrait à la Belgique de se présenter comme un acteur multilatéral au niveau du pays 
et d'assumer le leadership dans des domaines liés à ses forces et priorités. Cela permettrait 
également d'identifier les opportunités de synergies entre les actions multilatérales et 
bilatérales. Les opportunités de financement ciblé produiraient des preuves de l'efficacité 
des partenaires au niveau des pays, qui pourraient alimenter les échanges entre la Belgique 
et les organisations partenaires pendant et entre les dialogues stratégiques. Ces 
interventions bien ciblées génèreraient une visibilité que la Belgique peut utiliser pour 
démontrer l'importance de l'action multilatérale et créer des opportunités pour susciter 
l'intérêt et l'apprentissage parmi le personnel basé à Bruxelles et dans les missions 
diplomatiques.  
 
Les interventions ciblées au niveau national pourraient prendre de multiples formes, y 
compris le soutien financier d'une agence ou le soutien d'une initiative fournie par un 
mécanisme de financement commun. Ceci étant dit, il convient de préciser que le « core 
funding » reste le principal moyen de soutenir les organisations internationales partenaires 
conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de financement et d'avoir un 
chemin de croissance pour atteindre l'objectif de 0,7 % du RNB recommandé par les 
Nations unies. La Belgique doit veiller à ne pas donner la mauvaise impression qu'elle se 
détourne de sa politique de « core funding ». Il est donc crucial de faire attention à la 
manière dont les financements affectés sont utilisés et présentés. Le lien entre les objectifs 
stratégiques du « core funding » et les progrès vers les objectifs de développement durable 
doit être clair et décisif.  
 



L’utilisation d’une part des fonds alloués au « core funding » pour financer des programmes 
ou fonds thématiques n'est pas conseillé pour plusieurs raisons. Le financement de 
programmes ou fonds thématiques nécessite également un suivi, une expertise technique 
et des ressources pour un engagement significatif. Le « core funding » offre des 
opportunités plus fortes - avec un suivi adapté pour contribuer à définir certaines priorités 
politiques et thématiques. Cependant, pour exercer une influence au sein du financement 
de programmes et fonds thématiques, les contributions financières doivent être d'un 
niveau significatif. L'influence exercée sur les conseils d'administration des organisations 
est étroitement liée à la quantité de financement, d'expertise technique et d'engagement 
proactif apportés par le donateur. Ainsi, détourner une part significative du « core 
funding » aurait un impact négatif sur l'influence que la Belgique peut avoir au niveau du 
conseil d'administration grâce à son core funding.  
 
Action :  

• Allouer au cas par cas des financements (limitées) affectés à des projets spécifiques 
(i.e. « earmarked contributions ») au niveau des pays partenaires sur la base des 
priorités et des besoins identifiés, liés aux progrès des objectifs de développement 
durable et aux domaines thématiques prioritaires de la Belgique, tout en vérifiant l'effet 
de levier attendu sur le « core funding » fourni. 

• Utiliser les connaissances et l’expérience au niveau des pays partenaires pour alimenter 
un dialogue stratégique plus large avec les organisations internationales partenaires au 
niveau du siège.  

• Redynamiser le suivi conjoint sur le terrain avec les partenaires multilatéraux et les 
donateurs. 

• Intégrer l’allocation de financements affectés dans les dialogues stratégiques avec les 
organisations internationales partenaires.  

 




