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Introduction
Ce rapport est présenté en réponse à lʼarticle 35 de
la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au
Développement. Dans la première partie, ce rapport
examine les résultats de la Coopération belge au
développement. Les recommandations concernant
la cohérence des politiques en faveur du développement sont abordées dans une deuxième partie.
Comme tout secteur de la vie sociale, la Coopération
belge au Développement a continué à faire face aux
conséquences de la pandémie de COVID-19 lʼannée
dernière. Dans nos pays partenaires, qui, à quelques
exceptions près, comptent parmi les pays les plus
pauvres et se trouvent souvent dans des situations
fragiles, la pandémie a frappé particulièrement fort.
Dans sa réponse aux défis, la coopération belge a suivi
dès le départ une double voie, répondant à lʼurgence
médicale dʼune part, et adaptant des programmes
à long terme pour at ténuer les conséquences
socio-économiques dʼautre part. Malgré des conditions de travail difficiles, tant pour notre personnel que
pour celui des pays et organisations partenaires, notre
coopération a bien fonctionné et des résultats significatifs ont été obtenus. La flexibilité des approches a
permis de répondre aux situations particulières et, le
cas échéant, dʼajuster les résultats prédéfinis en fonction des nouveaux besoins.

Tant dans le suivi de la coopération gouvernementale
que dans les programmes des acteurs non gouvernementaux et des institutions multilatérales, une attention de plus en plus grande est accordée à juste titre
à ces résultats. Les questions « Combien avons-nous
dépensé ? » (rapport financier) et « Quʼavons-nous fait ? »
(rapport dʼactivités) restent pertinentes, mais doivent
être liées à la question « Quʼavons-nous réalisé ? »
(rapport de résultats). Le présent rapport de résultats
illustre cette approche, non seulement au niveau des
différents acteurs de la coopération belge (gouvernementale, non gouvernementale, multilatérale), mais
aussi dans certains thèmes politiques prioritaires. Ces
thèmes illustrent également le fait que la coopération
belge obtient de meilleurs résultats car elle encourage
les différents acteurs à mieux travailler ensemble et
crée des synergies entre les différents acteurs.
La deuxième partie du rapport sʼouvre à dʼautres
domaines politiques que la Coopération au Développement, qui peuvent avoir un impact au moins
aussi important sur le développement dans nos pays
partenaires. Dans cette optique, la loi du 19 mars 2013
prévoit effectivement dʼœuvrer à la cohérence des
politiques en faveur du développement, un processus visant à assurer que les objectifs et résultats
des politiques de coopération au développement de
notre gouvernement ne soient pas contrecarrés par
dʼautres politiques de ce même gouvernement ayant
un impact sur les pays en développement, et que ces
autres politiques soutiennent, là où cʼest possible, les
objectifs du développement.
Heidy ROMBOUTS
Directrice générale Coopération au Développement
et Aide humanitaire
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Partie 1

Rapportage de résultats
Ce rapport se concentre sur un certain nombre de
thèmes qui illustrent lʼapproche axée sur les résultats,
par le biais de la coopération avec différents acteurs
de la coopération belge : Enabel pour la coopération
gouvernementale, ainsi que des acteurs de la coopération non gouvernementale et les organisations
multilatérales. Les différents acteurs sont rendus responsables de lʼobtention de résultats. Le financement
de la coopération non gouvernementale et multilatérale, ainsi que de lʼaide humanitaire, est basé sur une
analyse des capacités de gestion et de lʼexpertise
des différentes organisations. Celles-ci élaborent des
cadres de résultats et les mettent en œuvre sur la base
de la théorie du changement quʼelles développent
avec des partenaires dans les pays en développement concernés. En collaboration avec lʼadministration
– la DGD, la ministre mène un dialogue stratégique
avec ces organisations sur cette question et effectue
le suivi des résultats. Dans le domaine de la coopération gouvernementale, la DGD analyse avec lʼagence
dʼexécution Enabel les résultats des programmes en
cours (achevés) en vue de nouvelles initiatives et veille
à assurer une formulation minutieuse des objectifs et
des résultats escomptés, sur la base dʼune concertation avec les partenaires du Sud.
Pour un aperçu plus complet des résultats obtenus
par les différents acteurs, ce rapport renvoie aux
rapports annuels et aux évaluations des différents
acteurs (références à la fin du document).

I.1. Coopération gouvernementale
La Ministre de la Coopération au Développement
approuve les lettres dʼinstruction qui constituent la
base des programmes de coopération gouvernementale. Les grandes lignes de la politique y sont définies
et sont ensuite traduites en programmes concrets par
lʼagence dʼexécution Enabel. Lʼadministration compétente pour la coopération au développement, la DGD,
ainsi que les ambassades belges concernées, sʼefforcent dans ce processus de trouver ex ante la bonne
formulation pour les objectifs/résultats à atteindre. La
DGD sʼappuie ensuite sur le suivi continu sur le terrain
par les ambassades dans les pays partenaires de la
coopération gouvernementale belge, sur le dialogue
politique avec les pays partenaires et sur le rapport
annuel dʼEnabel pour évaluer les résultats. En 2021, la
démarche a impliqué concrètement :
•

la préparation de nouveaux programmes pour
le Niger, la Palestine, la RD Congo, la Tanzanie et
lʼOuganda

•

lʼadoption dʼune nouvelle approche par lʼapprobation des portefeuilles thématiques Protection
sociale et Climat

En 2021, malgré des circonstances difficiles, le degré
dʼexécution (du budget) atteint par la DGD conjointement avec Enabel a été élevé. Les rapports sont axés
sur les résultats engrangés. Lʼanalyse des résultats fera
lʼobjet dʼune attention particulière dans la préparation dʼun nouveau programme de coopération. Des
analyses ciblées ont récemment été réalisées, entre
autres, pour la République démocratique du Congo,
lʼOuganda, le Mozambique et la Tanzanie. À titre dʼillustration, voici le résumé des conclusions pour la RD
Congo et pour lʼOuganda.

RD CONGO
Le programme de coopération gouvernementale au
développement entre la Belgique et la République
démocratique du Congo, qui arrive à échéance, portait principalement sur lʼenseignement technique
(formation professionnelle), lʼagriculture et le développement rural, la santé ainsi que lʼaccès à lʼeau et
à lʼélectricité.

Enseignement technique Congo © Enabel

Le développement agricole au Congo sʼopère à deux
niveaux. Dʼune part, la Belgique contribue à la mise à
disposition de semences agricoles de qualité, dʼautre
part, elle cherche à désenclaver les zones de production en réhabilitant des pistes rurales et navettes (bacs)
7

Développement de lʼagriculture au Congo © Enabel

fluviales. Le transport des aliments vers les centres de
consommation sʼen trouve facilité, tandis que la production, le commerce et les petites industries rurales
sont encouragés.

La coopération soutient également la formation professionnelle des jeunes. En effet, la reconstruction et le
développement durable du pays reposent sur la disponibilité dʼune main-dʼœuvre et de techniciens qualifiés.

Près de 80 % des Congolais vivent en milieu rural et
lʼagriculture est le principal secteur économique. Le
Congo entend revitaliser ses zones rurales par le développement de structures de production modernes et
le renforcement des petits agriculteurs.
La coopération gouvernementale belge soutient cette
vision en intervenant auprès des exploitations agricoles familiales :
•

elle a contribué à améliorer la quantité et la qualité
de la production agricole.

•

les activités de transformation, de stockage et
de commercialisation de la production ont été
soutenues.

•

le désenclavement des zones de production a été
soutenu par la remise en état des pistes rurales et
des bacs.

Ces dernières années, la coopération gouvernementale belge a réussi à faire augmenter efficacement la productivité et les revenus des agriculteurs
soutenus. Il reste difficile dʼancrer durablement le
soutien aux agriculteurs et de garantir lʼentretien des
routes rurales.
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Formation professionnelle des jeunes au Congo © Enabel

Lʼoffre en formations professionnelles pertinentes et
adaptées aux besoins de la société et des entreprises
reste une question délicate au Congo. La population
congolaise est composée en grande partie de jeunes, et
le pays doit être en mesure de leur offrir des perspectives.
Aussi, notre soutien dans le secteur de lʼéducation
se concentre sur lʼenseignement technique et sur la
formation professionnelle. Ces domaines dʼaction sont
prioritaires pour le développement du pays, au sein
duquel le besoin dʼune main-dʼœuvre qualifiée se fait
urgemment sentir. Une attention particulière est accordée à lʼégalité des genres.

Ces dernières années, la coopération gouvernementale belge a contribué à améliorer lʼaccès et la qualité de lʼenseignement technique et professionnel
dans les zones dʼintervention. Un défi majeur reste

Agriculture :
Des techniques améliorées ont
été testées ; leur application
concrète devrait sʼaccompagner
d ʼun effet positif pour quelque
50 000 ménages ou 70 % des
exploitations agricoles :
•

augmentation moyenne du
rendement de 26 % (manioc,
riz, aquaculture)

•

plus grande résilience des
ménages (diversité accrue
dans les parcelles)

•

augmentation du boisement
(bananes, palmiers)

•

conservation et transformation améliorées (e.a. farine de
manioc et de maïs)

cependant à relever pour conduire efficacement un
plus grand nombre de jeunes diplômés vers lʼemploi.
Résultats traduits en chiffres :

Désenclavement :
•

1803 km routes remises en état

•

19 bacs réparés

•

327,5 km voies fluviales remises
en état

•

appropriation de la méthode
HIMO (haute intensité de main
dʼœuvre)

•

temps de trajet réduits de 60 %
en moyenne

La coopération en matière de santé en place dans
trois provinces vise à offrir à la population un meilleur
accès, tant physique que financier, à des soins de
santé de qualité.
Outre les centres de santé et les hôpitaux, la coopération gouvernementale soutient dès lors également la
gestion du système de santé. Une attention particulière
est accordée à lʼapproche globale des victimes de
violences sexuelles.

Éducation, formation
et emploi :
•

82 000 étudiants ont accès à
une formation technique ou
professionnelle

•

construction/amélioration de
21 écoles, de dizaines dʼateliers, de 12 centres multimédia
et de 40 unités de production

•

formules dʼapprentissage et
enseignement en alternance
pour 3 000 étudiants

•

mise à lʼemploi effective de
2 700 lauréats

La coopération gouvernementale soutient également
le ministère de la Santé publique au niveau central.
Lʼobjectif est de développer un système de fourniture
de médicaments de qualité, dʼétablir un financement
durable et transparent du secteur et de veiller à ce quʼil
y ait suffisamment de personnel compétent.
La coopération gouvernementale a permis dʼaméliorer lʼaccès aux soins de santé dans les zones dʼintervention, notamment grâce à un système de paiements forfaitaires subventionnés. Toutefois, la viabilité
financière de ces systèmes reste un défi majeur.

Dès le début de la crise COVID-19 en 2020, Enabel a livré quatre ambulances entièrement équipées en RD Congo © Enabel
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OUGANDA
Le contexte de la coopération belge, plutôt favorable, a
permis dʼobtenir des résultats visibles. Cʼest clairement
le cas là où la Belgique a misé sur une approche holistique de lʼéducation, en soutenant par exemple cinq
écoles normales dans les domaines des infrastructures durables, de la gestion, de la pédagogie et de lʼutilisation de la technologie numérique. Notre pays privilégie une assistance technique directe sur le terrain.
Cette coopération étroite, participative et pratique
avec les partenaires ougandais permet de résoudre
les problèmes lorsquʼils se présentent et de transférer
les connaissances. Il existe un double ancrage aux
niveaux local et national (par exemple, avec le personnel dʼEnabel basé dans les ministères nationaux).
La modalité de mise en œuvre qui se déroule en régie
et qui est combinée à une pratique de cogestion sʼest
avérée très fructueuse. La Belgique a ainsi pu établir
une bonne relation et un partenariat constructif avec
les partenaires publics ougandais.
Les investissements dans des infrastructures à faible
maintenance et peu consommatrices dʼénergie sont
une réponse aux ressources limitées que les autorités
ougandaises mettent à disposition pour la maintenance. Lʼattention soutenue portée au renforcement
du système de santé a également eu un impact en
convainquant les autorités ougandaises dʼappliquer
un financement basé sur les résultats sur lʼensemble
du territoire. Cependant, cela ne signifie pas que les
capacités et les financements sont suffisants et le
refus du partenaire ougandais dʼapporter sa propre
contribution financière à lʼintervention sanitaire en
2020 démontre sa dépendance continue vis-à-vis de
donateurs extérieurs dans ce secteur.
Lʼinnovation a également été stimulée par lʼexploitation du potentiel de la technologie numérique - en
combinaison avec des processus analogiques – une
démarche devenue plus pertinente que jamais dans
le contexte de la pandémie de COVID-19.
En ce qui concerne la qualification (skilling), la coopération belge au développement a été en mesure de
soutenir des compétences et des méthodes de formation pertinentes, mais elle a appris quʼil y a des limites
aux petites subventions à court terme et que lʼon peut
obtenir davantage par le biais de partenariats stratégiques à long terme. En outre, il ne suffit pas de se
concentrer sur la formation sans combler le fossé vers
lʼemploi ou lʼentrepreneuriat. Il est également possible
dans ce secteur de se concentrer encore davantage
sur certains groupes vulnérables et sur des compétences innovantes (numériques et vertes).
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Programme dʼenseignement TTE en Ouganda © Enabel

Quelques résultats du programme éducatif « Teacher Training & Education (TTE) » en Ouganda traduit en chiffres :
•

Les aptitudes professionnelle de 6552 enseignants ont été améliorées.

•

91 % des diplômés ont trouvé du travail, 81 %
dʼentre eux dans lʼenseignement.

•

86 % des employeurs ont apprécié la formation
des enseignants : ceux-ci étaient plus professionnels et dévoués que les enseignants issus
dʼautres instituts de formation.

•

Après la fermeture des écoles en raison de la
pandémie de COVID-19, la stratégie numérique
« TTE Sandbox » a été appliquée, ce qui a permis
à 61 % des élèves de suivre les cours à distance.
La stratégie, qui a été une grande réussite, a
été sélectionnée parmi les 100 applications
novatrices « Hundred 2022 Global Collection »,
du fait de son grand impact et des possibilités
de lʼappliquer à grande échelle.

Les résultats du dialogue politique - même sʼil est très
intensif et se déroule au plus haut niveau - sont très
limités. Par exemple, malgré le soutien des donateurs
au secteur de lʼéducation et lʼutilisation optimale des
leviers multilatéraux (Global Partnership for Education,
voir infra ; soutien du programme du FMI), cela nʼa pas
encore conduit à une nette augmentation de lʼallocation
budgétaire nationale à ce secteur, qui est insuffisante.

I.2. Coopération nongouvernementale
2021 a été une année charnière importante pour la
coopération non gouvernementale. Non seulement
cʼétait la dernière année des programmes quinquennaux 2017-2021, mais 30 nouveaux cadres stratégiques
communs (CSC) ont également été approuvés. Ces
CSC visent à renforcer la coopération entre les acteurs
non gouvernementaux de manière à accroître lʼefficience et lʼefficacité. 32 CSC pays et 1 CSC thématique
avaient été approuvés en 2016. En 2021, le total sʼélève
à 30, dont 26 CSC pays et 4 CSC thématiques. Sont
venus sʼajouter au CSC thématique existant consacré au travail décent, 3 CSC portant sur le climat et
lʼenvironnement, les villes durables et lʼenseignement
supérieur. Ces CSC forment la base des nouveaux
programmes quinquennaux qui ont été soumis en 2021
à lʼadministration.

En Palestine, Enabel a contribué à la redynamisation des centres
historiques de douze communes © Enabel

Comme pour Enabel, la DGD a également entrepris
pour la coopération non gouvernementale un examen
de lʼauto-évaluation des ACNG par le biais des scores
de performance. Ce contrôle de qualité démontre que
le système des scores de performance des ACNG
fonctionne bien dans lʼensemble. Il est perçu comme
un système facile à utiliser et offrant une valeur ajoutée suffisante. En combinaison avec dʼautres outils de
suivi, le système aide les gestionnaires de dossiers
dans leur analyse de lʼavancement des programmes.
Une condition est toutefois que les ANG expliquent
suffisamment les notes attribuées. Toutes les dimensions du système de performance sont généralement
considérées comme utiles. Les scores doivent en effet
être étudiés de manière holistique. Cela dit, les ANG

semblent mieux à même dʼévaluer certaines dimensions clés qui, selon ce contrôle de qualité, sont assez
fortement corrélées entre elles : efficacité, durabilité et
efficience. Dʼautres dimensions - comme le genre et
lʼenvironnement - sont souvent plus difficiles à évaluer
et cʼest particulièrement le cas pour les projets qui ne
sont pas spécifiquement axés sur le genre et lʼenvironnement. Les enseignements tirés ont été pris en
compte dans lʼévaluation des nouveaux programmes.

I.3. Multilatéral
Depuis 2009, la Belgique a choisi de financer les organisations internationales partenaires de la coopération
multilatérale au moyen dʼune contribution aux objectifs
généraux de ces organisations (« core funding »), afin
quʼelles disposent dʼun financement stable et suffisant
pour leur permettre de remplir leurs mandats de base,
dʼobtenir des résultats et de donner à la Belgique une
plus grande influence dans le système de développement de lʼONU.
Lʼévaluation réalisée par lʼÉvaluatrice spéciale en 2021
démontre que cette approche de « core funding » est
pertinente et conforme aux objectifs et aux intérêts des
organisations de lʼONU sélectionnées (15 organisations
sélectionnées selon les axes prioritaires de la politique de
coopération belge). Lʼapproche est considérée comme
cohérente, ce qui
ré d u i t l a fra g mentation. Cette
approche répond
également a ux
exigences dʼefficacité et dʼefficience
(financement pluriannuel et durable
des mesures qui
nécessitent une
approche à long
terme pour garantir les meilleurs
résultats).

Une évaluation de la politique belge
de core funding des organisations
multilatérales – Résumé exécutif © Photo
de couverture Gregor Donaldson/WHO –
Mise en page: Affaires étrangères

Lʼévaluation indique également que les dialogues stratégiques entre la DGD et lʼorganisation multilatérale
partenaire étaient souvent trop axés sur les besoins
de financement et moins sur le travail des agences,
leurs politiques et leurs réponses aux défis et priorités,
et donc pas toujours assez sur les résultats, en raison
du manque de personnel qualifié (réduction des effectifs de la DGD et des missions diplomatiques) pour le
dialogue politique technique et stratégique. Par consé11

quent, lʼapproche nʼa pas toujours été suffisamment
exploitée en tant quʼinstrument dʼinfluence possible.
La DGD dispose toutefois de plusieurs instruments pour
évaluer les résultats des organisations multilatérales
au financement desquelles la Belgique contribue : les
évaluations dans le cadre du système MOPAN (voir
ci-dessous) et les rapports annuels des organisations
partenaires. Il reste important de ne pas perdre de
vue le fait que, pour la Belgique, il sʼagit dʼune contribution (modeste) aux résultats, qui ne peuvent être
spécifiquement attribués à la Belgique ou à un autre
donateur, mais plutôt au financement commun.
Sur la base des recommandations de lʼévaluation,
une nouvelle dimension a été ajoutée à la politique :
outre le financement de base, un soutien structurel est
apporté à des projets et programmes sous la forme
de contributions non affectées, dans le cadre de la
coopération avec les organisations multilatérales
partenaires. Ces interventions présentent plusieurs
avantages. Premièrement, elles permettent de mettre
davantage en évidence les priorités stratégiques de
notre pays. Deuxièmement, elles renforcent la visibilité
belge. Troisièmement, les actions menées peuvent
viser une complémentarité accrue avec dʼautres interventions belges. Enfin, elles peuvent alimenter un dialogue stratégique approfondi avec les organisations
multilatérales partenaires au niveau du siège.

MOPAN
La Belgique est membre
du réseau MOPAN (Multilateral Organisation
Performance Assessment Network) et est représentée au sein du comité directeur par le Service de lʼÉvaluation spéciale.

Le MOPAN a été créé en 2002 pour évaluer la performance institutionnelle des organisations multilatérales.
Actuellement, le réseau compte 19 États membres qui,
ensemble, fournissent 95 % de lʼaide totale aux organisations multilatérales. Lʼobjectif est de soutenir les
États membres dans leur évaluation des organisations
multilatérales et de déterminer les forces et les faiblesses ainsi que les domaines à améliorer afin dʼen
tirer des enseignements. Un objectif supplémentaire
consiste à libérer les organisations multilatérales des
nuisances découlant des évaluations bilatérales en
ordre dispersé. Les évaluations du MOPAN couvrent
quatre dimensions de lʼefficacité organisationnelle :
(i) gestion stratégique, (ii) gestion opérationnelle, (iii)
gestion des performances et (iv) gestion des relations
ainsi quʼun cinquième aspect, (v) lʼefficacité du développement (résultats). www.mopanonline.org
Lʼévaluation du MOPAN pour lʼOrganisation internationale du travail (OIT) est abordée dans le chapitre
thématique sous le thème du travail décent.

Rapports annuels des organisations
multilatérales
Les rapports annuels des différentes organisations
multilatérales sont publics et disponibles sur les sites
web des organisations concernées. À titre dʼillustration,
voici un résumé des résultats du Global Partnership
for Education (GPE).
Lʼobjectif du plan stratégique 2016-2020 était de permettre à davantage dʼenfants (notamment ceux issus
de milieux plus défavorisés) dʼaller à lʼécole et dʼapprendre. Les résultats ci-dessous démontrent que nous
sommes sur la bonne voie, mais quʼelle est encore longue
et difficile. La faiblesse des résultats dʼapprentissage est
particulièrement problématique : envoyer les enfants à
lʼécole est un premier pas. Lʼétape suivante consiste à
sʼassurer quʼils acquièrent les compétences nécessaires
à la poursuite de leurs études, à une intégration réussie
dans la société et à des perspectives dʼamélioration de
leur niveau de vie, et là aussi, des résultats ont été obtenus.
•

70 % des partenaires (pour lesquels des données
sont disponibles) ont amélioré les résultats dʼapprentissage entre 2015 et 2020.

•

Le nombre de pays disposant de systèmes dʼévaluation de lʼapprentissage opérationnels est également en augmentation.

Ces deux résultats doivent toutefois être tempérés par les
faibles performances dʼapprentissage. Dans les 32 pays
partenaires pour lesquels des données sont disponibles,
trois élèves sur cinq ne savent pas lire à la fin de lʼécole
primaire. La qualité de lʼapprentissage révèle également
des différences entre les zones rurales et urbaines, et entre
les enfants issus de milieux pauvres et plus favorisés.
MOPAN Assessment Cycle ©MOPAN
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Visite de lʼécole publique primaire dʼA zimpur. Dhaka, Bangladesh 2019 © GPE/Chantal Rihgaud

•

Les taux dʼachèvement de la scolarité évoluent positivement tant pour lʼenseignement primaire (de 72 %
en 2015 à 76 % en 2020) que pour lʼenseignement secondaire (49 % en 2015 à 53 % en 2020).

•

Entre 2015 et 2020, les fonds du GPE ont permis de soutenir 32,7 millions dʼenfants, dont 24,2 millions dans
des pays fragiles et touchés par des conflits.

•

Dans la plupart des pays partenaires, les filles ont toujours moins de chances que les garçons de terminer
leur scolarité. Toutefois, lʼécart entre le taux moyen dʼachèvement de la scolarité des filles et des garçons
sʼest réduit depuis 2015 : il est passé de 6 % à 3 % pour lʼécole primaire et de 10 % à 7 % pour lʼécole secondaire.

•

La formation des enseignants est lʼune des conditions de lʼamélioration de la qualité de lʼenseignement.
39 % des pays partenaires ont atteint le ratio dʼun enseignant formé pour moins de 40 élèves dans lʼenseignement primaire, contre 25 % en 2015.

•

Lʼaction du GPE a également permis un meilleur financement du secteur de lʼéducation, notamment en
ce qui concerne le financement par les pays partenaires eux-mêmes. Ce montant a augmenté pour
atteindre un total de 5,8 milliards de dollars dans 61 pays partenaires entre 2015 et 2019. La dernière campagne a permis de récolter 4 milliards de dollars. Toutefois, ces bons résultats ne doivent pas nous faire
oublier que les besoins de financement ont encore augmenté en raison de la pandémie de COVID-19.

•

Dans lʼenseignement maternel, le taux de scolarisation est passé de 36 % à 41 %.

I.4. Niveau thématique
Réponse à la pandémie de COVID-19
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, des efforts
ont été fournis pour que les pays à faible revenu (y compris les pays partenaires de la coopération belge au
développement) bénéficient également dʼun accès
égal aux vaccins contre le coronavirus. À cette fin, la
Belgique - avec dʼautres États membres de lʼUE - sʼest
engagée dans un mécanisme mondial dʼachat et de
distribution de vaccins, appelé COVAX. La Belgique a
soutenu indirectement COVAX, en tant que membre de
lʼinitiative « Team Europe » (budget UE), mais aussi par un
financement direct de 9 millions dʼeuros en 2021. Par ail-

Image de lʼusine Pfizer à Puurs, Belgique © Pfizer
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leurs, la Belgique a également agi en tant que facilitateur
des vaccins Johnson & Johnson pour COVAX. Notre pays
avait en effet été désigné en tant que coordinateur des
dons de « Team Europe » au programme COVAX. Cependant, au début de lʼannée 2021, il est apparu clairement
que lʼoffre de vaccins dans le monde était insuffisante
et quʼelle allait principalement aux plus offrants. Comme
solution provisoire, il a été décidé de faire don à COVAX
dʼune partie des vaccins commandés par la Belgique. Ce
mécanisme permet de collecter les vaccins auprès du
fabricant et de les livrer gratuitement aux pays à faible
revenu. La Belgique a partagé les vaccins Astra Zeneca,
Johnson&Johnson, Pfizer et Moderna, fournissant 6,8 millions de doses en 2021. Quatre millions de doses ont déjà
été attribuées au COVAX pour une livraison début 2022,
ce qui représente plus de 10 millions de doses belges. Il y
a, bien sûr, des coûts associés au transport et à lʼaccompagnement (principalement par lʼUNICEF) de ces vaccins
et du matériel médical. Pour chacun des vaccins donnés,
la DGD apporte un soutien financier supplémentaire d'un
montant total de trois millions dʼeuros. Dans certains cas
exceptionnels, il arrive que des doses belges de vaccin ne
soient pas envoyées via COVAX. 403 900 doses ont ainsi
été expédiées via le mécanisme européen de protection
civile de lʼUnion européenne.

CLIMAT ET ENVIRONNEMENT
La Conférence des Parties de la Convention des Nations
Unies sur le Climat qui sʼest tenue à Glasgow (COP26 en
abrégé) a été suivie de près au niveau international, mais
aussi au niveau national. Avec un programme ambitieux,
lʼobjectif était de combler le fossé entre les paroles et les
actes pour les trois objectifs de lʼaccord de Paris. Trois
objectifs étaient sur la table : renforcer lʼatténuation et
maintenir lʼobjectif de 1,5°C, soutenir lʼadaptation et augmenter le financement climatique. Des progrès ont été
réalisés, mais le verdict est aussi que les efforts doivent
encore être intensifiés dans les années à venir.

Logo de la Conférence sur le Climat Glasgow 2021 - COP 26 © Nations Unies

Initiative COVAX – Le 10 septembre 2021, 405 600 doses de vaccin
AstraZeneca ont été officiellement remises au Sénégal. A gauche,
lʼAmbassadeur Hubert Roisin ; à droite le Ministre sénégalais de la
Santé Abdoulaye Diouf Sarr © Ambabel Dakar

La Belgique a entretemps investi dans des solutions
à long terme ou structurelles. Pour améliorer lʼaccès
au matériel médical, notamment pour lʼAfrique, on
a accéléré au sein dʼune approche « Team Europe » les
investissements dans le lancement de la production
locale (par exemple au Sénégal et en Afrique du Sud)
et dans le partage des technologies et des compétences avec lʼAfrique. La Belgique/DGD finance à cet
effet lʼOrganisation mondiale de la santé à hauteur
de 8 millions dʼeuros, dont 4 millions sont destinés au
démarrage (en Afrique du Sud) dʼun tel « technology
hub ». Cette initiative transcende la Coopération au
Développement au sens strict, puisque des efforts sont
également nécessaires dans des domaines politiques
tels que le droit des brevets et lʼaccès au marché des
produits pharmaceutiques. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le chapitre Cohérence des politiques en faveur du développement.
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En matière de financement climatique, la Coopération
belge au Développement a déjà fait de grands progrès, avec lʼengagement dʼaugmenter les efforts de 70
millions dʼeuros par an à au moins 100 millions dʼeuros.
La Belgique continue de soutenir les fonds climatiques
tels que le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour
les pays les moins avancés (FPMA). Avec plus de 250
projets, le FPMA a déjà touché plus de 50 millions de
personnes et les a aidées à protéger leurs moyens
de subsistance contre le changement climatique.
Autre chiffre clé : la gestion de 7 millions dʼhectares
de terres a été renforcée grâce aux fonds du FPMA.
Lʼaction climatique de la Coopération belge au Développement a été renforcée et intégrée via une multitude de partenariats. Au Sahel, un ambitieux portefeuille régional « Climat au Sahel » a été élaboré, qui vise à
accroître la résilience des communautés vulnérables du
Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal face à lʼimpact du changement climatique et de la désertification
par des actions aux niveaux local, national et régional. Ce
portefeuille est également conforme aux objectifs de La
Grande Muraille Verte, lʼinitiative phare de lʼUnion africaine.
Dans les années à venir, 50 millions dʼeuros seront investis
par la Belgique dans les quatre pays. 650 000 personnes
en seront bénéficiaires et lʼun des objectifs est de rendre
40 000 hectares de terres à nouveau fertiles.
En outre, il y a eu une coopération avec le département
changement climatique du SPF Environnement pour
dépenser des fonds supplémentaires pour le climat

Parc national Odzala Kokoua – RD Congo © istock

par le biais de partenariats avec diverses initiatives de
partenaires multilatéraux tels que le CGIAR, le PNUE, le
PNUD et le partenariat NDC. La Belgique soutient ainsi
le renforcement de la politique climatique dans les
pays partenaires, la poursuite du développement
et lʼamélioration des contributions déterminées au
niveau national, et se concentre sur lʼadaptation au
climat, en accordant une attention particulière au
lien entre climat et biodiversité, à lʼagriculture intelligente face au climat et au développement urbain
durable. Lors de la COP26, la Belgique a rejoint le Global
Forest Finance Pledge, le Congo Basin Forest Pledge
et le Champions Group on Adaptation Finance. Cette
démarche sʼest traduite, entre autres, par un soutien
à la Central African Forest Initiative, qui vise à lutter
contre la déforestation dans le bassin du Congo.

Lʼaction climatique belge a obtenu différents résultats, tant dans le domaine de lʼadaptation au climat
que de lʼatténuation du changement climatique. Lʼaction belge a entre autres soutenu lʼadaptation au climat par la promotion de la collecte de lʼeau et dʼune
gestion plus durable de lʼeau, à la fois pour un usage
humain et pour lʼagriculture ; elle a également renforcé
la résilience climatique des pays partenaires grâce à
une meilleure gestion des sols et à la protection des
côtes, notamment par la conservation et lʼexploitation
des mangroves. Lʼaction a également contribué à lʼat-

Des initiatives mondiales, globales et régionales ont
été soutenues, mais des fonds ont également été
débloqués pour être utilisés pour des projets climatiques spécifiques dans un certain nombre de pays
partenaires : le Niger, la RD Congo, le Mozambique,
lʼOuganda et les Territoires palestiniens.
Lʼévaluation externe sur le financement climatique
démontre que la Belgique fait preuve dʼun engagement fort au niveau international, couplé à une expertise conceptuelle et technique de haut niveau, ce qui
lui vaut respect et influence dans les forums internationaux de diplomatie climatique.

Evaluation du financement climatique
international – Policy Note 2021 © Photo
de couverture : ADE – Mise en page :
Affaires étrangères
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ténuation du changement climatique par le reboisement et la gestion durable des forêts, ainsi que par le
développement de sources dʼénergie renouvelable,
comme lʼénergie solaire, éolienne ou géothermique,
et la promotion dʼune gestion plus efficace de lʼénergie. Ces activités ont favorisé les puits de carbone
ou contribué à une réduction des émissions de gaz
à effet de serre, pour autant que le développement
économique nʼannule pas ces effets positifs.
Les ressources et lʼaccompagnement pour la mise en
oeuvre des mesures climatiques fédérales ne correspondaient toutefois pas aux efforts diplomatiques, et
bien que cela soit également le cas pour dʼautres pays,
lʼimpact des mesures climatiques de la Belgique nʼest
pas en phase avec lʼampleur des défis climatiques.
Lʼévaluation propose également quelques études de
cas. Les résultats suivants sʼappliquent entre autres
au Sénégal, ce qui démontre également la complémentarité et la synergie des différents acteurs belges
sur le terrain :
Le financement belge soutient la synergie entre les
actions dʼECLOSIO et de VVSG en faveur des mangroves qui contribuent à limiter lʼérosion côtière, les
actions dʼECLOSIO et dʼEnabel pour des formes dʼagriculture plus résilientes, et lʼaction dʼEnabel sur la gestion de lʼeau - tant lʼeau potable que lʼeau dʼirrigation.

La proximité des acteurs climatiques belges sur le
terrain, quʼil sʼagisse des ACNG, des acteurs institutionnels ou dʼEnabel, et leur flexibilité sont considérées
comme une valeur ajoutée. Elles permettent aux interventions belges de sʼadapter étroitement aux besoins
et contextes spécifiques. Bien que lʼaction climatique
belge ne se concentre pas sur une dimension spécifique de lʼadaptation ou de lʼatténuation du changement climatique, la concentration des activités dans le
Siné Saloum est considérée comme une valeur ajoutée, non seulement parce que lʼampleur du soutien
belge exige une concentration géographique, mais
aussi parce quʼelle permet dʼaccroître la connaissance
du contexte, des acteurs et des dynamiques. Les autorités sénégalaises (Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau - DGPRE) considèrent
les acteurs belges de la Coopération au Développement, en particulier Enabel, comme des partenaires
solides en termes de renforcement des capacités et
dʼassistance technique. Lʼinvestissement privé dans les
énergies renouvelables étant déjà assez fort, BIO continuera à apporter une valeur ajoutée en tant que partenaire dʼinvestissement, car les banques commerciales
restent réticentes à sʼengager dans les investissements
à long terme requis par le secteur de lʼénergie. En soutenant ces investissements, BIO catalyse donc lʼaugmentation de la production dʼénergie renouvelable.

Les mesures étudiées conduisent à des effets très différents liés au climat :
•

Les investissements dans les énergies renouvelables et les résultats qui en découlent en termes
de réduction des émissions de carbone contribuent à lʼatténuation du changement climatique.

•

Une meilleure gestion de lʼeau par le financement de meilleures infrastructures sanitaires et
dʼeau, ainsi que dʼéquipements dʼirrigation ou
de la diffusion dʼapproches durables de gestion de lʼeau (GIRE) et dʼinstruments (contrats de
nappes phréatiques), contribue à la résilience et
à lʼadaptation au changement climatique, bien
quʼil soit difficile de quantifier cette contribution.

•

•
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Les techniques agricoles améliorées, contribuent
à la sécurité alimentaire et à la résilience et
constituent donc une autre forme dʼadaptation
au changement climatique.
Production de compost soutenue par la VVSG
dans la commune de Sokone - La gestion et la
conservation des mangroves par Eclosio et la
VVSG, et dans une moindre mesure les plantations
dʼarbres par Enabel, Eclosio ou BIO pour protéger
les périmètres dʼirrigation ou les parcs solaires
quʼils créent, contribuent à lʼatténuation du changement climatique par le stockage du carbone.

•

La gestion des mangroves par Eclosio et la VVSG
contribue à lʼadaptation au changement climatique en limitant lʼérosion côtière.

•

Renforcement des capacités locales de gestion
des ressources naturelles dans les interventions
menées par Enabel, Eclosio et la VVSG.

•

Par le biais dʼun système de crédits carbone dont
les recettes sont réinvesties dans le développement local, BIO a contribué au développement dʼun
incubateur offrant une formation professionnelle
en énergie solaire à la population locale (maintenance des panneaux, entretien des champs
solaires, etc.). Cette action a été réalisée en collaboration avec lʼUniversité (polytechnique) de Dakar.

•

Les cuisinières améliorées et les bio-digesteurs
promus par Eclosio (et la VVSG dans le cas des
cuisinières améliorées) réduisent lʼutilisation du
bois pour la cuisson et contribuent ainsi à la
réduction des émissions de CO2.

•

En recyclant les déchets de plastique et de papier
comme combustible industriel, en recyclant le
plastique dur pour fabriquer des chaises ou des
éviers, ou en recyclant le métal, lʼintervention de
VVSG limite les émissions de CO2 et contribue à
lʼatténuation du changement climatique.

Économie informelle - Durant la crise du COVID-19, Clarisse nourrit sa famille en lavant des vêtements parce qu'elle a perdu son emploi,
Ankazomanga Antananarivo City (Madagascar) © E. Raboanaly/ILO

Malgré la diversité de ces résultats et la difficulté de
les quantifier (à lʼexception des réductions des émissions de CO2 liées à lʼénergie), ils semblent toutefois
insuffisants au regard de lʼampleur des défis climatiques auxquels le Sénégal est confronté. Cet état de
choses prouve une nouvelle fois lʼimportance de politiques dʼatténuation et dʼadaptation plus ambitieuses.

TRAVAIL DÉCENT
Le réseau MOPAN mentionné ci-dessus a procédé à
une évaluation de lʼOrganisation internationale du
travail (OIT) en 2020. Lʼévaluation MOPAN 2020 conclut
que lʼOIT a fait des progrès dans toutes les dimensions
de lʼefficacité organisationnelle depuis 2017. La Déclaration du centenaire pour lʼavenir du travail (2019) et la
pandémie de COVID-19 ont été les principaux moteurs
de la réforme institutionnelle. Après son approbation, la Déclaration du centenaire a servi de feuille de
route à lʼorganisation. Le mandat renforcé et la vision
à long terme résultant de la déclaration, associés à
la réforme interne qui a débuté en 2012, ont créé un
environnement organisationnel favorable au changement et à lʼinnovation.
Ce contexte interne a aidé lʼOIT à sʼadapter et à réagir rapidement lorsque la pandémie de COVID-19 a
frappé. Lʼorganisation a ajusté ses programmes et ses
budgets, recentré ses interventions, attiré des fonds
supplémentaires de donateurs et intensifié les interventions conjointes avec dʼautres organisations de
lʼONU. Cela témoigne également des progrès réalisés
dans le développement de la culture « One ILO », un
objectif de la réforme interne. Les modalités de télétravail pendant la pandémie ont renforcé cette culture
et rapproché le siège et le terrain.
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Pour la Belgique, il sʼagit de résultats intéressants qui
soutiennent les interventions dans le thème prioritaire « Travail décent ». En effet, différents acteurs de la
coopération belge se concentrent sur ce thème via le
Cadre stratégique commun Travail décent (CSC TD).
Ce cadre a également été évalué. Ce CSC a été élaboré par neuf acteurs : quatre ONG (WSM, FOS, Solsoc et
Oxfam-Solidarité), deux mutuelles (la chrétienne LCMANMC et la socialiste Mutualités Solidaris), trois instituts
syndicaux de coopération au développement de trois
syndicats : le chrétien ACV-CSC (IIAVIEOI), le socialiste
ABVV-FGTB (ISVI-IFSI) et le libéral ACLVB-CGSLB (BIS-MSI).

tarité et en synergie avec dʼautres acteurs externes.
Lʼévaluation démontre également que le CSC TD a une
valeur ajoutée pour les partenaires locaux des acteurs
du CSC TD, à condition que les actions menées dans
le cadre du CSC TD partent de ce qui se passe sur le
terrain et soient en phase avec les demandes du terrain. Bien que lʼintégration du genre soit certainement
prise en compte par les acteurs du CSC TD dans leurs
programmes, on nʼa trouvé au cours de lʼévaluation
aucun exemple indiquant que lʼintégration du genre
en tant que stratégie transversale est mise en oeuvre
de manière intégrée dans le cadre du CSC TD.

Lʼévaluation démontre que chacun des acteurs du CSC
TD contribue, à partir de sa propre identité et spécificité, à un ou plusieurs piliers de lʼagenda Travail décent,
qui sont interdépendants. Lʼapproche multi-acteurs
est également mise en oeuvre par la concertation et
la coopération, à des degrés divers, avec une grande
variété dʼacteurs externes.

Le parcours dʼapprentissage collectif, cofinancé par la
DGD par lʼintermédiaire des Fédérations, a davantage
inscrit le thème du climat et de lʼenvironnement dans
lʼagenda collectif des acteurs du CSC TD. Lʼapprentissage collectif semble être le plus efficace lorsquʼil
est inscrit à lʼordre du jour par les acteurs du CSC TD
eux-mêmes, sans toujours être nommé comme tel.

Les nombreux exemples examinés au cours de lʼévaluation démontrent que les activités des acteurs du
CSC TD en Belgique et sur le terrain contribuent à la
réalisation de lʼAgenda 2030 et à la promotion de
lʼAgenda du Travail décent, et donc à lʼobjectif et aux
sous-objectifs stratégiques du CSC TD. Les exemples
présentés dans le rapport illustrent que la réalisation
des stratégies fondamentales et transversales ne se
fait pas en vase clos, mais souvent en complémen-

Indépendamment de lʼévaluation du Cadre stratégique commun, une évaluation dʼimpact a été
entreprise pour lʼune des interventions dans ce
cadre. Elle concerne le programme « Représentation et leadership des femmes » en Indonésie,
de lʼInstitut de Formation syndicale internationale/
Internationaal Syndicaal Vorming Instituut (IFSI/ISVI).
Les résultats peuvent être résumés comme suit :

Assemblée nationale de la mutualité nationale des artisans à Dakar © ILO
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Visite de l'atelier de couture de PT. WACOAL, un fabricant de sous-vêtements situé dans l'Ouest de Java, près de Bogor (Indonésie, 2019) © IFSI-ISVI

En général, on peut dire que tous les indicateurs ont
évolué dans la direction souhaitée et prédéfinie :
1.

La proportion relative de représentantes féminines
a augmenté, par rapport à la mesure de référence,
dans tous les rangs des syndicats.

De même, les opinions et les attitudes centrales ont
évolué conformément à la théorie du changement
proposée et aux effets escomptés du programme.
Un constat important est quʼun plus grand nombre de
personnes interrogées lors de la mesure finale étaient
dʼaccord avec les affirmations suivantes :

2. Tous les dirigeants à différents niveaux ont mentionné au cours de la partie qualitative de lʼenquête encourager un rôle plus actif des femmes,
à la fois dans les syndicats et dans la structure de
gestion des syndicats.

•

Les hommes et les femmes ont les mêmes droits

•

Les femmes enceintes ne doivent pas rester à la
maison pendant leur grossesse

•

Les femmes ne doivent pas travailler plus dur que
les hommes

3. Cependant, divers facteurs tels que le manque de
confiance en soi, le manque de soutien familial, les
charges supplémentaires en dehors du travail en
usine et des tâches ménagères semblent encore
être des facteurs qui font en sorte que les femmes
ont peu dʼintérêt ou de désir de devenir représentantes syndicales.

•

Les femmes peuvent aussi être des leaders, et pas
seulement les hommes

•

Le harcèlement sexuel ne sera jamais autorisé.

Si lʼon considère le comportement réel, il nʼy a pas
de différences majeures entre la mesure de référence et la mesure finale, à lʼexception de la protection des femmes enceintes et du langage offensant.
Les problèmes de protection des femmes enceintes
semblent avoir augmenté, tandis que les comportements offensants semblent avoir diminué.
Le taux de participation des membres du syndicat
indonésien du textile Serikat Pekerja Nasional (SPN) aux
activités a fortement augmenté.
Le haut niveau dʼengagement de ce syndicat et de
ses représentants se manifeste particulièrement en
cas de problème. Dans la mesure de référence, 38 %
des membres avaient contacté un représentant du
SPN en cas de problème, et ce chiffre est passé à 58 %.
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En général, les dirigeants syndicaux ont une meilleure compréhension de lʼégalité des genres et de
lʼintégration de la dimension de genre, surtout au
niveau national. La compréhension de lʼégalité des
genres et de lʼintégration de la dimension de genre
varie encore au sein de lʼadministration du SPN à un
niveau inférieur, tant entre les régions/administrations
quʼentre les membres de lʼadministration à un même
niveau de gestion.
Il y a une meilleure compréhension de lʼégalité des
genres et de lʼintégration de la dimension de genre, en
particulier au niveau des départements dirigés par des
femmes ou par des hommes ayant une perspective
féministe, et soutenus par une commission de femmes
assez forte. Cependant, au niveau de lʼusine, on observe
toujours quʼau sein dʼun même niveau dʼadministration
syndicale, certains cadres ont des points de vue différents sur lʼégalité des genres. Certains membres du
personnel interprètent encore lʼégalité des genres de la
même manière ; ils la relient (surtout en ce qui concerne
le leadership féminin) à lʼinterprétation des doctrines
religieuses auxquelles ils croient.

Formation et transfert de connaissances
Pendant la partie qualitative, il a été clairement illustré
que les questions liées au genre sont devenues beaucoup plus importantes et ont gagné plus dʼattention
au sein du SPN. Il est également apparu que le programme de genre de SPN-ISVI a été particulièrement
efficace à cet égard. La compréhension totale des
concepts de genre et leur traduction en structures et
comportements prennent du temps. Il est clair quʼau
sein de la direction syndicale, les connaissances ont
augmenté, surtout dans les échelons supérieurs. Aux
échelons inférieurs, les conséquences nʼont pas encore
été pleinement comprises, de sorte que des améliora-
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tions sont encore possibles à cet égard. Concernant
les membres et donc les travailleurs, nous constatons
également des attitudes positives plus étendues à
lʼégard de lʼégalité des genres, bien que lʼon ait évidemment acquis à ce niveau moins de connaissances
théoriques autour des concepts centraux.
En raison du coronavirus, certaines activités de réunion, y compris des formations, sont menées en ligne.
Cependant, lʼintérêt des participants pour les activités
en ligne reste faible en raison des contraintes de temps,
de lʼincapacité à utiliser certains médias numériques,
de lʼabsence dʼéquipements et de quotas limités.

Impact indirect sur dʼautres groupes/la
société
Certains informateurs ont déclaré quʼils transmettaient
des informations relatives au genre, à lʼégalité des
genres et aux violences basées sur le genre (VBG) à
leur entourage le plus proche, cʼest-à-dire la famille,
la famille élargie, le voisinage et la communauté
sociale à laquelle ils participaient, comme une réunion
sociale ou un groupe de lecture (pengajian). Toutefois,
il semble que les femmes soient plus susceptibles
de transmettre ces informations que les hommes.
Les informatrices ont constaté que les informations
et les connaissances obtenues concernant le genre
et la violence liée au sexe ne sont pas uniquement
limitées à une utilisation dans les organisations syndicales, mais quʼil est important de les introduire dans
un contexte plus large. Il y a aussi des informateurs qui
ont déclaré quʼils étaient utilisés comme référence
par leurs proches pour leur demander leur avis, car
ils étaient considérés comme ayant plus de connaissances sur certains sujets. »

Partie 2

Recommandations relatives à
la cohérence des politiques en
faveur du développement
Même si elle ne dépasse pas 0,3 % du produit national brut
des pays riches (moyenne des pays membres du Comité
dʼaide au développement (CAD) de lʼOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE)), la
coopération au développement peut constituer un levier
puissant. Toutefois, lorsque dʼautres domaines dʼaction
politique tels que lʼagriculture (biocarburants), le commerce (droit des brevets) ou la fiscalité internationale
(paradis fiscaux) sʼaccompagnent de répercussions
défavorables pour les pays en développement, cet effet
de levier risque dʼêtre réduit à néant. La « cohérence des
politiques en faveur du développement » demeure par
conséquent un défi très actuel, puisque nous voulons
assurer que les objectifs et résultats des politiques de
coopération au développement de notre gouvernement
ne soient pas contrecarrés par dʼautres politiques de ce
gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où
cʼest possible, les objectifs du développement.

II. 1. Recommandations et mesures
déjà mises en application au
niveau du cadre institutionnel
Au début de lʼactuelle législature, le conseil dʼadministration du Conseil consultatif sur la cohérence
des politiques en faveur du développement a été
renouvelé ; un nouveau président a été désigné et de
nouveaux avis prioritaires ont fait lʼobjet de discussions.
Le nouveau Plan fédéral de développement durable,
approuvé le 1er octobre 2021, contient un chapitre relatif à la cohérence des politiques de développement
durable. Dans le respect des directives de lʼOCDE, ces
dispositions sʼappliquent aussi expressément aux
questions internationales. Lorsque la Belgique oeuvre
à lʼatteinte de cet objectif de développement durable,
sa démarche dépasse les frontières nationales.
Afin de garantir la mise en oeuvre concrète de lʼobjectif
de cohérence des politiques en faveur du développement, le Plan de développement durable a attiré lʼattention sur la nécessité de mettre en place une conférence ministérielle, ou pour le moins un groupe de travail
ad hoc au sein de la conférence interministérielle de
politique étrangère ou de développement durable. Ce
type dʼorgane pourrait avoir comme objectif premier

dʼadopter une déclaration commune de haut niveau
sur la cohérence des politiques en faveur du développement, comme ce fut le cas en mai 2014. Dans lʼattente
de la création dʼune conférence interministérielle, la
cohérence des politiques en faveur du développement
devrait au minimum faire lʼobjet à intervalles réguliers
dʼune concertation fédérale avec les ministres et secrétaires dʼÉtat en charge des Affaires étrangères, de la
Coopération au Développement, du Climat, du Développement durable, de lʼAsile et de la Migration, des
Finances, de la Défense et le Premier ministre. La supervision de la concrétisation de lʼobjectif de cohérence
des politiques de développement durable demeure
une mission importante de la direction générale de la
Coopération au Développement, qui ne pourra toutefois la mener à bien que moyennant une collaboration avec lʼensemble des services publics fédéraux,
de préférence dans le cadre existant de la Commission
interministérielle du développement durable (CIDD).
Lʼanalyse dʼimpact de la réglementation (AIR) est
lʼinstrument dʼévaluation ex ante de la cohérence
des politiques en faveur du développement. Il sʼagit
dʼune évaluation préalable intégrée des répercussions potentielles de projets de réglementation, entres
autres sur les pays en développement (en sus dʼautres
domaines dʼaction politique), dont le fondement légal
est le titre 2 du chapitre 2 de la loi du 15 décembre
2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative.
LʼAIR vise à améliorer la qualité des politiques publiques
grâce à lʼanalyse préalable des effets potentiels des
projets, tant au niveau économique que sociétal et
environnemental. Ce type dʼanalyse ne peut se résumer à un exercice de pure routine administrative.

II.2. Recommandations relatives à
des dossiers concrets
Dès 2021, le Conseil consultatif sur la cohérence des
politiques en faveur du développement a formulé plusieurs recommandations et avis importants, concernant notamment le Fonds mondial des Nations Unies
pour la protection sociale, le Plan fédéral de développement durable et la réforme du système dʼimposition
internationale des sociétés transnationales.
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Couverture du rapport sur le Plan fédéral pour le Développement durable © Shutterstock/FRDO-FRDD

Les recommandations du conseil consultatif relatives
au (projet de) Plan fédéral de développement durable
portaient entre autres sur lʼintégration de la thématique
de la cohérence des politiques dans le plan. La version
finale de celui-ci atteste du fait que ces recommandations ont entre-temps été suivies dʼeffets, tel que
précisé supra. En outre, le conseil consultatif prône le
recours à un certain nombre dʼinstruments, notamment
la création dʼun groupe de travail au sein de la Commission interministérielle du développement durable
(CIDD) et lʼamélioration de lʼanalyse dʼimpact de la
réglementation. Le conseil consultatif suggère enfin
quʼune série de thématiques importantes bénéficient
de lʼaction internationale en faveur de la cohérence
des politiques : entreprises et droits humains, systèmes
alimentaires durables,, financement de la protection
sociale, lutte contre les crimes dʼécocide, financement
du développement, commerce international, migration.

Sʼagissant de la réforme du système dʼimposition international des entreprises transnationales, le conseil
consultatif émet les recommandations suivantes :
•

promouvoir un mécanisme de taxation unitaire
sʼappliquant à une partie suffisamment importante des bénéfices des multinationales

•

promouvoir une imposition applicable au-delà dʼun
seuil de rentabilité bas et à une partie importante
des bénéfices : la taxation unitaire sur les bénéfices,
dont la répartition entre les pays serait fonction
des activités réalisées, doit sʼappliquer à une partie importante des bénéfices, et non au « bénéfice
résiduel » calculé sur la base dʼune petite partie des
bénéfices et au-delà dʼun seuil de rentabilité élevé

•

promouvoir une imposition applicable au-delà dʼun
seuil de chiffre dʼaffaires bas : la taxation unitaire des
bénéfices doit sʼappliquer à un nombre suffisamment
important dʼentreprises transnationales, de manière
à exercer un effet dissuasif suffisant par rapport aux
stratégies dʼoptimisation fiscale. Un seuil de chiffre
dʼaffaires équivalent à 750 millions dʼeuros, comme stipulé dans la directive européenne relative à lʼattribution de la base taxable par pays et dans la proposition
initiale de lʼOCDE de 2019, doit avoir la préférence, car
il permet au mécanisme de sʼappliquer à un nombre
dʼentreprises transnationales plus important

•

promouvoir un tarif minimum suffisamment élevé
à lʼéchelle mondiale pour la taxation des bénéfices
des multinationales

•

promouvoir une clé de répartition pour les recettes
fiscales additionnelles qui tient compte des intérêts
fiscaux des pays en développement

Sʼagissant du Fonds mondial pour la protection
sociale (FMPS), le conseil consultatif émet les recommandations suivantes :
•

que la Belgique fasse résolument entendre sa voix
et adopte une position dʼavant-garde dans le débat
public mené à lʼéchelle mondiale en faveur dʼun Fonds
mondial des Nations Unies pour la protection sociale,
un nouveau mécanisme international de financement des socles nationaux de protection sociale dans
les pays à faible revenu, qui se traduira par des initiatives concrètes et des actions de plaidoyer

•

que la Belgique participe aux orientations données
au débat relatif au FMPS

•

que la Belgique fournisse une contribution à la
mise en place du FMPS sous la houlette de lʼOIT
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•

obliger les multinationale à publier un rapport faisant état de leurs activités réelles par pays, précisant notamment les actifs corporels, le nombre
de travailleurs et le chiffre dʼaffaires

•

opter pour une clé de répartition garantissant un
équilibre entre les pays où les entreprises ont leur
maison-mère, sont actifs et réalisent leur chiffre
dʼaffaires, par exemple le taux dʼimposition effectif
minimum (minimum effective tax rate, METR) proposé par le Réseau pour la justice fiscale

•

limiter les dérogations aux cas susceptibles de
renforcer la cohérence des politiques en faveur du
développement durable. Sʼagissant du premier pilier
par exemple, une dérogation pourrait être accordée
au secteur des industries extractives, de manière à
éviter une répartition déséquilibrée entre les pays
dʼorigine où les matières premières sont extraites
et les pays de commercialisation où elles sont
consommées, ce qui occasionnerait un manque à
gagner pour les pays en développement.

il en découle des conflits fonciers et de sérieux défis
en matière de travail décent et dʼégalité des genres.
La Belgique a dès lors décidé de stopper tout soutien aux biocarburants produits au départ dʼhuile de
palme et de soja. Ce dossier constitue un exemple
important dʼenseignements tirés dans le cadre de la
coopération au développement et qui, considérés au
travers du prisme de la cohérence des politiques en
faveur du développement, débouchent sur lʼadoption
de mesures plus favorables aux pays en développement. La démarche belge en faveur du développement durable dépasse ainsi les frontières nationales.

(In)égalité vaccinale

II.3. Résultats dans des dossiers
concrets
Biocarburants

Illustration « Biocarburants » © Shutterstock

Précédemment, les biocarburants étaient considérés
comme constituant une partie de la solution car ils
devaient nous permettre de réduire notre dépendance
vis-à-vis des combustibles fossiles. Cette conviction
fait maintenant partie du passé. Certains biocarburants de première génération, tels que le biodiesel à
base de soja et dʼhuile de palme sont responsables
dʼémissions de gaz à effet de serre plus importantes
encore si on considère le processus de production
dans son ensemble. En outre, dʼautres inconvénients
et limites apparaissent si on examine la question au
travers du prisme de la cohérence des politiques en
faveur du développement. Les biocarburants monopolisent des terres agricoles, souvent nécessaires dans
les pays en développement pour les cultures vivrières,
et ils limitent la biodiversité car ils mènent (in)directement à la déforestation ; comme le mode de culture
choisi prend souvent la forme de grandes plantations,

La Ministre Meryame Kitir (à droite) en visite chez Afrigen. À gauche,
le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus © Ambabel Pretoria

Les efforts de COVAX, mentionnés dans la partie I, nʼoffriront pas une couverture vaccinale suffisante à la population mondiale. Il sʼagit au mieux dʼune solution à court
terme. Une approche à long terme est indispensable : des
solutions structurelles sʼimposent, garantissant un accès
équitable non seulement à des vaccins de qualité mais
aussi à des produits de santé et à des thérapies contre
la COVID-19 et dʼautres maladies. La Belgique y a apporté
sa contribution en 2021 au Sénégal, au Rwanda et en
Afrique du Sud. LʼOrganisation mondiale de la santé (OMS)
a sélectionné lʼAfrique du Sud pour y installer un centre
de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm. Ce
centre travaille de manière indépendante à la fabrication
dʼune nouvelle génération de vaccins à ARNm et entend
partager sa technologie avec des producteurs en Afrique
et partout ailleurs dans le monde. La Belgique appuie pleinement le programme de lʼOMS, dans le cadre dʼune initiative conjointe Team Europe (Commission européenne,
France, Belgique et Allemagne) axée sur la production
locale de vaccins et de produits de santé. Lʼatteinte de
cet objectif implique des collaborations en matière de
recherche et développement, de développement dʼexpertise, de renforcement des réglementations locales et
régionales, entre autres. En outre, lʼaccès aux savoir-faire
et technologies sʼavère indispensable. La création dʼun
centre de transfert de technologie pour les vaccins à
ARNm est parfaitement en phase avec la politique belge.
Notre pays oeuvre depuis de nombreuses années à la
mise en place de conditions dʼaccès équitable à des
produits de santé de qualité, en Afrique et partout ailleurs
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dans le monde, entre autres au moyen de productions à
lʼéchelle locale. La véritable solution à cette problématique dépendra de systèmes sanitaires solides en mesure
de faire face aux pandémies actuelles et futures.
La Belgique appelle dès lors à une meilleure distribution en levant les restrictions à lʼexportation des
vaccins contre la COVID-19 et de leurs composants.
Lʼaccord ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) de lʼOrganisation mondiale
du commerce (OMC) devrait être pleinement mis à
profit pour permettre la production locale de vaccins.

Mécanisme dʼajustement carbone aux
frontières (Carbon Border Adjustment
Mechnanism, MACF)

Illustration « Méchanisme dʼajustement carbone aux frontières »
© Commission européenne

LʼUE introduit le mécanisme dʼajustement carbone aux
frontières dans le cadre de la transition vers des modes
de production peu gourmands en carbone. Afin de prévenir les fuites de carbone, des conditions de concurrence équitable doivent être créées pour les produits de
lʼUE dans les secteurs relevant du champ dʼapplication
de la réglementation européenne actuelle relative à
lʼéchange de quotas dʼémission. La proposition de règlement comporte la suppression progressive des quotas
gratuits entre 2026 et 2035, période durant laquelle un
prélèvement via le MACF doit être introduit. La proposition
concerne en première instance un prélèvement sur lʼimportation dʼélectricité, de ciment, dʼaluminium, dʼengrais
et de produits sidérurgiques lorsque leurs modes de
production sont gourmands en carbone.
La Coopération au Développement plaide pour lʼintégration du principe de cohérence des politiques en
faveur du développement dans le préambule à cette
réglementation, étant donné quʼun certain nombre
de pays en développement subiront les effets de la
mesure. Lʼimpact doit en être examiné et il convient
en outre de réfléchir à un mécanisme de compensation qui permettrait à certaines recettes du MACF
dʼaider des pays en développement sur la voie dʼune
économie à faible émission de carbone. Le suivi de ce
dossier devra être poursuivi dès que les préparatifs
du MACF seront plus avancés et que le mécanisme
entrera effectivement en application.
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Partie 3

La Coopération belge au
Développement en chiffres
Dans les années 1970, il a été convenu à lʼéchelle internationale que lʼaide publique au développement (APD)
des pays riches devrait sʼélever à au moins 0,7 % de leur
revenu national brut (RNB). La Belgique a inscrit cette
norme dans la loi de 2013 relative à la Coopération
au Développement. En raison de circonstances budgétaires difficiles dues à la crise financière, puis aux
mesures liées à la pandémie de COVID-19, notre pays
nʼest pas encore parvenu à atteindre cet objectif.
Après une forte croissance durant la période 20082010 (0,64 % du RNB en 2010 – le plus haut chiffre dʼAPD
jamais atteint), lʼaide publique au développement de la
Belgique a enregistré un recul progressif jusquʼà 0,45 %
en 2017. Les États membres de lʼUE se sont toutefois fixé
lʼobjectif dʼatteindre la norme de 0,7 % dʼici 2030.

En quoi consiste lʼaide publique au
développement de la Belgique ?
•

le financement via le budget de la coopération
au développement (environ deux tiers de lʼensemble de lʼaide publique au développement)

•

le financement via dʼautres autorités fédérales
et via la Commission européenne

•

une partie des coûts relatifs à lʼaccueil des
réfugiés et des coûts relatifs aux étudiants
originaires de pays en voie de développement
qui étudient en Belgique

•

les contributions des régions, communautés,
provinces et communes

•

les annulations de dettes convenues au niveau
international

En 2021, lʼensemble de lʼaide belge au développement se situait autour de 0,46 % du RNB, dont 1 222
millions dʼeuros sur les budgets de la DGD.

Top 10 des pays bénéficiaires (en millions dʼeuros)
Congo (Rép. démocratique) 87,08
Rwanda

41,48

Burkina Faso

32,51

Burundi

29,97

Palestine

26,44

Niger (Rép.)

24,91

Ouganda

22,91

Bénin

21,09

Syrie

19,38

Mali (Rép.)

18,00

Coopération belge au Développement via la
DGD par canal en 2021 (en millions dʼeuros)

401,59

Coopération multilatérale

242,48

Initiatives de la société civile

239,07

Programmes pays

186,15

Programmes humanitaires

95,31
53,71

Financement international Politique climatique
Programmes du secteur privé
25

Aperçu de lʼaide belge au développement par canal (en millions dʼeuros)
Direction générale de la Coopération au développement (DGD)

2019

2020

2021

177,79

143,32

161,19

Coopération gouvernementale
Agence belge de développement (Enabel)

Consolidation de la société et bonne gouvernance
Coopération déléguée

20,39

32,13

47,81

2,31

0,29

-0,01

Coopération régionale (àpd 2017 via Enabel)

0,20

0,20

0,20

Frais de gestion Enabel

22,91

22,35

20,46

4,11

1,73

-0,01

Aide budgétaire générale et sectorielle
Prêts dʼÉtat à État

Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

Sous-total Coopération gouvernementale

Coopération non gouvernementale
Fédérations
ONG

Acteurs institutionnels

Institutions scientifiques

Autres acteurs non gouvernementaux

Sous-total Coopération non gouvernementale

Coopération multilatérale

Contributions multilatérales obligatoires
Contributions multilatérales volontaires

Fonds européen de développement et Banque
Groupe Banque mondiale

Banques régionales de Développement
Annulation multilatérale de dettes

Sous-total coopération multilatérale

Entrepreneuriat, Science et Technologie (àpd 2017)
Science, technologie et innovation : acteurs belges
Entrepreneuriat local, commerce équitable
Centres internationaux de connaissances

Programmes humanitaires
Politique climatique (depuis 2017)

Sensibilisation en Belgique (hormis ONG)

Administration, évaluation, autres
Total DGD

Flux par type de partenaire, sélection

1,12

16,97

0,74

10,80

9,43

245,72

211,56

239,07

2,70

2,93

3,20

130,76

136,39

101,08

104,84

3,46

3,18

3,05

241,04

7,55

85,86

3,30

250,64

6,17

88,17

131,89

100,78
3,64

2,96

242,48

12,03

98,55

153,56

153,56

13,79

50,28

71,82

438,41

401,59

72,77

23,34

356,88

1,02

94,68

45,55

1,40

121,43
79,61

18,16

1,31

57,88

36,79

51,89

169,80

193,06

186,15

3,10

1,79

2,38

0,43

77,00

0,45

67,01

0,51

95,31

2,05

1,28

1.154,93

1.202,38

1.123,80

2019

2020

2021

Enabel

208,02
269,78

282,77

279,08

Multi

543,58

636,66

653,25

77,00

57,00

45,00

ANG BE
Société belge dʼinvestissement pour les pays en développement

26

172,24

1,55

187,75

Partie 4

Sources
•

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/resume_csctd_15122020.pdf

•

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/ade_ses_climate_finance_evaluation_final_report_volume_i-main.pdf

•

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/annex_6_-_country_case_study_-_senegal_-_final_version_20-07-2021.pdf

•

https://www.enabel.be/fr

•

www.mopanonline.org

•

https://www.ngo-federatie.be/nl

•

https://www.acodev.be/

•

https://www.ngo-openboek.be/overview

•

http://www.simplification.be/ (Analyse dʼimpact de la réglementation, e.a. concernant la cohérence des
politiques en faveur du développement)

•

https://www.ccpd-abco.be/ (Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement)
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