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RESUME
Cette note dresse un tableau détaillé de la politique de la Belgique en matière de coopération
au développement multilatérale. L’aide multilatérale comprend l’assistance qui passe par le
biais des Nations unies, de l’Union européenne et des institutions financières internationales.
Depuis plusieurs années, cette aide ne cesse d’augmenter. Elle représente une partie
importante du budget de la coopération au développement.
Bien que les organisations internationales puissent être coûteuses et complexes, elles
représentent des avantages économiques, techniques et politiques évidents qui poussent la
Belgique à travailler avec elles dans le cadre de la coopération multilatérale.
En effet, la coopération multilatérale permet de faire des économies d’échelle, d’éviter la
fragmentation de l’aide, de donner une vision plus globale face à la complexité des
problèmes. Le personnel y est généralement bien formé, les structures permettent une certaine
coordination, ce qui augmente les chances de succès de l’aide. De plus les organisations
internationales, telles que les agences des Nations unies, ont davantage de légitimité et sont
spécialisées dans certains domaines tels que la santé ou l’agriculture.
Le travail avec les organisations internationales permet de renforcer l’action de la
communauté internationale au niveau des Objectifs du Millénaire pour le Développement,
véritable cadre général pour la politique de coopération. Ce renforcement se fait dans un
contexte international marqué par des efforts en termes de rationalisation de l’aide qui se
traduit par l’amélioration de son efficacité (Accra, Paris), son harmonisation et une meilleure
distribution des tâches.
La Belgique inscrit son approche multilatérale dans le respect des engagements
internationaux tels que la Charte universelle des droits de l’homme ou la conférence de Pékin
sur le genre. La Belgique souhaite promouvoir au maximum la dimension européenne de
l’aide au développement, tout en encourageant la gestion basée sur les résultats et
l’amélioration qualitative de l’aide fournie.
C’est pour cette raison que la Belgique a limité le nombre de ses organisations partenaires à
21. Cette politique de concentration vise à établir des relations privilégiées plus étroites et
d’augmenter l’influence et le poids politique de notre pays au sein de ces instances
internationales. De plus, on constate un déséquilibre dans les modalités de financement de la
majorité de ces partenaires internationaux dont les budgets sont composés à peine de 30% de
contributions aux ressources générales, ce qui veut dire que la grande majorité des
contributions volontaires sont affectées à des projets précis. Cette tendance rend la gestion et
la planification plus difficile. La Belgique estime que ce déséquilibre va à l’encontre des
efforts nécessaires et a donc choisi de soutenir les organisations en versant les contributions
multilatérales de la coopération belge prioritairement aux ressources générales des agences de
l’ONU (politique dite full core). Cette politique de maximisation des contributions belges aux
ressources générales qui va dans le sens de la rationalisation de l’aide permettra une aide plus
rapide, durable, équitable et pour un coût moins élevé. Les financements s’échelonneront sur
plusieurs années afin de permettre une planification plus solide et prévisible.
Parallèlement à cette réforme, la Belgique renforcera sa stratégie de suivi institutionnel en
mettant l’accent sur le suivi des décisions qui seront prises dans ces différents organes. Elle y
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participera davantage et plus proactivement par le biais des canaux formels et informels afin
d’influencer leurs orientations politiques et stratégiques. La Belgique y encouragera
également l’harmonisation des procédures ainsi que les réformes nécessaires au niveau des
Nations unies dans le secteur humanitaire et du développement. En effet, les Nations unies
doivent se restructurer et se réformer au niveau des activités opérationnelles afin d’être unies
dans l’action et d’éviter les doubles emplois. Cette rationalisation passe par le renforcement
du rôle du PNUD comme gestionnaire. La Belgique continuera à soutenir le Comité
Economique et Social. La Belgique sera également attentive à ce que l’OCDE donne plus
d’attention à la coopération multilatérale dans le domaine de la coopération au
développement, de la transition et de l’aide humanitaire.
De plus, la Belgique œuvrera pour une plus grande coordination européenne des positions
dans les mécanismes décisionnels et une politique européenne de développement plus forte
sur la scène internationale. Car l’Europe joue un rôle extrêmement important dans un grand
nombre de domaines tels que la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, le
commerce mondial, les relations avec les pays ACP et par ses instruments de coopération
internationale.
Les contributions de la Belgique à la Banque Mondiale et aux autres banques de
développement contribuent à la réalisation des Objectifs du Millénaire, à la lutte contre
corruption, à la gestion macro économique et à la préparation des stratégies de lutte contre la
pauvreté. Une coordination étroite entre les services compétents de la Coopération et des
Finances doit assurer la qualité des positions défendues par la Belgique au sein de ces
institutions.
La Belgique va jouer un rôle plus actif dans la participation aux systèmes d’appréciation, aux
enquêtes de terrain, aux évaluations afin de garantir une meilleure connaissance des
performances et de la qualité du travail des organisations. Au regard de la complexité de
l’architecture de l’aide internationale, la Belgique encouragera la coopération entre les
organisations elles-mêmes devenue indispensable, afin d’identifier les complémentarités, les
synergies, et de suivre les décisions financières. Les consultations annuelles entre la DGD et
les organisations partenaires offriront la possibilité d’assurer un dialogue franc sur ces sujets.
En ce qui concerne les aspects relatifs au contenu, la coopération multilatérale jouera
pleinement la carte du multilatéralisme et n’imposera dès lors aucune priorité nationale. Les
efforts iront cependant dans le sens d’apports mutuels enrichissants entre coopération
multilatérale et coopération bilatérale grâce à des choix convergents au niveau des priorités.
L’approche belge consiste à encourager les organisations multilatérales à intervenir dans les
pays et domaines où les donateurs bilatéraux ne sont pas suffisamment présents ou de se
laisser guider par les avantages comparatifs significatifs dont elles disposent.
La Belgique compte maintenir son action et celle de la communauté multilatérale pour une
meilleure réalisation des Objectifs du millénaire. Au-delà de la bonne gouvernance et de la
démocratie, elle souhaite donner une attention particulière aux droits de l’enfant, aux
situations de fragilité et de consolidation de la paix, à la sécurité alimentaire, à l’égalité
hommes-femmes et tâchera de mettre ces priorités à l’ordre du jour des agences multilatérales
afin qu’elles se retrouvent dans leurs stratégies, leurs politiques et leurs actions. Elle plaidera
également pour une approche cohérente de la question du genre, de la santé pour tous et de
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l’environnement. De plus, le continent africain reste au centre des préoccupations et une
priorité à part entière pour notre pays.
Au niveau humanitaire, des réformes sont aussi en cours suite à l’initiative Good
Humanitarian Donorship (GHD) et au Consensus européen à ce sujet. La Belgique soutient
la coordination sur le terrain, encourage la prévention, prône une aide la plus prévisible et
flexible possible et plaide pour le respect ainsi qu’une plus grande reconnaissance du droit
international humanitaire.
La Belgique souhaite élargir son action multilatérale par la mise en place d’une politique de
personnel multilatéral belge plus proactive au sein des organisations multilatérales partenaires
en renforçant la présence, la visibilité et la traçabilité des Belges (1700 en 2008) aux sièges et
sur le terrain et en consolidant sa communication. Cela se fait entre autres à travers les
programmes Junior Professional Officers (JPO).
Notre pays oeuvre enfin à l’élargissement de l’assise politique et sociétale de la coopération
multilatérale en améliorant la communication sur ses résultats.
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INTRODUCTION
La Coopération belge au développement entretient des relations bilatérales avec dix-huit pays
partenaires1 (coopération bilatérale) et octroie également un important volume de
financement aux organisations non gouvernementales et à d’autres acteurs non étatiques
(coopération indirecte). Par ailleurs, notre pays soutient de manière très active le troisième
pilier de la politique de développement, à savoir la coopération au développement
multilatérale. Le paysage multilatéral a fortement évolué au cours des dernières années: aux
organisations existantes sont venus s’ajouter un nombre considérable de fonds, de
partenariats et d’initiatives. Concrètement, on entend par “coopération au développement
multilatérale” les relations qui empruntent les trois canaux internationaux suivants: Nations
unies (ONU) et programmes apparentés2; Union européenne3, Institutions financières
internationales (IFI), au premier rang desquelles la Banque mondiale. A la différence des
piliers constitués par la coopération belge bilatérale directe et indirecte, le pilier multilatéral
repose davantage sur une adhésion formelle et sur les obligations qui en découlent, que sur
des potentialités en termes d’octroi de subsides ou de choix de financement qui s'inscrivent
sur une base volontaire. Ceci vaut plus particulièrement pour l'Union européenne et les
Institutions financières internationales.
La loi sur la coopération internationale du 25 mai 1999 ne prescrit pas la rédaction de notes
stratégiques pour la coopération multilatérale, à la différence des exigences légales formulées
en matière de coopération bilatérale et de l’obligation d’élaborer un cadre stratégique pour les
priorités sectorielles et thématiques4. Par ailleurs, la coopération multilatérale absorbe plus
d’un tiers du budget de la DGD et connaît depuis ces dernières années une croissance
considérable en volume, en majeure partie sous la forme de contributions obligatoires.
Pourtant, la coopération multilatérale n’est pas simplement un canal de financement. Elle est
également une fenêtre de la politique belge sur le monde. La coopération multilatérale est à la
fois un forum où la Belgique peut faire entendre sa voix et une source d’inspiration pour la
politique nationale. La politique multilatérale fait ainsi fréquemment l’objet de questions
parlementaires. Les raisons ne manquent donc pas de présenter dans une note de politique un
aperçu cohérent de ce que la Belgique réalise – et plus encore, ce qu’elle souhaite réaliser –
dans le cadre multilatéral.
Dans la présente note de politique à l’intention du Parlement et du public intéressé, les
options de politique multilatérale de la Belgique sont motivées de manière explicite. Notre
pays entend en effet mener une politique multilatérale, proactive, efficace et influente,
bénéficiant d’un large soutien auprès du Parlement, des pouvoirs publics et de l’opinion
publique.

1

Algérie, Bénin, Bolivie, Burundi, République Démocratique du Congo, Équateur, Mali, Maroc, Mozambique, Niger,
Ouganda, Territoires palestiniens, Pérou, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Vietnam et Afrique du Sud.
2
La dénomination « ONU et programmes apparentés » recouvre aussi ordinairement la coopération avec d’autres
organisations multilatérales telles que le Comité International de la Croix-Rouge, l’Organisation internationale des
Migrations ou le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM).
3
L’Union européenne, que les divers traités avaient dotée d’une ‘structure en piliers’, a un caractère très spécifique. Pour
des raisons de facilité, elle est toutefois classée ci-après dans la catégorie multilatérale.
4
Sur le plan sectoriel, il s’agit des soins de santé, de l’enseignement et de la formation, de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, de l’infrastructure de base, de la prévention des conflits et de la consolidation de la société. Sur le plan
thématique, il s’agit de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection de l’environnement, de l'économie sociale
et des droits de l’enfant.
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La présente note de politique formule des priorités stratégiques porteuses d’implications pour
chacun des grands canaux multilatéraux (ONU, UE et IFI) et pour toutes les lignes
budgétaires concernées de la Direction générale de la Coopération au développement; elle
accorde par ailleurs une attention toute particulière à la collaboration avec l’ONU et
programmes apparentés, qui constituent la majorité des organisations multilatérales
partenaires de la coopération belge au développement. Les capacités d’action stratégique
offertes par les contributions volontaires à ces institutions sont examinées dans la perspective
d’une mise en œuvre concrète.
Un autre volet de la présente note est naturellement consacré à la coopération européenne au
développement. L’UE adopte de plus en plus fréquemment des positions communes
préalablement aux décisions politiques internationales. La Commission européenne est un
acteur particulier sur la scène multilatérale, d’une part parce qu’elle reçoit et gère des fonds
consacrés au développement, et d’autre part parce qu’elle intervient également comme
donateur d’autres partenaires multilatéraux. La Commission est financée par les contributions
obligatoires des Etats membres. Ces caractéristiques spécifiques confèrent au volet européen
de la coopération multilatérale belge une dynamique particulière et l’inscrivent dans un
contexte institutionnel particulier.
La politique de coopération menée à l’égard des Institutions financières internationales (IFI)
est également abordée dans la présente note de politique. L’accent est mis principalement sur
la marge de manoeuvre politique dont dispose le Ministre de la Coopération au
Développement. Le caractère quasiment obligatoire des contributions nationales aux IFI et
davantage encore le contexte institutionnel expliquent pourquoi cette marge est quelque peu
limitée. La responsabilité formelle de la politique menée à l’égard des principales IFI
incombe en effet au Ministre des Finances5. La Coopération belge au développement souhaite
néanmoins participer à l’orientation de la politique des banques multilatérales et régionales de
développement et obtenir un rôle formel au sein de la représentation à Washington.
Les relations institutionnelles avec les organisations humanitaires multilatérales sont
également détaillées. La coopération avec les organisations multilatérales via le Fonds belge
de survie n’est quant à elle pas abordée de manière explicite. Concernant ce canal d’aide, il y
a lieu de se référer aux documents stratégiques spécifiques.

CHAPITRE I. ATOUTS ET DEFIS DE LA COOPERATION MULTILATERALE
1.1. Environnement international
La coopération au développement opère dans un environnement international qui a fortement
évolué au cours des dernières années. Cet environnement est caractérisé par une
mondialisation généralisée de nature tant économique que politique et sociale.
L’interdépendance et l’enchevêtrement croissants des flux commerciaux et financiers
internationaux coexistent avec des manifestations d’identité culturelle, religieuse et ethnique.
Si les échanges à moindre coût d’informations exhaustives offrent indéniablement des
avantages, ils vont aussi de pair avec l’augmentation de la menace terroriste et des problèmes
de sécurité. Le modèle de développement dominant exerce une pression énorme sur la
5

Cf. AR du 12 novembre 2001 (MB du 20.12.2001)

Note de politique sur la Coopération au Développement multilatérale

8

capacité de charge tant physique que biologique de la planète Terre. La recherche de matières
premières, d’eau, de surfaces cultivables et d’approvisionnements révèle la concurrence sousjacente entre pays et régions.
Dans ce contexte global, la politique multilatérale de développement doit relever le défi de
garantir l’efficacité et la pertinence de ces canaux de l’aide afin qu’ils contribuent
effectivement au recul de la pauvreté et favorisent le développement humain durable.
1.2. Atouts de la coopération multilatérale
La Coopération belge au développement opte résolument pour la collaboration avec les
organisations internationales, et ce pour des raisons très diverses. En premier lieu viennent les
arguments économiques et techniques qui justifient l’approche multilatérale. Le plus souvent,
il s’agit d’économies d’échelle évidentes offertes par la coopération multilatérale, a fortiori
pour un petit pays :
•
•

•

•
•
•

Les IFI disposent de considérables volumes de capitaux et garanties en capital qu’elles
peuvent mettre à la disposition des économies en développement émergentes à des
conditions particulièrement favorables.
Dans un paysage de bailleurs de fonds de plus en plus morcelé, les organisations
multilatérales permettent d'apporter une aide plus prévisible et plus stable; les coûts de
transaction sont inférieurs à la somme des coûts engagés par les donateurs bilatéraux et
grèvent moins la capacité d’absorption des pays partenaires.
Les défis complexes d’aujourd’hui, tels que le changement climatique, la hausse des prix
des produits alimentaires et le phénomène de migration, dépassent les capacités
d’intervention des pays pris isolément. Le contexte multilatéral est le contexte à
privilégier pour la mise en oeuvre des solutions à ces problématiques, qui prennent
souvent la forme de biens publics mondiaux.
Grâce à leur ‘vision globale’ et leur forte présence sur le terrain, les institutions
multilatérales sont en mesure d’éviter la duplication des efforts et de rattraper certaines
lacunes dans la distribution de l’aide.
Les organisations internationales parviennent plus aisément à attirer une expertise
mondiale venant de réservoirs de connaissances très divers et augmentent de ce fait les
chances de succès des activités de développement.
Les institutions multilatérales disposent de cet avantage particulier de pouvoir réagir aux
crises humanitaires qui nécessitent des flux d’aide considérables, mobilisables très
rapidement et bien coordonnés.

D’importantes considérations politiques interviennent également:
•

•
•

Plus que toute autre, l’organisation des Nations unies bénéficie de l’appui légitime de la
communauté internationale. Cette légitimité, tout comme son universalité, lui confère une
valeur appréciable dans la sphère du développement, à plus forte raison dans un contexte
de tensions Nord-Sud.
L’organisation des Nations unies joue un rôle essentiel dans les situations
postconflictuelles en contribuant à créer, par ses missions de paix et son Architecture de
consolidation de la paix, les conditions préalables au développement.
Via l’UE, la capacité d’influence de la Belgique s’accroît sur la scène internationale. Les
États membres de l’UE et la Commission européenne contribuent ensemble à concurrence
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•

•
•

•

de 60 pour cent aux flux d’aide internationaux, ce qui fait de l’UE le plus grand donateur
au monde. L’Europe est par ailleurs le premier partenaire des pays en développement en
termes d’échanges commerciaux et d’investissements.
Le mandat de l’UE couvre un grand nombre de domaines politiques (commerce extérieur,
politique agricole, réglementations environnementales,…) ayant un impact sur le Sud.
L’Europe est donc bien placée pour veiller à la cohérence de la politique menée vis-à-vis
des pays en développement.
La coopération multilatérale correspond le mieux à la vision du développement socioéconomique comme concrétisation des objectifs de la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme. L’action internationale contribue à la réalisation de ces objectifs.
Les organisations multilatérales peuvent financer et organiser des actions qui se prêtent
parfois moins à l’intervention de donateurs bilatéraux, en raisons des sensibilités
politiques et culturelles qu’elles peuvent éveiller. Il s’agit notamment des questions de
démographie, de droits de l’homme, de bonne gouvernance, de prévention des crises, de
démobilisation et de transition.
Au sein des enceintes multilatérales sont fixées les normes et les règles du jeu en matière
de coopération au développement, qui servent également d’orientations pour notre
politique nationale, comme les Objectifs du Millénaire ou la Déclaration de Paris en
matière d’harmonisation et d’efficacité de l’aide. Ce n’est qu’en étant suffisamment
présents sur la scène multilatérale que nous pouvons exercer un contrôle régulier et
influer sur ce processus, les prises de position communes de l’UE jouant un rôle de levier
dans ce contexte.

1.3. Inconvénients et points à améliorer
Les diverses formes de coopération multilatérale présentent évidemment aussi des aspects
moins positifs. L’impact direct d’un donateur modeste comme la Belgique sur le
fonctionnement du multilatéral est relativement faible, le rôle joué par la politique nationale y
est donc moindre que dans d’autres canaux de l’aide. La complexité de l'architecture de l'aide
internationale constitue un autre frein. Les acteurs multilatéraux se positionnent trop souvent
en concurrents, faisant ainsi obstacle à une action internationale rapide et cohérente. La
politisation de certaines organisations est un problème supplémentaire qui entraîne parfois
une certaine paralysie. Par ailleurs, bon nombre d’organisations débordent du cadre de leur
mandat (mission creep) et entreprennent un trop grand nombre d’actions sur des terrains où
d’autres acteurs sont également présents. En règle générale, les résultats des organisations
multilatérales sont loin d’être excellents en termes d’alignement et d’harmonisation.
Dans le secteur humanitaire, l’efficacité de l’action multilatérale des Nations unies est parfois
hypothéquée par les règles de sécurité strictes qui limitent la mobilité de leur personnel.
Malgré leur mandat et leur position privilégiée, certaines organisations multilatérales n’osent
pas toujours adopter une position claire ou courageuse lorsque la politique des pays
bénéficiaires se fourvoie.
Si les organisations multilatérales ont également la réputation d’être coûteuses, elles sont
avant tout complexes ; et la prise de décision est lourde et lente car elle requiert énormément
de concertation et de discussions. Il s’agit probablement du prix à payer pour la
représentativité et la neutralité qui font leur force.
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On peut par ailleurs considérer qu’un certain nombre de ces inconvénients et points à
améliorer sont liés à un manque de vision et à une formulation insuffisamment précise du
mandat par les Etats membres auxquels il appartient de valider et/ou de donner une forme
définitive à la politique multilatérale. C’est pourquoi il importe de participer à l’orientation de
la politique multilatérale d’une manière structurelle et constante.
1.4. Défis et nouvelles opportunités
La chute du Mur de Berlin en 1989 a suscité de nouveaux espoirs pour l’action multilatérale
dans les pays en développement. Grâce à la disparition des oppositions est-ouest qui avaient
compromis durant des décennies l’efficacité de la coopération au développement, la
communauté internationale avait désormais le champ libre pour une action beaucoup plus
puissante. Dans les années 1990, des principes et des objectifs de développement
international novateurs ont été présentés dans le cadre de conférences internationales
majeures. En 2000, la Déclaration du Millénaire a été l'occasion de renouveler les espoirs
fondés sur la coopération multilatérale. Les Objectifs du Millénaire, unanimement acceptés,
sont devenus le nouveau cadre politique global de la coopération internationale. Cependant,
dans les faits, les résultats en termes de développement sont systématiquement restés en deça
des objectifs ambitieux formulés à l’époque. Ayant pris conscience de cette réalité et
souhaitant y apporter une réponse, la communauté internationale s’est engagée à améliorer
l’efficacité de la coopération au développement. Ces engagements ont été confirmés dans la
Déclaration de Paris (2005) et le Programme d'action d'Accra (2008). Au niveau européen, le
Consensus européen sur le développement a été approuvé.
Tout comme la coopération bilatérale et non-gouvernementale, la coopération multilatérale
est confrontée à des défis liés à la mise en œuvre des agendas de Paris et Accra. Ces défis
diffèrent cependant selon le canal multilatéral considéré. Au niveau des Nations unies et des
organisations apparentées, c’est la croissance explosive du nombre d’acteurs de l’aide
internationale qui est avant tout préoccupante. Aujourd’hui, pas moins de 260 organisations
multilatérales sont reconnues comme canal de l’Aide Publique au Développement! Cette
croissance du nombre d’acteurs se traduit par des frais de gestion et de transaction
supplémentaires et complique grandement les efforts de coordination et de cohérence au
niveau de l’action multilatérale (et partant, internationale). Parallèlement, on assiste dans
certains cas à une bureaucratisation exagérée et à une régression en termes de pertinence. La
question se pose aussi de savoir si des arrangements plus détaillés ne devraient pas être pris
en vue d’une meilleure répartition des tâches entre les institutions multilatérales qui
interviennent fréquemment dans des secteurs, domaines et régions géographiques qui se
chevauchent.
Au niveau de la coopération européenne au développement, les défis portent majoritairement
sur l’alignement de la politique nationale sur le Consensus européen et les arrangements y
relatifs, notamment dans le domaine de la division du travail. Par ailleurs, la problématique
de la cohérence entre les différents domaines d’action politique qui ont un impact sur les
chances de développement des pays à faible revenu reste cruciale.
Au niveau des Institutions financières internationales, le défi consiste principalement à
continuer à valoriser les capacités, le savoir-faire et les moyens existants dans un contexte qui
offre davantage de possibilités de prise en charge par les pays en développement. Imposer
moins de conditions peut être une solution sur le plan des programmes. Augmenter les droits
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de vote des pays en développement dans les organes de décision est une piste sur le plan de la
gestion. Enfin, les IFI doivent aussi fournir davantage d’efforts pour la mise en œuvre des
agendas de Paris et d’Accra et dans ce cadre, intégrer leurs modalités de mise en œuvre dans
les structures locales.

La Coopération belge au développement:
•
•
•

continuera à soutenir et à promouvoir sur le plan international la coopération
multilatérale car elle est convaincue des nombreux atouts présentés par ce canal
d’aide spécifique;
entend collaborer activement à la définition et à l’orientation de l’architecture de
l’aide multilatérale;
mobilisera pleinement la coopération multilatérale en vue de la réalisation des
Objectifs du Millénaire, de la Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra
et du Consensus européen pour le développement.
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CHAPITRE II. LA PART ET LA PLACE DE
DANS L’AIDE BELGE AU DEVELOPPEMENT

LA COOPERATION MULTILATERALE

2.1. Part de la coopération multilatérale dans l’aide internationale au développement6
Dans les années 1960, le volet multilatéral représentait à peine 13 pour cent de l'aide publique
au développement des pays riches (CAD-OCDE)7. Dans les années 1970, cette part s’est
hissée à 25 pour cent. Depuis la fin des années 1980, les contributions aux institutions
multilatérales représentent entre 27 et 33 pour cent des efforts d’aide internationaux.
Graphique 1: Evolution récente de l’Aide Publique au Développement (APD) du CAD de
l’OCDE: 2000-2009

En ce qui concerne les pays européens du CAD qui assurent également le financement des
programmes européens de développement, le pourcentage d’aide allouée via des canaux
multilatéraux s’élève à quelque 40 %8.
Comparaison avec d’autres pays donateurs
En comparaison avec d’autres pays européens, la Belgique occupe une position intermédiaire.
Si certains pays européens ont une orientation multilatérale plus marquée, pour d’autres elle
6

Remarque méthodologique: la quasi-totalité des publications internationales utilisent les statistiques du Comité d’Aide au
Développement (CAD) de l’OCDE. Ces statistiques du CAD peuvent sur certains points être de nature à induire en erreur.
La définition de la coopération multilatérale retenue par le CAD se limite en effet aux contributions aux ressources
communes des institutions multilatérales (core resources). Les contributions affectées à des dépenses spécifiques sont
systématiquement enregistrées dans les statistiques du CAD comme contributions bilatérales, même si elles sont destinées à
des institutions multilatérales. C’est surtout au niveau des Nations unies que de très grandes différences apparaissent entre
les statistiques du CAD et les contributions multilatérales réellement versées aux organisations de l’ONU.
7
Official Development Assistance: statistiques rassemblées par le Comité d’Assistance au Développement de l’OCDE
8
Il s’agit de données du CAD: l’aide multilatérale se limite donc aux contributions aux ressources générales (core
contributions) (ne prend pas en compte les contributions affectées).
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l’est moins. Le pourcentage de la coopération multilatérale belge passant via l’UE, proche
des deux tiers, est relativement élevé. Le graphique ci-dessous situe les efforts de notre pays
en termes d’aide multilatérale par rapport à d’autres pays du CAD.
Graphique 2: Part de la coopération multilatérale dans l’APD des pays du CAD (2005-2007)
APD multi par rapport à l’APD totale, allègements de dette non compris, moyennes 2005-2007
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Source: données D02 (service statistique de la DGD)

2.2. Evolution générale de l’Aide publique au développement (APD)
Durant ces dernières années, l’aide au développement de la Belgique a connu une évolution
quelque peu irrégulière. Ainsi qu’il ressort du graphique ci-dessous, cette évolution
capricieuse est toutefois à imputer exclusivement aux volumes de remise de dette9. La
tendance fondamentale (le sommet des segments vert clair dans les colonnes) est
incontestablement celle d’une croissance structurelle.

9

En Belgique, principalement les opérations de remise de dette de l’Office National du Ducroire.
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Graphique 3: Evolution de l’aide publique au développement (APD) de la Belgique

Source: Service statistique de la DGD (D03)

Ces dernières années, la coopération au développement multilatérale de la Belgique a
représenté en moyenne 43% de l’effort d’aide publique10. La majeure partie de l’APD
multilatérale de la Belgique provient de la composante multilatérale du budget de la DGD et
du financement direct du budget UE par le SPF Finances (cf. les troisième et sixième
segments dans le graphique ci-dessus).
À cet égard, il convient toutefois de souligner que les trois quarts des financements
multilatéraux émanent des contributions obligatoires. La marge de manœuvre concrète est par
conséquent nettement plus limitée que ce que ces pourcentages donnent à penser.
2.3. Composition de l’aide au développement multilatérale de la Belgique
L’analyse qui suit est fondée sur des statistiques belges. Toutes les contributions aux
organisations multilatérales, y compris les contributions affectées, sont considérées comme
ressortissant à l’aide multilatérale. Dans ce contexte, il faut garder à l'esprit que dans un
certain nombre de cas, la coopération belge avec les organisations multilatérales partenaires
peut englober nettement plus que les seuls programmes financés par la DGD. D’autres
institutions fédérales, les Régions et les Communautés entretiennent également des relations
avec ces organisations et leur versent parfois des montants considérables. Pour l’ensemble de
l’aide publique au développement de la Belgique, la répartition entre les différents canaux
multilatéraux et leur quote-part exprimée en pourcentage se présente comme suit.
Tableau 1: Contributions de la Belgique aux institutions multilatérales comptabilisables en
APD (en millions d'EUR) et répartition exprimée en pourcentage: 2004-2009 (chiffres
arrondis)
En millions d’EUR
Institutions européennes
Institutions financières
internationales
Institutions des Nations
unies et autres
Total coopération
multilatérale
Quote-part en pourcentage
Institutions européennes
Institutions financières
internationales

2004

2005

2006

2007

2008

2009

276
110

307
171

326
121

332
121

383
236

424
170

156

146

165

179

193

256

543

624

612

631

811

850

2004

2005

51
20

49
27

2006
53
20

2007
53
19

2008

2009

47
29

50
20

10

En ce qui concerne le budget de la DGD en particulier, ce pourrcentage multilatéral a également oscillé au cours des cinq
dernières années entre 42 et 46 %. Pour ces calculs, c’est la définition de l’aide multilatérale adoptée par la Belgique qui a
été retenue. Elle comprend donc les contributions affectées.
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Institutions des Nations
unies et autres
Total coopération
multilatérale

29

23

27

28

24

30

100

100

100

100

100

100

Source: données D03 et Livre jaune

L’augmentation récente des contributions aux institutions des Nations unies et programmes
apparentés s'explique toutefois majoritairement par la croissance des contributions de la DGD
à ces institutions (cf. annexe 2 pour la répartition détaillée).
Programmes européens
Ainsi qu’il ressort des chiffres ci-dessus, l’effort d’aide multilatérale de la Belgique bénéficie
principalement aux institutions européennes. La majeure partie émane de la contribution
directe de notre pays au budget de la Commission européenne (via le SPF Finances). Une
partie moins importante mais non négligeable est constituée par les contributions (également
obligatoires) de notre pays au Fonds européen de développement et à la Banque européenne
d'investissement. Ces dernières contributions sont inscrites au budget de la DGD.
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Tableau 2: Contributions de la Belgique aux institutions européennes comptabilisables en
APD (2004-2009 en millions d'EUR – chiffres arrondis)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Budget UE (non compris
FED)
Fonds européen de
développement (FED)
Banque européenne
d'investissement (BEI)
Autres contributions

184

202

221

226

248

289

87

91

98

97

123

129

6

13

7

10

11

6

TOTAL institutions
européennes

276

1
307

1
326

332

383

424

Institutions financières internationales
Depuis 2004, quasiment toutes les contributions aux IFI comptabilisables en APD sont
inscrites sur le budget de la DGD. Outre les contributions structurelles ordinaires au capital
de ces banques de développement et de leurs Fonds11, la DGD finance également les
initiatives internationales multilatérales dans le domaine de la dette: l’initiative pour les pays
pauvres très endettés (PPTE) et l’Initiative multilatérale de Réduction de la Dette (MDRI).

11

Le capital vient en appui aux prêts commerciaux, dont bénéficient principalement les pays à revenu intermédiaire. Les
Fonds opèrent partiellement sur la base de dons ou de prêts à des conditions très favorables et viennent principalement en
aide aux pays en développement les plus pauvres.
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Tableau 3: contributions APD de la Belgique aux institutions financières internationales
(2004-2009 en millions d'EUR – chiffres arrondis)
2004
Association
internationale de
développement (AID)
Autres contributions à la
Banque mondiale
Banques régionales &
sous-rég. de
développement
FMI
TOTAL IFI

2005

2006

2007

2008

2009

74

148

85

90

191

116

10

4

4

1

3

3

21

19

31

29

31

50

5
110

171

121

1
124

1
236

1
170

Il est à noter que les montants plus élevés de contributions à l’AID en 2005 et 2008
s’expliquent par des doubles paiements destinés à rattraper le retard accumulé par notre pays
par rapport aux périodes de paiement habituelles. Le niveau de contribution à l’AID s’élève à
98,4 millions d’euros pour 2009.
Évolution des contributions aux Nations unies et aux programmes apparentés
Les contributions de la Belgique aux institutions des Nations unies et aux programmes
apparentés comptabilisables en APD12 ont connu l’évolution suivante:
Tableau 4: contributions APD de la Belgique aux Nations unies et aux autres programmes
multilatéraux (2004-2009, en millions d'EUR – chiffres arrondis)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Organisations des Nations
unies
Fonds environnementaux
Recherche agricole
Autres

117

116

130

130

147

193

10
5
24

10
4
16

10
6
20

13
6
30

13
6
27

24
9
31

Total

156

146

165

179

193

256

Décision:
• Le niveau des contributions multilatérales belges restera déterminé dans une large
mesure par les contributions obligatoires.
• Au moyen de contributions volontaires additionnelles, la Belgique s’efforcera de
parvenir à ce que la part de la coopération multilatérale – tant en termes absolus
que relatifs – soit en rapport avec les mérites de ce canal d’aide. Les tendances
12
Selon la définition belge des contributions multilatérales, à savoir les contributions versées aux organisations concernées,
même si elles sont affectées.
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•
•

internationales (CAD-OCDE) et européennes, tout comme la genèse des efforts
multilatéraux de la Belgique, constituent dans ce contexte un cadre de référence
utile.
Plutôt que de poursuivre un objectif chiffré rigide, un niveau de contribution
approprié sera fixé vis-à-vis de chacune des organisations multilatérales.
Notamment en raison de l’engagement d’amener l'APD belge à 0,7% du PNB, les
contributions multilatérales sont en augmentation constante.

2.4. Place de la coopération multilatérale par rapport à d’autres canaux d’aide
Les avantages comparatifs de la coopération multilatérale
Dans la coopération belge au développement prise dans sa globalité, les canaux d’aide
bilatéraux, non gouvernementaux et multilatéraux ont chacun un rôle à jouer. Chacun de ces
canaux a des atouts relatifs. Les avantages comparatifs de la coopération multilatérale
apparaissent le plus clairement dans les situations qui surpassent les efforts nationaux ou non
gouvernementaux et/ou qui gagnent à recevoir une réponse internationale. Ces situations sont
directement liées aux atouts de la coopération multilatérale. Les avantages et points forts déjà
mentionnés constituent dès lors une bonne base de division du travail entre les canaux
multilatéraux et les autres canaux d’aide.
Un élément peut être qualifié de tout à fait unique sur le plan de la coopération multilatérale,
et constituer dès lors une plus-value incontestable: il s’agit du travail normatif et stratégique
opéré dans les enceintes multilatérales. Nombre d’organisations multilatérales, en premier
lieu les Nations unies et l’Union européenne, sont non seulement actives sur le terrain dans
les pays en développement mais produisent par ailleurs des déclarations, des conclusions ou
des résolutions, dans lesquelles leurs États membres prennent des engagements en matière de
coopération au développement.
Pour illustrer cette approche: l’Architecture de consolidation de la paix des Nations unies. Sa
Commission a pour mandat d’accompagner les pays en situation post-conflictuelle vers une
phase de développement durable via la coordination des efforts internationaux, la recherche
de fonds et la définition d’orientations politiques.
Une combinaison plus efficace de coopération multilatérale et bilatérale
La Coopération belge au développement recourt de plus en plus aux canaux multilatéraux
dans le cadre de la coopération gouvernementale. En effet, il est possible de déléguer l’aide
bilatérale à des organisations multilatérales, tant au niveau des pays qu’au niveau des régions.
À l’heure actuelle, quelque cinq pour cent des enveloppes d’aide bilatérale sont destinées à la
coopération déléguée via des partenaires multilatéraux13. Cette coopération “bi-multi” doit se
conformer aux principes tant multilatéraux que bilatéraux. Ce type d’aide ne peut dès lors
être accordé que sur demande d’un pays partenaire et l’intervention doit s’inscrire dans le
cadre du programme indicatif de coopération applicable à ce pays spécifique. En outre,
l’intervention ne peut très logiquement avoir lieu que dans des domaines dans lesquels
l’organisation multilatérale considérée s’avère particulièrement efficace par rapport à d’autres
13

Instruction préparation de la Commission mixte (6 février 2009) §16
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acteurs. Elle devrait aussi porter sur des thèmes au niveau desquels la Belgique a pu
développer de bonnes pratiques et/ou dispose d’une expertise particulière qu’elle entend faire
valoir sur le plan international. Il peut encore s’agir de thématiques à propos desquelles une
organisation multilatérale apporte, sur le plan du contenu, une contribution à l’appui de la
coopération bilatérale, par exemple via un projet de recherche. En tout état de cause, un lien
avec le programme de coopération de l’organisation multilatérale considérée est absolument
nécessaire.
Les éventuels secteurs ou thèmes de cette coopération bi-multi sont: la politique d’appui à
l’entrepreneuriat et au secteur privé, un accent spécifique étant mis sur des mesures
concernant l’amélioration du climat des investissements ; les droits des enfants, un accent
spécifique étant mis sur le travail des enfants et les enfants soldats ; le renforcement
juridique, politique, économique et social des femmes, un accent spécifique étant mis sur la
violence à leur égard; l’organisation d’élections; l’environnement et la protection des forêts
et de la biodiversité; et enfin, la migration.
La Belgique entend ensuite se consacrer davantage à la coopération régionale. En 2008, un
nouveau service et une allocation budgétaire spécifique ont été créés à cette fin. Une politique
de concentration est menée à ce niveau également, avec un domaine d’intervention spécifique
pour chacune des régions. Du point de vue géographique, six régions ont été retenues: l’Asie
du sud-est, l’Amérique andine, l’Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’est,
l’Afrique du sud. Une seule organisation par région peut, en principe, être soutenue et, si elle
est présente sur plusieurs champs d’action, un seul de ceux-ci est éligible à un financement de
la coopération régionale. Dans un futur proche, trois thèmes seront privilégiés autant que
possible, à savoir: l’économie et le commerce, la paix et la sécurité, le climat. Les partenaires
multilatéraux peuvent eux aussi en principe bénéficier de ces nouvelles possibilités de
financement.
La Coopération belge au développement:
•
•
•
•
•
•
•
•

valorise les aspects normatifs et stratégiques de la coopération multilatérale. A titre
d’exemple : les travaux relatifs aux Objectifs du Millénaire, les droits sexuels et
reproductifs et les droits de l’enfant.
encourage les organisations multilatérales à concentrer leur action, au niveau tant
géographique et thématique qu’opérationnel, là où la coopération multilatérale
présente des avantages comparatifs.
oeuvrera à une plus grande complémentarité entre la coopération multilatérale
d’une part et la coopération bilatérale et indirecte d’autre part, via des stratégies
harmonisées et des échanges renforcés d’informations et de connaissances.
peut, dans le cadre de la coopération gouvernementale, faire appel aux organisations
multilatérales via la coopération déléguée.
Dans ce contexte, les avantages comparatifs et la spécialisation des organisations
multilatérales concernées seront utilisés de manière à mettre en œuvre certaines
parties du programme indicatif de coopération.
L’objectif poursuivi est de favoriser la mise en place d’une coopération au
développement plus efficace via la division des tâches et la spécialisation.
Le choix des projets à financer est un processus décentralisé.
Une politique active sera développée en matière de coopération régionale.
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CHAPITRE III. ACCENTS STRATEGIQUES INSTITUTIONNELS
Les accents stratégiques institutionnels que souhaite poser la coopération multilatérale belge
sont basés sur les engagements personnels suivants:
•
•

•
•
•

Respect et mise en œuvre de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme comme pierre angulaire de la coopération multilatérale.
Soutien aux objectifs acceptés par les diverses conférences internationales au fil des
années et confiés aux institutions multilatérales (p.ex. Beijing: Genre – UNIFEM; Le
Caire: Droits sexuels et reproductifs – FNUAP; Rio: Développement durable –
conventions environnementales et PNUE; New York: Droits de l’enfant – UNICEF;
etc.…).
Promotion de la dimension européenne de la coopération au développement.
Surveillance de la cohérence institutionnelle du système multilatéral en vue d’en
améliorer l’efficacité et la gestion axée sur les résultats.
Application de bonnes pratiques de financement en faveur d’une aide multilatérale
efficace.

3.1. Choix d’un nombre limité d’organisations multilatérales partenaires
La coopération multilatérale belge choisit d’entretenir des relations étroites et durables avec
un nombre limité d’organisations multilatérales partenaires en leur accordant le statut
d’organisation partenaire. Ce type de politique de concentration, par ailleurs imposée par la
loi sur la coopération internationale du 25 mai 1999, est contraire à une politique de présence
qui donne facilement lieu à l’éparpillement des moyens et, éventuellement, à l'inefficacité.
Le choix d’un nombre limité d’organisations multilatérales partenaires correspond donc à une
obligation légale. Ce choix est motivé par des raisons évidentes de nature gestionnelle et
politique. Le suivi d’un nombre limité d’organisations partenaires peut se faire de manière
plus approfondie et plus rigoureuse. Par ailleurs, les paquets financiers moins subdivisés
pèsent d'un poids relatif plus important dans la balance et permettent à notre pays d’exercer
plus d'influence.
Dans la pratique, la politique de concentration ne s’applique qu’aux contributions volontaires
de la coopération multilatérale14. Par conséquent, la politique de concentration est
essentiellement axée sur le programme multilatéral et humanitaire de la DGD et des
directions concernées. Des lignes budgétaires spéciales et d’autres Services Publics Fédéraux
peuvent donc éventuellement prévoir des contributions à des organisations ne figurant pas sur
la liste des partenaires.15
Dans la sélection des organisations partenaires, il est tenu compte des critères fixés dans la loi
de 1999 et son arrêté d’exécution16: adéquation avec les objectifs généraux de la coopération
14
L’objectif n’est pas, en effet, de remettre en cause les engagements conventionnels de notre pays existant au niveau
international. Les contributions obligatoires au budget régulier des organisations internationales se trouvent donc en dehors du
champ d’application de la politique de concentration, tout comme les obligations découlant de l’assentiment à la reconstitution
des ressources financières de fonds et de programmes internationaux au moyen de Commitment Letters (Replenishments).
15
Ceci vaut d’ailleurs également pour la coopération menée par les Régions et Communautés.
16
Arrêté royal du 7 avril 2000 déterminant les procédures et modalités de sélection des "organisations internationales
partenaires de la coopération multilatérale", au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération
internationale belge.
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belge; compatibilité avec les secteurs ou les thèmes prioritaires de la coopération bilatérale;
recours à une méthode de planification reconnue internationalement, permettant l’évaluation
des contributions belges; cohérence avec l’aide d’autres acteurs de la coopération au
développement à l’organisation; performance; catalyseur; rôle de coordinateur et/ou fonction
normative.
D’autres critères pourront encore venir s’ajouter à l’avenir (p. ex. prise en compte de la
division du travail entre les donateurs; visibilité des contributions belges; influence belge
dans les organes directeurs de l’organisation; niveau minimal d’activités dans les pays
partenaires de la coopération belge au développement; alignement sur l’agenda de nos pays
partenaires) de manière à accroître le caractère stratégique de la politique de concentration. Il
est également possible d’objectiver davantage l’évaluation des critères: l’évaluation peut se
faire en commun avec d’autres donateurs et sur la base d’une méthodologie plus élaborée.
Le schéma en Annexe 4 fournit un aperçu global de la cohérence entre le choix des
organisations multilatérales partenaires et les priorités de la coopération belge.
Le statut d’organisation multilatérale partenaire signifie d’abord que la coopération belge au
développement accorde des contributions volontaires à l’organisation (parfois en sus des
contributions obligatoires) sur la base d’une programmation pluriannuelle.17 L’organisation
partenaire peut ainsi compter sur une contribution belge minimale étalée sur une période de
quatre ans. L’objectif consiste à prendre en charge une contribution de minimum 1,55% des
contributions totales des donateurs bilatéraux à l’organisation18. Ce point de référence n’est
toutefois pas absolu. Il s’agit d’une norme indicative “douce”.19 Par ailleurs, notre pays
engage un dialogue politique direct avec l’organisation multilatérale partenaire, le plus
souvent sous la forme d'une consultation annuelle (Annual Consultation20). Les organisations
multilatérales partenaires sont également suivies étroitement et guidées au niveau
institutionnel et dans leurs activités, tant dans leurs quartiers généraux que sur le terrain. Les
organisations multilatérales partenaires sont également des partenaires sélectionnés aux fins
suivantes : financement humanitaire ad hoc, Fonds belge de Survie, coopération déléguée au
niveau des pays et mise en œuvre de la politique du personnel multilatéral.
La liste des organisations multilatérales partenaires a été revue en 2008 et comprend
désormais 21 organisations – voir annexe 1. La Partie 2 de la présente Note de politique
rassemble des notes de synthèse avec une brève description de chacune de ces organisations
partenaires.
La coopération belge au développement:
•

Concentrera toute forme de coopération multilatérale sur 21 organisations
multilatérales partenaires, sélectionnées sur la base de critères fixés en termes de
pertinence et de prestations, en mettant l’accent sur les efforts des donateurs
internationaux et les possibilités d’influence et de visibilité nationales.

17
Actuellement (2010), quelques organisations ne figurant pas sur la liste formelle des organisations partenaires bénéficient de
contributions volontaires à charge du budget de la Coopération multilatérale. Il s’agit en l’occurrence de l’OCDE et du Fonds
Monétaire International (FMI).
18
Dans la pratique, ceci comprend également l'aide multilatérale au développement non fédérale.
19
Le pourcentage provient de la part de la Belgique dans le financement de l’AID (Banque mondiale).
20
La seule exception est constituée par le Fonds Mondial. Afin de réduire davantage les frais de transaction, l'on examine si
ce dialogue politique peut être remplacé par un dialogue commun au sein du groupe des donateurs multilatéraux.
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•
•

Recherchera une évaluation la plus objective possible des critères utilisés.
Complètera les relations privilégiées avec les organisations multilatérales
partenaires par des concertations poussées, un suivi institutionnel rapproché et un
niveau de contribution adapté.

3.2. Bonnes pratiques financières
Contributions maximales aux ressources générales (core resources) des organisations
multilatérales partenaires
A l’heure actuelle, les donateurs imposent trop de conditions à leurs flux d’aide multilatérale,
en liant trop souvent leurs contributions volontaires à des projets spécifiques. En
conséquence, un déséquilibre croissant s’est développé entre les ressources centrales des
organismes multilatéraux (core) et les fonds affectés par les donateurs (non core). Ce
problème se pose particulièrement pour les institutions des Nations unies.
Les agences, fonds et programmes, du système des Nations unies ne perçoivent qu’une
moyenne de 30% de leurs moyens par le biais des ressources ordinaires, le reste étant confié
par les donateurs à la réalisation de projets spécifiques. L’évolution récente en la matière ne
fait qu’accentuer cette tendance de dispersion et de fragmentation de l’aide onusienne,
comme l’illustrent les deux graphiques suivants.
Graphique 4: Évolution du rapport entre contributions core et contributions non-core aux
fonds et programmes des Nations unies

Un phénomène identique peut être observé au niveau des agences spécialisées, comme
l’indique le graphique ci-dessous.
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Graphique 5: Évolution du rapport entre contributions core et contributions non-core aux
agences spécialisées (2003-2007)

Les déséquilibres existants entre contributions aux ressources ordinaires et flux affectés se
font au détriment de l’efficacité des organisations et agences multilatérales. Au niveau de la
définition des politiques, les priorités opérationnelles s’éloignent progressivement des
mandats premiers des organisations pour suivre des objectifs dictés par les ressources
affectées par les donateurs. De plus les financements affectés sont moins prévisibles et
flexibles que des contributions aux ressources générales. Un soutien aux ressources générales
permet donc une aide plus rapide, plus durable et aussi plus équitable. Le financement
assigné implique également des coûts de transaction plus élevés pour les agences, les
donateurs et les bénéficiaires. Au niveau global, les contributions affectées peuvent mettre en
danger la cohérence et l’harmonisation des activités opérationnelles pour le développement.
Pour ces raisons, il a été décidé que les budgets multilatéraux21 de la coopération belge seront
versés exclusivement aux ressources générales des agences du système onusien. Les
financements qui dans le passé étaient affectés à des programmes ou projets spécifiques, ont
été reconvertis en contributions additionnelles aux ressources générales.
Par contre, au niveau des pays, la Belgique continuera à octroyer des fonds réservés à des
projets ou programmes spécifiques qui seront mis en œuvre par des organismes multilatéraux
(coopération déléguée; cf. supra). En conformité avec la philosophie globale de la nouvelle
politique de financement multilatérale, l’affectation de telles contributions sera réduite à un
minimum et des contributions aux programmes « One UN » seront éventuellement
privilégiées.
Le corollaire de cette nouvelle politique de maximisation des contributions belges aux
ressources ordinaires, c’est le degré de volonté de réforme et de qualité de l’aide que
l’organisation est prête à rendre, avec à la clé les résultats attendus en matière de progression

21

Les lignes budgétaires humanitaires et le Fonds belge de survie n’en font pas partie .
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vers les objectifs du millénaire. La Belgique souhaite une meilleure qualité de contribution,
ainsi que de meilleures performances: « More money for better results ».
•

Les contributions aux agences du système onusien du budget multilatéral de la
coopération belge sont réservées au financement des ressources générales de ces
organisations. La coopération belge veillera à accompagner cet effort de qualité de
financement par de meilleurs résultats et performances de la part de l’organisation
partenaire.
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Financements prévisibles et rapides
Une deuxième bonne pratique, outre la maximisation des contributions core, est l’octroi de
financements prévisibles et le versement en temps utile des montants promis.
La coopération belge au développement accorde des financements aux organisations
multilatérales partenaires sur la base de plans quadriennaux. Les paiements aux organisations
multilatérales se font autant que possible au début de l'année.

Flexibilité et acceptation réfléchie du risque
Pour pouvoir intervenir de manière efficace dans les contextes fragiles et dans les pays
bénéficiant d’un processus de consolidation de la paix, la coopération belge doit aussi être en
mesure d’offrir des financements flexibles et de prendre des risques réfléchis. Cette approche
est en phase avec les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les
situations précaires du Comité d’aide au Développement de l’OCDE.
Financement commun par donateurs
La coopération multilatérale doit s’inscrire pleinement dans la philosophie de l’efficacité et
de l’harmonisation, selon les engagements pris à Paris et Accra. Cela nécessite de travailler
autant que possible selon une approche multidonateurs et de mettre progressivement un terme
aux financements ad hoc spécifiquement belges en faveur de ce genre d’initiatives et de
programmes communs.
•

La coopération belge au développement s’efforcera d’inscrire ses financements dans
le cadre des efforts multidonateurs, en faveur de la cohérence, de la coordination et
du rapport coût-efficacité de l’aide internationale.

Une répartition équitable des coûts de la coopération multilatérale (burden sharing)
Tous les donateurs ne manifestent pas autant d’enthousiasme quand il s’agit de débloquer des
fonds pour la coopération au développement multilatérale. Un nombre restreint de pays
européens investissent énormément dans la coopération multilatérale et supportent
relativement les charges les plus lourdes. Concernant la répartition des charges, notre pays
applique de manière flexible le point de référence des contributions à l’AID (1,55%). Cette
norme est déjà respectée pour un certain nombre d’organisations multilatérales. Il est prévu
d’atteindre ce point de référence pour la plupart des organisations partenaires et – lorsque
c’est possible – de faire également partie du groupe des 10 plus grands donateurs. En même
temps, la Belgique souhaite plaider en faveur d’une répartition équitable des charges, les
donateurs non traditionnels apportant eux aussi leur pierre à l’édifice.

3.3. Suivi institutionnel renforcé et participation aux instances de gestion
La coopération belge au développement entend investir massivement dans un suivi rapproché
des mécanismes de décision des organisations multilatérales. L’objectif porte tant sur les
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organes formels au sein desquels les donateurs ont une voix que sur les canaux plus
informels. La Belgique s’assurera que les organisations sont performantes afin que le
financement produise les résultats souhaités. Surtout dans un nouveau contexte de
contribution maximale aux ressources générales d’une grande partie des organisations
multilatérales partenaires, il est indiqué de développer une stratégie active de suivi
institutionnel.
Dans le cadre des Nations unies, il importe avant tout de peser sur les conseils
d’administration des institutions au sein desquelles les donateurs sont représentés en qualité
de membre ou d’observateur. Au sein de ces conseils d’administration qui prennent les
décisions stratégiques et politiques, les directeurs des organisations doivent rendre des
comptes. Les agences humanitaires comme la Croix-Rouge (CICR) et le Bureau de
coordination des affaires humanitaires (BCAH) n'ont pas d’organes formels de direction dans
lesquels siègent les Etats membres. Leurs principaux donateurs se réunissent toutefois au sein
d’un “Groupe de soutien des donateurs” informel qui fait office d’organe de concertation
informel avec les organisations.
La coopération au développement européenne dispose de plusieurs mécanismes de décision
qui reflètent l’architecture complexe de l’Union européenne et de la Commission européenne.
Les décisions sur les fonds communautaires sont prises au sein des Comités. La Commission
européenne rend compte de ses activités de développement au Conseil qui détermine
également les orientations stratégiques de la politique européenne de développement.
Les institutions financières internationales sont également dotées de conseils
d’administration. La Belgique y est le plus souvent représentée par les délégués du ministre
des Finances.
La Belgique participera avec davantage d’attention aux délibérations de tous ces organes et
assurera la coordination entre tous les postes concernés de son réseau de représentation pour
assurer la cohérence interne de ses prises de position. Mais elle explorera également d’autres
moyens pour assurer un suivi plus rapproché de ses organisations partenaires. Elle
développera des réseaux de partenaires afin de pouvoir suivre en commun telle ou telle
organisation sur une période donnée (Joint Institutional Approach). Cette approche commune
entre plusieurs donateurs offre l’avantage d’augmenter le poids de la Belgique dans son
dialogue institutionnel. Ainsi, de concert avec les donateurs du Groupe d'Utstein22, la
Belgique mène un dialogue informel et franc avec les agences des Nations unies afin de
renforcer les sessions formelles des organes de direction23. La Belgique s’efforcera
d’influencer, également plus en amont, les activités des organisations multilatérales via les
processus qui précèdent la fixation des ordres du jour des organes de gestion: rédaction de
projets de stratégies, de publications clés etc. … L’accent sera également mis sur la
valorisation de notre réseau d’attachés de coopération qui ont la capacité de suivre les
performances sur le terrain des agences multilatérales dans les 18 pays partenaires.

22

Utstein est le nom de la petite ville norvégienne où le groupe (constitué à l’époque de quatre ministres – féminines – de la
coopération au développement) s’est réuni pour la première fois. La Belgique est devenue membre de ce groupe informel des
pays partageant les mêmes vues (like-minded) en 2005.
23
Le désavantage d’une telle consultation, c’est qu’elle exclut une partie importante des donateurs, et surtout qu’elle exclut
les pays bénéficiaires. Ce processus Utstein ne peut donc pas se substituer au débat au sein des Conseils d’Administration,
mais doit le compléter.
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A l’avenir, et compte tenu de l’évolution des positions communes défendues par l’Union
Européenne dans le domaine économique et social (y compris développement), il s’agira
également d’œuvrer pour une plus grande coordination européenne des positions défendues
dans les mécanismes décisionnels, ce qui se fait d’ailleurs déjà dans une série d’organes de
gestion des agences spécialisées. Les Groupes de travail du Conseil « Coopération au
Développement » (CODEV) et « Aide humanitaire et aide alimentaire » (COHAFA)
constituent à cet égard des forums ad hoc. Une Union Européenne cohérente au sein d’un
Conseil d’Administration du PNUD ou de l’Unicef par exemple, renforcera le poids
décisionnel de la Belgique.
Notes-cadres institutionnelles
Le suivi institutionnel est un moyen et non une fin. L’objectif poursuivi par la Belgique
diffère d’une institution à l’autre. C’est la raison pour laquelle une note-cadre institutionnelle
sera élaborée pour chaque organisation multilatérale. Ces notes esquisseront le cadre général
dans lequel la coopération belge au développement souhaite situer sa politique et ses
financements à l’égard du partenaire concerné. Elles seront utilisées comme référence pour
les activités de fonctionnaires dans les postes et à l'administration centrale. Il va de soi que
l’objectif est d’associer toutes les sources belges de financement à la mise en œuvre de la
politique envisagée dans ces notes-cadres et que la cohérence entre les différentes notescadres institutionnelles en termes de politique sera préservée.
•

•

•

La Belgique appuiera toutes les initiatives en vue d’harmoniser les procédures
suivies par les organes de gestion des organisations multilatérales partenaires. La
politique défendue aux Conseils sera encadrée par un jeu d’instructions
permanentes spécifiques. La Belgique cherchera à s’associer à des partenaires
donateurs afin de consolider son suivi institutionnel et lui donner plus de poids. Elle
encouragera la tenue de Conseils conjoints des Fonds et Programmes avec un
pouvoir décisionnel réel.
Le suivi institutionnel de la politique de contribution maximale aux ressources
régulières ne doit pas devenir un micro-management de la gestion quotidienne des
activités opérationnelles. La Belgique souhaite avant tout influencer les orientations
politiques et stratégiques et insuffler une vision de l’activité multilatérale de
développement plus efficace et cohérente, sur base d’une connaissance de terrain de
l’activité multilatérale.
Pour chacune des 21 organisations partenaires, une note-cadre institutionnelle sera
rédigée et régulièrement mise à jour, mettant l’accent sur le maintien de la
cohérence entre les diverses politiques.

3.4. Contrôle de la qualité
Une véritable manne fiscale transite par les canaux de la coopération au développement. La
volonté de respecter les promesses en matière de volume d’aide (0,7% du RNB) ne peut en
aucun cas donner lieu à des négligences au niveau du suivi qualitatif des divers instruments
d'aide. Ceci s’applique bien entendu tout autant à la coopération multilatérale. Une
amélioration modeste de la qualité de l’aide multilatérale peut en effet avoir plus d’impact sur
la dynamique de développement qu’une forte augmentation quantitative de l'aide bilatérale
d’un donateur modeste ou de taille moyenne.
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En outre, les discussions relatives à l’efficacité et à l’impact de l’aide influencent fortement le
secteur. De nombreuses recherches internationales donnent à penser que les volumes d’aide
en tant que tels ne présentent pas une étroite corrélation avec la croissance économique, la
lutte contre la pauvreté ou l'amélioration des indicateurs sociaux. En d'autres termes: la
qualité a plus de poids que les volumes d’aide. Il est dès lors nécessaire de s’investir au
maximum dans la recherche d’une méthodologie permettant le suivi et le renforcement de
l’efficacité de l’intervention multilatérale.
À côté de la participation accrue aux organes de gestion et aux organes décisionnels de
l’organisation et de la concertation entre donateurs, plusieurs instruments spécifiques nous
permettent d’examiner comment les partenaires multilatéraux s’acquittent des tâches qui leur
ont été confiées. Les principaux éléments de ce contrôle spécifique de qualité sont les
suivants:
•
•
•
•

Analyse des rapports d'audit et des rapports des instances de contrôle.
Prise de connaissance et suivi du travail d’évaluation réalisé par l’organisation elle-même.
Participation aux missions de suivi ou aux visites sur le terrain.
Participation aux systèmes internationaux externes de contrôle de la qualité, notamment le
Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales (Multilateral
Organisations Performance Assessment Network, MOPAN)24.

Tous ces éléments devront déboucher sur un instrument d’évaluation spécifique solide de la
coopération multilatérale. Il serait en effet approprié de développer un cadre approprié
d’évaluation des performances de l’organisation au regard des mandats et orientations
politiques définies par le Conseil, et du mandat général tendant à la réalisation des Objectifs
du Millénaire. Ce cadre d’évaluation des performances doit également être le fruit d’un
travail d’évaluation de l’ensemble des contributeurs belges à l’organisation, qu’ils soient
acteurs au niveau de la prévention des conflits, de l’action humanitaire, de la transition ou de
la coopération déléguée au niveau bilatéral.
Cette évaluation doit aussi à moyen terme permettre de juger de l’efficacité de l’organisation
en matière de résultats, avec à la clé une évaluation à la hausse ou à la baisse de notre
contribution aux ressources générales.

3.5. Cohérence au niveau intérieur belge
Les organisations multilatérales perçoivent des contributions de différentes instances belges:
DGD, autres services du Service public fédéral Affaires étrangères, autres services publics
fédéraux, Régions et Communautés. Différents acteurs nationaux contribuent également aux
activités normatives d’organisations multilatérales.
Afin que notre pays puisse livrer des messages cohérents dans les enceintes internationales, il
est nécessaire d’harmoniser les positions de toutes les instances. Le mécanisme Coormulti a
24
Le Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales regroupe une douzaine de donateurs qui réalisent
conjointement une appréciation annuelle des organisations multilatérales sélectionnées. Jusqu’à présent, le groupe a travaillé
essentiellement sur la base d’“enquêtes de perception”, mais il s’emploie actuellement à renforcer et à approfondir cette
méthodologie. La Belgique est membre du MOPAN depuis 2010 et participe à ce titre au travail d’enquête du réseau.
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été créé à cet effet il y a quelques années: un organe de concertation sous la direction du
service Coordination multilatérale du SPF Affaires étrangères. Un mécanisme similaire existe
pour les dossiers européens. Dans un certain nombre de cas, on recueille également les avis
de la société civile avant d’adopter une position belge. Davantage de transparence et une
meilleure communication contribuent également à plus de cohérence. Les temps de
concertation annuelle (Annual Consultations) entre la DGD et les organisations partenaires,
sont le moment idéal pour aligner les priorités respectives. D’autres instances et acteurs non
gouvernementaux peuvent être associés à leurs préparatifs.
•

Les coordinations Coormulti et européennes, davantage de transparence et de
communication, ainsi qu’une concertation en vue de préparer les consultations
annuelles permettront de renforcer la cohérence de la politique de coopération
multilatérale.

3.6. Renforcement du système multilatéral
Au niveau international, la Coopération belge au développement veut également contribuer à
une aide multilatérale plus efficace, au moyen de six thèmes prioritaires:
•
•
•
•
•
•

Soutien aux activités du CAD de l'OCDE autour de la coopération multilatérale.
Promotion de la synergie entre le travail normatif et opérationnel des organisations
multilatérales.
Amélioration de la coopération entre les organisations internationales.
Réforme des activités de développement des Nations unies.
Réforme du secteur humanitaire.
Lutte contre la prolifération des fonds et mécanismes de financement.

Soutien aux activités du CAD de l'OCDE dans le domaine de la coopération multilatérale
Dans le passé, le Comité du Développement de l’OCDE ne s’est intéressé que
sporadiquement à des analyses plus approfondies de la coopération au développement
multilatérale. Les fondements statistiques pour ce genre d’analyses étaient par ailleurs faibles
et leur disponibilité insuffisante.
La Coopération belge au développement:
•
•
•

Encourage le CAD de l'OCDE à prêter davantage attention à l’aide multilatérale
dans ses études et avis (e.a. évaluations par les pairs).
Vise une définition uniforme de l’aide multilatérale dans les statistiques des
donateurs et des organisations qui soit acceptée au niveau international.
Promeut dans le cadre du CAD de l'OCDE un coefficient correct pour l'éligibilité en
tant qu'APD des contributions de donateurs aux organisations multilatérales en
rapport avec la pertinence de ces organisations en matière de développement.

Une meilleure adéquation entre le travail opérationnel et le travail normatif des organisations
multilatérales
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De nombreuses organisations multilatérales, en particulier les Nations unies et l’UE,
exécutent des projets de développement sur le terrain (travail opérationnel) et formulent, avec
l'assentiment de leurs Etats membres, des déclarations, des conclusions ou des résolutions
contenant des engagements de la communauté internationale en matière de coopération au
développement (travail normatif). Tandis que ce travail normatif reflète bien souvent trop peu
la réalité sur le terrain, il est fréquent que les engagements pris sur le plan normatif ne se
concrétisent guère sur le terrain.
La Coopération belge au développement entend y remédier à son niveau:
•
•
•
•

en intensifiant sa contribution au travail stratégique sur la coopération au
développement des Nations unies, de l’UE et des IFI, en utilisant les mécanismes de
coordination multilatéraux et européens du SPF Affaires étrangères.
en garantissant un suivi actif et un pilotage proactif des travaux normatifs des
organisations multilatérales en matière de coopération au développement.
en fournissant un appui à un Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC) renforcé comme pont entre le travail normatif et le travail opérationnel
des Nations unies.
en soutenant et en encourageant le développement du rôle de la commission de
consolidation de la paix des Nations unies dans les pays en postconflit.

Coopération renforcée entre organisations internationales
Vu la complexité de l'architecture actuelle de l'aide internationale, une meilleure coopération
entre les organisations internationales est indispensable. Comme point de départ, chaque
organisation doit avoir un mandat clairement défini, apportant de la valeur ajoutée au
système, et le respecter. Ensuite, chaque organisation doit viser la complémentarité et la
synergie avec d’autres acteurs. Les véritables partenariats ad hoc ou structurels sont une
troisième étape. N’oublions pas le rôle constructif que les donateurs peuvent jouer à cet
égard.
La Coopération belge au développement:
•

•
•

s’emploiera à inventorier l'architecture de l'aide multilatérale sur la base du rayon
d’action thématique des organisations, et identifie dans ce contexte les doubles
emplois, les lacunes et les rivalités (volet négatif) d'une part, la complémentarité, la
synergie et les partenariats (volet positif) d’autre part.
se servira de l’analyse découlant de ce genre de recensement (“mapping”) pour la
sélection des organisations partenaires, le suivi institutionnel, le contrôle de qualité
et les décisions de financement.
exploitera les possibilités offertes par son siège dans les diverses organisations
multilatérales afin de promouvoir la cohérence et la coordination de leurs actions
stratégiques.

Réforme des activités de développement des Nations unies
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La structure onusienne sur le terrain est actuellement trop diffuse et dispersée. L’Organisation
doit radicalement restructurer ses activités opérationnelles afin d’être « unie dans l’action »,
et avoir un effet bien plus grand. A cette fin, un Groupe de haut niveau sur la cohérence du
système des Nations unies a présenté des recommandations au Secrétaire général au début de
novembre 2006.
La réforme des activités opérationnelles des Nations unies sous une même bannière ne
signifie pas automatiquement une réduction d’activité, mais surtout une rationalisation des
incohérences et des chevauchements (Delivering as one must deliver more). Normalement,
ceci devra mener à des économies d’échelle et des réductions de coûts opérationnels tout en
obtenant les résultats escomptés. L’objectif de l’exercice consiste également à tenter de
rationaliser l’action des NU sur le terrain en évitant les doubles emplois et les incohérences.
Ceci implique donc nécessairement un arbitrage entre agences plutôt qu’un financement
additionnel.
La réforme des activités opérationnelles des Nations unies ne devrait pas se confiner à un
débat entre donateurs. Il faut convaincre et surtout gagner le consensus des pays en
développement autour des grands principes. Il faut dépasser la logique d’opposition NordSud sur les enjeux de la réforme, car il s’agit du maintien de la pertinence des activités
opérationnelles des Nations unies.
A défaut d’obtenir un consensus au niveau des Etats Membres sur la manière de traduire en
une résolution politique de l’Assemblée Générale les recommandations essentielles de la
réforme, le processus s’est déplacé vers le terrain et 8 pays « pilotes » se sont proposés pour
faire progresser la réforme de manière plus concrète au niveau du terrain.
Les grandes lignes de force de notre politique multilatérale en ce qui concerne la
réforme se traduisent comme suit:
•

•
•
•
•
•
•

Renforcer le rôle du PNUD comme gestionnaire ‘au nom du système’ de la réforme.
Ceci implique une séparation des responsabilités entre le Représentant du PNUD
sur le terrain et le Coordinateur Résident comme leader de l’équipe pays des
Nations unies. Renforcer les efforts visant à attribuer le poste de Coordinateur
Résident aux candidats provenant d’autres agences que le PNUD.
Encourager le processus de réforme « One UN » afin qu’il débouche globalement sur
une efficience accrue des activités opérationnelles des Nations unies.
La réforme One UN doit être pilotée par les Gouvernements bénéficiaires: ceux-ci
doivent démontrer un haut degré d’appropriation des nouvelles procédures.
La Belgique attache une grande importance au processus de mise en commun de
services administratifs et de logistique des agences sur le terrain et à l’harmonisation
des procédures de gestion journalière.
La dynamique de réforme doit être reprise au niveau du siège des organisations: les
pays pilotes ne peuvent pas progresser en profondeur s’il n’y a pas au siège une
volonté politique et consensuelle d’aller plus avant.
Le Coordinateur Résident doit recevoir le pouvoir décisionnel approprié afin de
faire les nécessaires arbitrages entre agences sur le terrain. La Belgique appuiera
toute décision allant dans la direction du renforcement du Coordinateur Résident.
La politique multilatérale de la Belgique consistera à s’adresser plus régulièrement
et dans un cadre européen aux partenaires clés du G77 afin de construire un
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meilleur consensus autour de la réforme des activités opérationnelles. Cette politique
européenne auprès des grands partenaires du G77 devra être menée dans les
capitales.
Lutte contre la prolifération des fonds et mécanismes de financement
Le chapitre 1er a déjà souligné le phénomène préoccupant de la croissance explosive des
acteurs de l’aide internationale. Chacun de ces acteurs a ses propres mécanismes de
financement. S’y ajoutent d'innombrables structures de financement partagées ou
transversales. Le résultat est une aide éparpillée très difficile à coordonner et entraînant des
coûts de transaction énormes.
La Coopération belge au développement:
•
•

plaide en faveur d’une rationalisation des canaux d'aide existants.
s’oppose par principe à la création de nouveaux fonds et mécanismes de
financement.

3.7. Priorité à l'approche européenne
L’Europe peut jouer un rôle important dans la résolution des problèmes mondiaux. Les défis
de la mondialisation comme la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, le
commerce équitable, la lutte contre le sida, la prise en charge des effets de la crise
économique,… demandent une réponse au niveau européen. Aux côtés, notamment, de la
politique commerciale et la politique étrangère et de sécurité commune, la coopération au
développement est l'un des instruments choisis par l’UE pour apporter cette réponse.
Le Traité de Maastricht a conféré à la coopération au développement une place dans le traité
de l’UE. Le traité de Lisbonne l’y ancre encore davantage. La lutte contre la pauvreté y est
reconnue comme un objectif primordial de l’UE.
La Coopération au développement et le Traité de Lisbonne
1. La politique européenne de Développement
Depuis une dizaine d’années, le domaine de la « politique européenne de Développement » a
considérablement évolué. L’Union européenne s’est engagée à changer ses pratiques, à
augmenter son aide et à en améliorer l’efficacité non seulement au niveau de la Commission
européenne, mais aussi au niveau des Etats Membres. Des approches thématiques et
sectorielles coordonnées et des engagements en matière de « division du travail » ont
« fédéré » les Etats Membres et la Commission autour de valeurs, de principes, d’objectifs
communs (2005, Consensus européen pour le Développement ; Code de conduite en matière
de division du travail). L’accent a été mis sur une approche de partenariat avec les pays en
voie de développement, pour dépasser une relation de type donateurs/bénéficiaires. Les
pratiques se sont affranchies d’une conception de la Coopération au Développement réduite à
des financements de « projets ». Les bailleurs se concentrent davantage sur l’appui des
stratégies nationales, et mettent le dialogue politique au cœur de la relation avec le pays
partenaires. L’UE est devenue ainsi un acteur important de l’agenda de Paris et d’Accra sur
l’efficacité de l’aide.
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2. Le cadre institutionnel : l’impact du Traité de Lisbonne
Dans le Traité même, on notera que l’importance de la Coopération au Développement et de
son objectif d’éradication de la pauvreté est affirmée à trois niveaux. D’abord, « l’élimination
de la pauvreté » est énoncée parmi les valeurs et les objectifs généraux de l’UE (TUE, article
3, para 5). Parallèlement, la coopération au développement devient un des « domaines » de
l’action extérieure de l’UE (TFUE, Partie V sur l’action extérieure de l’UE). « Le
développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en
développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté » est mentionné parmi les
objectifs de l’action extérieure de l’UE (TUE, article 21, para 2.d). Enfin, la « réduction et à
terme, l’éradication de la pauvreté » est, pour la première fois, affirmer comme « objectif
principal » de la Coopération au développement (TFUE, article 208).
Dans la pratique, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Haute Représentante
préside le Conseil Affaires étrangères, y compris le segment Développement. Sous la
présidence belge, la Haute Représentante a également, pour la première fois, présidé le
Conseil informel des Ministres de la Coopération.
Le mandat de la Haute Représentante (HR) en matière de cohérence des Relations extérieures
lui donne naturellement un rôle important dans chacun des domaines de l’action extérieure, y
compris le Développement. Le Service européen d’action extérieure (SEAE) a en outre hérité
de compétences significatives dans le domaine de la programmation de l’aide (Décision du
Conseil de juillet 2010 relative au SEAE). Toutefois, cette responsabilité est partagée avec la
Commission européenne qui conserve non seulement un Commissaire au Développement
mais aussi un droit d’initiative dans ces matières, en particulier pour promouvoir la
« coordination » qui doit conduire à ce que « la coopération au développement de l’Union et
celles des Etats membres se complètent et se renforcement mutuellement » (TFUE, article
210). Enfin, c’est la présidence tournante - et non le Service européen d’action extérieure qui préside les groupes de travail dans le domaine du Développement (Comité
Développement - CODEV ; Comité des pays ACP - Groupe ACP ; Comité de l’aide
humanitaire et de l’assistance alimentaire - COHAFA).
La situation de la filière « Développement » est donc assez singulière. L’agenda du Conseil
des Ministres est déterminé par la Haute Représentante, mais il est influencé, d’une part, par
le travail législatif de la Commission européenne, et d’autre part, dans une moindre mesure,
par la présidence tournante qui peut potentiellement encore encourager certaines thématiques
au niveau des groupes de travail.
Le Traité de Lisbonne offre les bases d’une politique extérieure de l’Union européenne plus
cohérente, où la diplomatie, la politique commerciale, la réponse aux crises humanitaires et la
Coopération au Développement se renforcent mutuellement dans une approche globale.
On peut considérer que l’un des bilans majeurs de la présidence belge de l’Union européenne
( second semestre 2010) est surtout d’avoir encouragé le fait qu’une place importante soit
donnée au Développement dans « les Relations extérieures de l’UE », en jouant à 100 % le
jeu du Traité de Lisbonne, afin d’éviter une marginalisation des aspects de
« Développement » dans l’ambition de l’Europe de devenir un acteur global plus fort.
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De manière générale, la Belgique a essayé d’orienter le débat sur la place du Développement
au sein des Relations extérieures de l’UE de façon à mettre en lumière les opportunités du
Traité de Lisbonne pour le Développement. Il peut en effet être attendu du nouveau cadre
institutionnel : a) qu’il contribue à l’objectif d’éradication de la pauvreté en favorisant des
synergies entre le Développement et les autres domaines des Relations extérieures ayant un
impact sur le monde en développement ; b) qu’il contribue à renforcer la cohérence entre les
politiques interne et externe de l’UE, dans un objectif de Développement (Cohérence des
politiques pour le Développement) ; c) qu’il stimule l’agenda de l’efficacité de l’aide en
améliorant la coordination européenne à travers le Service européen d’action extérieure.
L’approche du Développement met l’accent sur l’appui aux politiques publiques des pays
tiers pour soutenir des changements endogènes et structurels à long-terme, non seulement
pour des questions de solidarité mais aussi dans un intérêt mutuel des partenaires du
Développement (défis globaux, sécurité, migration).

Le traité de l’UE prévoit que tant les Etats membres de l'UE que la Commission européenne
peuvent prendre des initiatives. Ensemble, ils représentent quelque 60 pour cent des flux
mondiaux d'aide. L'Union européenne est ainsi le plus grand donateur de la planète. L’Europe
est en outre le principal partenaire des pays en développement en matière de commerce et
d’investissement.
Au cours de ces dernières années, l’UE est donc intervenue comme une vraie “force de
proposition”. Préalablement à de grands rendez-vous internationaux tels que le troisième
Forum de haut niveau sur l’Efficacité de l’aide (Accra, 2008) et la Conférence ONU de suivi
sur le financement du développement (Doha, 2008), l’UE a fixé des positions communes.
L’UE a ainsi réussi, en tant que grand donateur, à peser sur les accords qui y ont été conclus.
Les positions de l’UE sont également coordonnées lors de réunions dans le cadre des Nations
unies. Avec l’élargissement de l’UE et l’émergence de nouveaux acteurs comme la Chine,
l'Inde et le Brésil, les besoins de coordination ne font d’ailleurs qu’augmenter.
La Coopération belge au développement a l’intention d’investir activement dans ce pilier
européen. Les moyens que la Belgique réserve à l’UE sont dès lors très importants.
Les instruments
L’un des aspects les plus importants de la Coopération au Développement de l’Union
européenne est le partenariat avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Ce
partenariat repose actuellement sur l’Accord de Cotonou signé en 2000 par les pays ACP et
l’Union européenne. Conclu pour une période de vingt ans, l’Accord de Cotonou est le
successeur des Conventions de Yaoundé et de Lomé et a pour objectif de promouvoir et
accélérer le développement économique, social et culturel des pays ACP et de contribuer à
leur paix et sécurité. L’Accord de Cotonou peut être soumis à révision sur base quinquennale.
La première révision eut lieu en 2005; la deuxième en 2010.

L’Accord de Cotonou se fonde sur cinq piliers:
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•

•
•

•

•

Le renforcement de la dimension politique du partenariat: les éléments essentiels de ce
pilier sont le dialogue politique, la consolidation de la paix, la prévention et résolution des
conflits, le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, la bonne gestion
des affaires publiques et la coopération en matière de sécurité.
L’approche participative: renforcement du rôle de la société civile, du secteur privé et des
autres acteurs non étatiques.
Le développement et la lutte contre la pauvreté: les trois volets importants de cette
coopération sont le développement économique (développement du secteur privé, stabilité
macroéconomique, politiques sectorielles économiques), le développement social et
humain (politiques sectorielles sociales, développement culturel, etc.) ainsi que
l’intégration et la coopération régionales.
La coopération économique et commerciale: un nouveau cadre est fixé pour répondre à la
fin du régime de préférences qui n’était pas compatible avec les règles de l’OMC. Les
partenaires doivent désormais conclure des Accords de Partenariat économique (APE)
visant à libéraliser les échanges et mettre fin au régime de préférences non réciproques
prévu par Cotonou. Pour la négociation de ces APE, les ACP sont regroupés en six
régions (Caraïbes, Pacifique, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique australe,
Afrique australe et de l’Est). Les régions/pays ayant conclu un APE se voient accorder
l’accès au marché CE libre de droits de douane et de quotas.
La coopération financière: concerne la mise en œuvre effective des fonds FED:
programmation de l’aide, acheminement des ressources, etc.

Le Fonds européen de Développement (FED) est l’instrument financier principal de la mise
en œuvre du partenariat ACP-UE. Le 10e FED couvre la période 2008-2013 et représente un
montant total de 22.686 millions d’euros.
Afin de promouvoir et de développer les avancées en matière de gouvernance des pays ACP,
une tranche additionnelle dite «incitative» est intégrée dans l’allocation nationale sur base de
l’engagement du pays partenaire à entreprendre des réformes de gouvernance. Cette approche
(Tranche incitative Gouvernance) considère la gouvernance comme une dimension
importante du succès des politiques de coopération et met l’accent sur l’incitation au dialogue
politique.
Outre les contributions au Fonds européen de développement (3,53% de la contribution
globale des Etats membres de l’UE ou 800 millions d'euros pour la période 2008-2013), il y a
la contribution au budget de l’UE avec les divers instruments d’aide régionaux et thématiques
de la Commission européenne (Instrument de coopération au développement, Instrument
européen de voisinage, aide humanitaire, etc.). Ils font partie du chapitre IV du budget de
l’UE (“The EU as a global partner”). La majeure partie de ces programmes est entièrement
comptabilisable en APD.
Choix stratégiques
La Belgique joue pleinement la carte européenne, s’implique activement dans l’élaboration
d’une politique européenne de développement, et est prête à intégrer la politique nationale de
coopération dans cette dynamique européenne. Du point de vue de l’organisation et des
procédures, il s’agit d’une contribution active aux discussions menées au sein des groupes de
travail du conseil CODEV et ACP (pour préparer les Conseils des ministres de l’UE et les
réunions UE-ACP), au sein des comités de gestion du Fonds Européen de Développement et
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de l’Instrument de coopération au développement, des groupes d’experts et lors des
rencontres formelles des ministres de la coopération au développement de l'UE ou des
directeurs généraux de la coopération au développement de l'UE etc. La Belgique participe
également au processus de concertation du groupe des pays de l’UE aux vues similaires (likeminded group).
Du point de vue de la politique menée, outre l’attention persistante pour le respect des
obligations APD (“une aide plus importante”), citons les efforts visant l’amélioration de
l’efficacité de l’aide (“une aide plus efficace”), notamment au moyen d’un code de conduite
UE sur la division du travail (Division of Labour). C’est ce débat qui a fait que la coopération
gouvernementale belge a intégré un élément de sélectivité dans l’allocation de ses enveloppes
pays et limité ses activités à deux secteurs, à l'exception de l’Afrique centrale. Pour la même
raison, la Belgique accorde par ailleurs davantage d'attention à la coopération déléguée.
Un important potentiel de la coopération européenne au développement réside
incontestablement dans le programme de « cohérence ». De nombreux domaines d’action
politique (commerce extérieur, politique agricole, législation en matière d'environnement,
investissements, politique de concurrence, etc.) sont largement déterminés par les instances
européennes mais revêtent également une grande importance dans les relations avec les pays
en développement, essentiellement du fait qu’ils sont fréquemment source de blocages. Il est
donc capital de déceler et de prévenir les (éventuels) effets négatifs du processus décisionnel
européen sur les chances de développement des pays du tiers monde. Ce programme de «
cohérence » ne peut être efficacement mis en œuvre qu’au niveau européen. La
problématique de l'approche du changement climatique doit être considérée dans ce contexte.
La Belgique est également attentive au problème de l’intégration des pays ACP dans le
commerce mondial, conformément aux règles en vigueur au sein de l'Organisation mondiale
du Commerce (OMC). Un certain nombre de pays partenaires ont signé un accord de
partenariat économique (APE) avec l'Union européenne qui libéralise les échanges de biens
entre l’Europe et les pays en développement concernés. La Belgique dégage des moyens afin
d’aider les pays concernés à profiter pleinement de cette libéralisation et continuera à l’avenir
à dégager des moyens en faveur de ces mesures de soutien au commerce.
La coopération belge au développement accorde une attention soutenue à l’Afrique via la
mise en œuvre des partenariats du Partenariat Stratégique UE-Afrique ainsi qu’au soutien aux
Objectifs du Millénaire pour le Développement par le canal de l’Agenda d'action concernant
les OMD (EU Agenda for Action on MDGs).
L’Europe est en outre un acteur important sur le plan humanitaire. L'UE a adopté un
Consensus Européen pour l’aide humanitaire et un plan d’action. Ce plan doit veiller à ce que
dans sa contribution à la réponse humanitaire internationale, l’UE intervienne avec un
maximum d’efficacité.
Par ailleurs, la Coopération belge au développement participe activement à la concrétisation
et au soutien de la politique de développement des nouveaux Etats membres et au
renforcement du rôle des acteurs non étatiques.

La Coopération belge au développement plaidera en faveur des points suivants:
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•
•
•
•
•
•

une coopération européenne au développement plus forte, exclusivement alimentée
par les ressources propres de l’Union.
la poursuite du renforcement de la base commune des stratégies de développement
des États membres et de la Commission.
un renforcement de l’intervention européenne commune dans les forums
internationaux (Institutions de Bretton Woods, fonds et programmes des Nations
unies, institutions spécialisées, conférences internationales).
une concrétisation dynamique de la synergie entre les Etats membres et la
Commission.
une réalisation active de l’approche de la division du travail au niveau des pays.
la contribution à la réussite de la présidence de groupe de l’UE en 2010, avec une
attention particulière pour le 10e anniversaire de la Déclaration du Millénaire, la
mise en œuvre du Plan d’action pour accroître l’efficacité de l’aide, une coopération
accrue avec les “nouveaux“ Etats membres de l'Union européenne et les Journées
européennes du Développement.

3.8. Vers une coopération étroite entre la Coopération au développement et les Finances
Aspects institutionnels
Les institutions de Bretton Woods (IBW) et les IFI jouent un rôle important dans le processus
du développement. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale surtout peuvent
avoir un impact prépondérant - positif ou négatif - sur la politique et les activités des pays en
développement. Ce rôle qui s’était quelque peu affaibli a été remis au premier plan par la
récente crise financière. Dès lors, il est essentiel que les choix opérés à Washington soient en
rapport avec les besoins réels des partenaires du développement.
La Coopération belge a deux attachés à Washington qui sont chargés de suivre et de soutenir
les décisions adoptées par les IBW en matière de politiques et de programmes. A l’heure
actuelle, leur input et leur participation reposent toutefois uniquement sur des accords
informels entre les départements Finances et Coopération au Développement. A Bruxelles
aussi, la concertation entre les deux administrations est fondée sur des règles constructives
mais informelles.
Depuis quelques années, le Ministre de la Coopération au développement participe
régulièrement aux réunions de printemps et d’automne du Comité du Développement de la
Banque Mondiale et du FMI. Cette participation a également lieu sur une base informelle ad
hoc, vu qu’en vertu de l’AR de décembre 2001, la responsabilité pour les IBW revient
toujours exclusivement au Ministre des Finances.
Pour améliorer la prise de position belge au sein de la Banque Mondiale et rendre la politique
étrangère belge plus cohérente, il faut, à l’instar de nombreux autres pays donateurs de
premier plan, viser une représentation mixte (constituée de représentants de l’administration
des Finances et de l’administration de la Coopération au Développement) dans les organes de
gestion et de décision de la Banque mondiale, d’autant plus que l'intégralité de la contribution
de la Belgique à la Banque mondiale est supportée par le budget de la coopération au
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développement. La contribution de la Coopération au développement au fonctionnement de la
Banque mondiale peut ainsi se réaliser sur une base plus stable et plus formelle.
Une intensification de la concertation entre les deux administrations devrait également avoir
lieu au niveau du FMI, en ce qui concerne les aspects spécifiques en rapport avec les pays
partenaires de la Coopération belge au Développement ou avec la fourniture d’une assistance
technique. Afin de garantir la cohérence et la pertinence de la prise de position belge, il
faudrait par ailleurs pouvoir demander un input plus systématique des postes bilatéraux et
multilatéraux concernés au sein du réseau de représentation belge. Le département
coopération au développement ne vise toutefois pas une représentation mixte auprès du FMI.
Simultanément, il y a lieu de créer à Bruxelles une plate-forme interdépartementale formelle
qui prendra en charge la coordination de la représentation belge auprès des Institutions de
Bretton Woods. Cette coordination peut notamment être renforcée par des échanges réguliers
de personnel entre les administrations des Finances et de la Coopération au Développement.
•
•

La Coopération belge au développement vise une représentation mixte auprès des
organes de gestion et de décision de la Banque mondiale à Washington.
Le développement, le renforcement et la formalisation de la coopération informelle
existante entre les Services Publics Fédéraux, représentations et fonctionnaires
concernés seront poursuivis.

Les contributions financières de la Belgique à la Banque mondiale et la coordination
opérationnelle
Les contributions financières de la Belgique à la Banque mondiale peuvent se subdiviser en
deux catégories: d’une part, les contributions obligatoires et régulières aux instances du
Groupe de la Banque mondiale et, d’autre part, les contributions volontaires à un certain
nombre de programmes de la Banque. La plus grande partie des contributions est en lien
direct avec la réalisation des OMD. La part du lion dans les contributions obligatoires va à
l’IDA, l’organe concessionnel de la Banque. La Belgique contribue à peu près à 1,55 % des
ressources générales de l’IDA (core contributions). Ces fonds sont alloués comme prêts
concessionnels ou dons aux pays en développement les plus pauvres. La Belgique vérifie
attentivement que les prêts ou dons consentis par le Conseil d’Administration de la Banque
contribuent effectivement à la réalisation des objectifs du Millénaire. C’est surtout lorsque les
18 pays partenaires de la Coopération belge sont concernés, que le représentant belge au sein
du Conseil d’Administration et les attachés de la Coopération à Washington et dans les pays
de concentration veillent à ce que les OMD soient bien pris en considération dans le cadre de
l’approbation de nouveaux projets ou programmes de l’IDA pour ces pays.
A côté des contributions régulières obligatoires à l’IDA, la Belgique verse également des
contributions volontaires (non core contributions) à un certain nombre de programmes
spécifiques financés sur le budget de la Coopération au Développement et gérés par la
Banque mondiale via un ensemble de trust funds. L’objectif de ces contributions volontaires
est de faire bénéficier suffisamment ou complémentairement les pays partenaires de la
Belgique de l’excellente expertise acquise par la Banque mondiale (mais aussi par le FMI)
dans ses domaines spécialisés et, en conséquence, d’accroître la pertinence de la coopération:
la coopération belge au développement veut donc s’orienter vers ces secteurs et thèmes dans
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lesquels les institutions détiennent réellement des avantages comparatifs tels que la recherche
analytique en préparation à la politique, le soutien au processus de décision politique, le
renforcement du contexte institutionnel et l’amélioration des normes fiduciaires.
Au cours de ces dernières années, la Banque Mondiale, les Nations unies et la Commission
européenne ont commencé à affiner les méthodes de coopération dans la perspective d’ une
meilleure coordination dans les situations de crise et d'après crise. Ainsi, la Banque mondiale
et les Nations unies ont signé en octobre 2008 le Cadre de partenariat pour les situations de
crise et d’après crise (UN-World Bank Partnership Framework for Crisis and Post-Crisis
Situations), et ce même mois, elles ont décidé avec la Commission Européenne de mener une
évaluation conjointe des situations d'après crise ainsi que de fournir un appui conjoint et de
planifier ensemble les efforts de reconstruction. Entretemps, ces premières étapes ont donné
une impulsion, par exemple via la spécification des modalités de coopération dans le rapport
du Secrétaire général de l'ONU de 2009 sur la consolidation de la paix au lendemain d’un
conflit. La Coopération belge au développement veillera à ce que ces déclarations d’intention
ne restent pas lettre morte en plaidant dans ces différents forums pour la poursuite et la mise
en œuvre de la coopération.
Les attachés de la coopération assurent le suivi des contributions volontaires de la Belgique
aux initiatives et trust funds de la Banque. Des consultations annuelles fournissent à la
Banque mondiale et aux autorités belges l’occasion de fixer des lignes directrices en matière
de planification et d’allocation de ressources aux trust funds pour l’année à venir.
•

La Coopération belge au développement affectera ses contributions multilatérales
volontaires à la Banque mondiale aux domaines suivants:
o Amélioration de la préparation et de l’application des notes stratégiques
concernant la lutte contre la pauvreté.
o Renforcement de la gestion macro-économique tant au niveau de la politique
fiscale et monétaire que de la politique dans le domaine de la dette.
o Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption.

•

La Coopération belge au développement assurera une bonne circulation des
informations entre la politique bilatérale de coopération dans les 18 pays partenaires
et les prises de décisions à Washington.

•

La Coopération belge au développement s’investira également afin de développer
davantage les synergies entre la Banque mondiale, les Nations unies et la
Commission européenne, en particulier dans les situations de crise et d’après crise.
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CHAPITRE

IV.

PRIORITES

GEOGRAPHIQUES,

SECTORIELLES

ET

THEMATIQUES

Dans le cadre de la coopération multilatérale, la Belgique souhaite non seulement placer des
accents stratégiques institutionnels mais aussi développer sous l’angle du fond une politique
multilatérale dotée de priorités géographiques, sectorielles et thématiques.
Dans ce contexte, les Objectifs de Développement du Millénaire forment le point de départ,
ainsi que le cadre stratégique belge pour la coopération au développement qui a été défini
dans les récentes notes stratégiques adressées au Parlement (2008 et 2009).

4.1. L'opportunité des priorités géographiques, sectorielles et thématiques dans la
stratégie multilatérale de développement
Le choix d’une coopération au développement multilatérale implique que la Belgique
s’inscrit dans une communauté internationale d’intérêts, qui prime sur l’agenda national. Par
conséquent, il ne peut pas être question d’une instrumentalisation de la coopération
multilatérale pour des priorités nationales.
Les priorités de fond sont pourtant justifiées pour les cinq raisons suivantes:
1. Les activités des organisations multilatérales, tant sur le terrain qu’au siège, sont une
importante source d’inspiration pour la politique belge de développement dans un pays,
un thème ou un secteur.
2. Auprès des organisations multilatérales partenaires, il est impossible pour la Belgique de
suivre efficacement tous les domaines d’activité et tous les pays. La concentration sur un
nombre limité de domaines prioritaires contribue à un suivi institutionnel de qualité.
3. Les priorités concrètes rendent la coopération multilatérale moins abstraite pour le grand
public, au profit d’une plus grande assise sociale.
4. Le recours aux mêmes priorités pour les différents canaux d'aide permet de stimuler le
décloisonnement entre la coopération bilatérale directe et indirecte, multilatérale et
humanitaire. Le décloisonnement favorise les processus d’apprentissage au sein de sa
propre organisation.
5. La Coopération belge au développement peut jouer un rôle utile dans les forums
internationaux au niveau de ses domaines d’expertise, comme par exemple la
consolidation de la paix dans la Région des Grands Lacs.
La Coopération belge au développement travaille dans la coopération bilatérale directe avec
dix-huit pays partenaires prioritaires, dans cinq domaines prioritaires et quatre thèmes
transsectoriels.
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Les priorités géographiques, sectorielles et thématiques de la politique générale belge
en matière de coopération au développement :
Au niveau géographique, il s’agit de 18 pays partenaires: Algérie, Bénin, Bolivie, Burundi, RD
Congo, Equateur, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Territoires palestiniens, Pérou,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Vietnam et Afrique du Sud.
Au niveau sectoriel, il s’agit des thèmes : (1) soins de santé de base, en ce compris la santé
reproductive; (2) enseignement et éducation; (3) agriculture et sécurité alimentaire; (4)
infrastructures de base; (5) prévention de conflits et consolidation de la société, en ce compris le
soutien au respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au niveau thématique: (1) la répartition équitable des droits et des chances entre femmes et
hommes; (2) le respect de l'environnement; (3) l'économie sociale (4) les droits des enfants.

Il va de soi que la Belgique suivra de près les activités des organisations multilatérales dans
ces pays et domaines prioritaires en vue d’une interaction fructueuse entre la coopération
bilatérale (directe et indirecte) et la coopération multilatérale.
Cependant, les priorités géographiques, sectorielles et thématiques dans le cadre de la
coopération multilatérale ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la coopération
bilatérale. En effet, il est non seulement important que les organisations multilatérales soient
actives dans les domaines et pays dans lesquels les acteurs bilatéraux ne sont pas
suffisamment présents, mais il est également souhaitable que les organisations multilatérales
se spécialisent dans les domaines où elles disposent d’avantages comparatifs.
Dans la politique multilatérale au niveau géographique, la Belgique souhaite dès lors attirer
l'attention sur les états fragiles, les pays en (post)conflit, les crises « oubliées », les « pays
orphelins de l’aide » (pays négligés par les donateurs) et les pays touchés par une catastrophe
humanitaire. Au niveau sectoriel et thématique, les efforts multilatéraux sont stimulés en
faveur de la promotion et de la protection des Biens Publics Mondiaux, comme le climat; en
faveur de questions délicates où la neutralité et la légitimité des donateurs bilatéraux sont plus
rapidement matière à discussion, comme les Droits de l'Homme et le “développement de
l’État”; et en faveur de domaines où l’ampleur et la prévisibilité des volumes d’aide des
organisations multilatérales sont un atout, comme l’infrastructure.
La principale manière de concrétiser les priorités géographiques, sectorielles et thématiques
dans la politique multilatérale est de choisir des organisations partenaires disposant d’un
mandat dans la ligne de ces priorités. Le choix d’un financement core maximum permet de
soutenir l’ensemble du mandat d’une organisation partenaire. Une autre manière est de
donner des impulsions sous forme de contributions adaptées ou via une prise de position dans
les canaux de décision d’organisations multilatérales, pour que celles-ci se concentrent dans
la mise en œuvre de leur mandat sur les pays et domaines dans lesquels leur valeur ajoutée est
la plus grande.
Une troisième manière de concrétiser les priorités de fond est d’utiliser les connaissances des
organisations multilatérales afin de renforcer ou de renouveler la politique nationale dans
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certains pays, thèmes ou secteurs. Les organisations multilatérales sont en effet beaucoup
plus que de simples canaux de mise en œuvre de l'aide au développement dotées de certains
avantages comparatifs. Les organisations internationales sont aussi très souvent des centres
de connaissances de valeur dont la Belgique peut profiter afin de doter la politique
thématique et sectorielle belge en matière de développement de normes et standards
nouveaux, d’idées et de méthodes nouvelles. Elles ont en effet une vue plus large sur les
secrets des succès des politiques de développement et réussissent à attirer des talents
internationaux susceptibles de définir une vision. De nombreuses organisations multilatérales,
notamment l’ONU et l’UE, sont en outre devenues la source, la mémoire et le chien de garde
des normes et standards internationaux sur lesquels la politique nationale veut se fonder au
niveau géographique, thématique ou sectoriel. Les attentes belges à l’égard des organisations
multilatérales sont élevées à ce niveau. Sur ce plan, la Belgique entend demander des
comptes à ses organisations partenaires et aussi les évaluer à cette aune en augmentant ou en
diminuant ses contributions.
Quatrièmement, la Belgique entend contribuer à l’orientation des activités des organisations
multilatérales dans certains pays et domaines, également sur le plan normatif, principalement
dans le cadre des organes de direction des organisations partenaires, mais aussi plus en amont
(élaboration du budget, préparation des plans stratégiques, désignation des directeurs des
organisations, ...) et en aval (suivi et évaluation, durant les consultations annuelles). A
l’occasion, forte de son expertise nationale au niveau géographique, thématique ou sectoriel,
la Belgique sera en mesure d'apporter une contribution critique aux orientations stratégiques
des activités d’une organisation multilatérale.
Une cinquième traduction des priorités de fond est l'organisation de conférences, de
séminaires etc. sur le travail d’une/d’organisation multilatérale(s) sur des thèmes importants.
Sixièmement, une organisation multilatérale dans un pays partenaire peut bénéficier de
financements additionnels pour des activités dans un pays en particulier, sous forme de
coopération déléguée ou de financement humanitaire affecté.
Enfin, le travail d’une organisation multilatérale dans un pays ou domaine important aux
yeux de la Belgique peut recevoir un coup de pouce grâce au parrainage du personnel belge
dans les services correspondants.

La Coopération belge au développement:
•
•
•
•

Souhaite, par la coopération multilatérale, s’inscrire dans une communauté
internationale d’intérêts, plutôt que d’imposer ses propres priorités.
Utilisera en connaissance de cause des priorités de fond dans sa politique
multilatérale, convaincue de la plus-value et des retombées positives pour la
politique nationale et sa propre organisation.
Recherchera une interaction fructueuse entre la coopération multilatérale et
bilatérale via des priorités convergentes dans les deux canaux.
Encouragera les organisations multilatérales à être actives en même temps au niveau
géographique, sectoriel et thématique dans les pays et domaines où les acteurs
bilatéraux ne sont pas suffisamment présents ou dans lesquels elles se distinguent
par des avantages comparatifs.
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•

Concrétisera les priorités géographiques, sectorielles et thématiques dans le cadre de
la coopération multilatérale en choisissant ses organisations partenaires, en leur
donnant les impulsions utiles pour remplir de manière optimale leur mandat, en
utilisant des centres de compétences multilatéraux, en mettant en avant l’expertise
nationale dans les enceintes internationales, en allouant des financements affectés au
niveau des pays et en organisant une offre stratégique de ressources humaines.

4.2. Le cadre général: les Objectifs du Millénaire pour le Développement
Le mandat essentiel des Nations unies en matière de développement économique et social est
inscrit dans la Charte en son article 55, à savoir une action multilatérale pour assurer la
promotion du développement économique et social comme condition de stabilité.
La Déclaration du Millénaire constitue en quelque sorte la reformulation moderne de cet
engagement, exprimé par des objectifs quantifiés et fixés à l’échéance 2015. La Déclaration
du Millénaire constitue la base politique d’un consensus renouvelé autour de 8 Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD)25.
Les autres organisations multilatérales ont intégré ce cadre dans leurs propres stratégies et
politiques. Ces Objectifs ne sont pas conçus comme des outils analytiques ou scientifiques.
Ils reflètent plutôt un consensus politique au niveau global sur la nécessité de réaliser un
progrès substantiel en matière de développement « humain » dans les domaines essentiels de
la santé, l’éducation, l’égalité hommes-femmes, et l’environnement. Il est dès lors
fondamental que notre stratégie multilatérale soit directement en phase avec les organisations
multilatérales qui se sont approprié un ou plusieurs objectifs du millénaire pour le
développement.
La réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement ne doit pas devenir une
religion monothématique, tel un carcan en dehors duquel toute autre politique serait remise en
question. Les Objectifs offrent avant tout un cadre de référence mesurable et axé sur les
résultats. Ils mobilisent l’opinion publique tant auprès des donateurs qu’auprès des pays
bénéficiaires, à des degrés divers. En ces temps de crise financière et économique, la
communauté internationale ne peut se permettre de dévier des Objectifs fixés et des
promesses formulées à l’aube du troisième millénaire. Par ailleurs, le réalisme impose une
certaine forme de modestie et il est clair que l’on devra se contenter en 2015 d’une réalisation
partielle des OMD, au niveau statistique et géographique. Mais la Belgique entend maintenir
son action et celle de la communauté multilatérale pour une meilleure réalisation, fût-elle
partielle ou inégale, des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment en
Afrique, parce qu’elle reste convaincue que le développement passe avant tout par un
développement humain de qualité.

25
1 Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies.
7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
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4.3. Une approche basée sur les droits
La Déclaration du Millénaire est conceptuellement plus large que les huit objectifs qui en ont
été tirés. La Déclaration du Millénaire forme un tout consensuel entre des dimensions qui
autrefois étaient fragmentées. Pour la première fois, au tournant du nouveau Millénaire, les
Nations unies définissent au plus haut niveau qu’il n’y aura pas de développement sans
sécurité, sans gouvernance démocratique, sans respect des droits humains fondamentaux et
sans développement durable. Les droits humains, en ce compris l’égalité entre hommes et
femmes, doivent être envisagés comme une ligne de force horizontale de notre politique
multilatérale, au travers de toutes les organisations. Une approche du développement fondée
sur les droits signifie essentiellement que les autorités concernées, au Sud comme au Nord,
prennent les mesures nécessaires pour que la population puisse avoir le meilleur accès aux
services de base comme l’éducation, la santé publique, l’eau etc. dans les limites budgétaires
et techniques existantes.
•

D’une manière générale, la Belgique appuiera dans sa définition des orientations
politiques et stratégiques des agences une approche basée sur les droits (Human
Rights Based Approach), en particulier dans les organisations pour lesquelles une
approche par les droits relève de leur activité centrale (PNUD, UNICEF, FNUAP,
UNIFEM, OHCHR, OIT,…)

4.4. Sécurité alimentaire (MDG 1)
On assiste ces derniers temps à un retour de la problématique agricole à l’agenda
international, sur fond de crise alimentaire et d’insécurité. L’objectif premier du Millénaire,
de réduire de moitié la proportion de l’extrême pauvreté mais aussi de réduire de moitié
(entre 1990 et 2015) la proportion de la population souffrant de la faim reprend toute son
actualité. En suivant les indicateurs d’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans, et
d’insuffisance calorique, l’on doit agir et mener une politique multilatérale ambitieuse dans le
secteur agricole:
•

La crise alimentaire fait peser une menace sur la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. La Belgique souhaite s’engager dans une
politique multilatérale ambitieuse en matière de soutien à la productivité agricole et
à la réduction de l’insécurité alimentaire en investissant davantage dans les
organisations et agences du système onusien qui démontrent une valeur ajoutée en
matière de production et de recherche agricole.

4.5. Droits de l’enfant (MDG 2 et 4)
Très préoccupante est la situation particulière relative aux Droits de l’enfant, trop souvent
bafoués, exploités, négligés, mal éduqués. La Belgique a toujours marqué une attention
particulière, depuis l’adoption de la Convention sur les Droits de l’enfant de 1989, à la
situation des enfants dans le monde, véritable avenir de notre société.
•

La priorité centrale de la Belgique sur la mise en œuvre de la Convention sur les
Droits de l’enfant trouve sa traduction dans l’augmentation très importante de notre
contribution générale aux activités de l’UNICEF dont le mandat central est de
contribuer à assurer et à aider les Etats à respecter les droits et protéger les enfants.
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•

•

La Belgique continuera également à appuyer le Bureau International du Travail
pour la lutte contre le travail des enfants et poursuivra son appui à d’autres
initiatives visant à respecter les droits des enfants (telles l’Initiative Fast Track pour
l’Education de Base)
La Belgique continuera à attirer l’attention internationale sur la problématique de
la protection des enfants dans les conflits armés.

4.6. Egalité hommes-femmes et autonomisation des femmes – droits sexuels et
reproductifs (MDG 3).
L’égalité hommes-femmes est un droit humain fondamental. La promotion de l’égalité
hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes n’est pas uniquement un objectif crucial
en soi (Objectif 3). Elle constitue également une dimension centrale pour l’atteinte de tous les
autres Objectifs du Millénaire: la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, ainsi
que les objectifs sectoriels visant l’enseignement primaire universel, la santé pour tous et un
environnement durable. L’égalité hommes-femmes est un élément indispensable pour
l’obtention d’effets durables sur les conditions de vie des hommes, des femmes et des
enfants. Réduire la pauvreté et les inégalités ne se fera pas sans impliquer directement les
50% de la population qui souffre trop souvent d’exclusion et de déni de droit.
Dans le cadre de sa politique d’égalité hommes-femmes, la Belgique accorde une attention
particulière à quatre domaines d’action: les droits sexuels et reproductifs; les femmes, la paix
et la sécurité, en ce compris la lutte contre la violence sexuelle; la pleine participation des
femmes au développement agricole et rural; et l’éducation des filles et des femmes.
•

•
•

La Belgique veillera à ce que la promotion de l’égalité hommes-femmes et de
l’autonomisation des femmes fasse partie des objectifs des agences multilatérales
qu’elle finance et que la dimension du genre soit intégrée de façon transversale dans
leurs politiques, stratégies et actions de développement, ainsi que dans la mesure de
leurs résultats.
La contribution de la Belgique en appui aux droits sexuels et reproductifs sera
renforcée.
La Belgique continuera à attirer l’attention internationale sur la problématique des
violences sexuelles.

4.7. La santé pour tous (MDG 4-6)
Les quatrième, cinquième et sixième objectifs du Millénaire traitent de la mortalité
maternelle et infantile et des grandes épidémies et sont donc directement liés à la santé. Il ne
faut pas oublier pour autant que la réalisation des cinq autres objectifs aura également une
influence positive sur la santé. Inversement, l’état de la santé influence également les chances
de réussite des autres objectifs du Millénaire.
Conformément à la note de politique “Droit à la santé et aux soins de santé”, la Belgique
soutiendra les systèmes de santé afin de promouvoir l’équité dans l’accès aux soins de santé,
le droit à une information correcte et à la qualité des soins et à la protection contre le risque
financier en cas de maladie. Les systèmes de soins de santé intégrés et d’un accès généralisé
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prennent dès lors en charge la santé reproductive et luttent contre les épidémies importantes,
comme le sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies, parfois négligées.
La coopération multilatérale peut, grâce au mandat sur le plan normatif et au statut neutre des
organisations multilatérales, être mise en œuvre de manière complémentaire et cohérente
avec l'aide bilatérale et indirecte. Les organisations multilatérales peuvent alors fournir un
soutien technique pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans
stratégiques. Cette approche, qui favorise l’harmonisation de l’aide, revêt encore plus
d’importance lorsque l’aide, ainsi que le recommande la Déclaration de Paris, s’effectue sous
forme d’aide budgétaire, ce qui est de plus en plus souvent le cas. L’importance des fonds
internationaux peut également contribuer à l'efficacité et à la prévisibilité de l’aide aux pays
partenaires.
C’est pourquoi la Belgique poursuivra sur sa lancée selon les axes suivants:
•
•

•

Augmenter, dans la mesure du possible, les contributions sous forme de core-funding
aux organisations qui œuvrent au renforcement des systèmes de soins de santé,
agissent en faveur de la santé reproductive et combattent les principales épidémies.
Veiller au sein des conseils d’administration à ce que les actions des organisations
soutenues soient alignées sur les priorités nationales et mises en œuvre au moyen des
systèmes nationaux des pays partenaires et en harmonie avec les autres donateurs et
organisations internationales.
Promouvoir le recours à des plans de santé nationaux ainsi que l’appropriation et la
participation des acteurs civils et des autorités décentralisées.

4. 8. Un environnement durable (MDG 7)
Les défis environnementaux exprimés par l’Objectif 7 prennent une actualité dramatique ces
dernières années. Ces menaces, notamment au niveau du changement climatique, frappent
tous les pays au Nord comme au Sud, mais les vulnérabilités au Sud sont évidemment plus
exacerbées. Les phénomènes de raréfaction des ressources naturelles en eau, des atteintes à la
biodiversité, de l’augmentation de la sécheresse et de la désertification avec les conséquences
directes sur la sécurité alimentaire et la santé ne peuvent plus être négligés. Au regard de
l’échéance 2015, il est évident que l’on prend tous les jours un peu de retard.
La coopération multilatérale de la DGD dispose de trois grandes catégories d’instruments
pour concrétiser une réponse à ces défis: les contributions financières aux Fonds et aux
programmes pour l’environnement, la participation à la poursuite de l’élaboration et de la
mise en œuvre des conventions environnementales et le soutien à la recherche agricole
internationale
•

La politique multilatérale sera dès lors davantage axée sur les défis de
l’environnement en plaidant pour une approche cohérente des organisations dans ce
domaine. La coopération veillera notamment à ce que les financements en matière
de lutte contre les changements climatiques soient en conformité avec notre politique
de renforcement des institutions existantes. Priorité sera donnée au financement du
Fonds Mondial pour l’Environnement, et en confiant à l’UNEP un rôle moteur en
faveur des pays en développement. La collaboration avec l’UNEP sera intensifiée.
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4.9. Développer et renforcer les partenariats publics et privés (MDG 8)
Le choix politique défini en 2000 était clair: il faut investir davantage dans le développement
humain (pauvreté, santé, éducation). Les Objectifs du Millénaire représentent donc un
nouveau mandat planétaire en faveur du développement social. Ce nouveau mandat, confié en
partie au système des NU, implique pour tous les donateurs et pays bénéficiaires un nouvel
engagement de contribuer aux ressources des organisations qui se sont donné comme mandat
de mettre en œuvre et réaliser les Objectifs. Du fait de la globalité consensuelle de ce mandat
du Millénaire, il faut également promouvoir l’idée d’une meilleure répartition de l’effort de
financement, non seulement entre donateurs traditionnels, mais également par la promotion
de nouveaux donateurs potentiels comme les pays émergents, et les pays du sud (coopération
Sud-Sud). La tendance à l’augmentation des donateurs gouvernementaux non- membres du
CAD est réelle26 mais elle est encore relativement marginale. Dans cette optique de
promotion du partage de l’effort, il est également fondamental d’encourager l’émergence de
la puissance des fondations privées qui investissent dans le développement humain. Avec
1,47 milliards de dollars (2006) en provenance des donateurs non-gouvernementaux, c’est
une nouvelle dimension du financement multilatéral qui prend forme. Ceci n’aurait pas été
possible sans l’adoption au début de cette décennie des Objectifs du Millénaire comme
moteur du consensus politique autour de la question du développement et de la
mondialisation.
•

•

La promotion du consensus mondial autour des Objectifs du Millénaire pour le
Développement fait partie intégrante d’une politique multilatérale visant à investir
dans le développement humain, en se donnant les moyens de cette politique, et en
mobilisant tous les autres donateurs traditionnels et émergents en vue de leur
réalisation.
Les Objectifs du Millénaire sont également des engagements pris par les pays
bénéficiaires de réserver leurs ressources au développement humain et social. La
coopération multilatérale consistera donc aussi à favoriser l’appropriation par les
pays bénéficiaires des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

4.10. Situations de fragilité
Les états en situation de fragilité concernent un sixième de la population mondiale. Ils
représentent également un tiers des dix-huit pays partenaires de la Belgique. Il s’agit d’états
n’ayant pas les moyens et/ou la volonté politique d’assurer la sécurité et la protection des
citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté au sein de
la population. De plus, ces états font souvent face à une accumulation de problèmes graves,
tels qu’un manque de capacité institutionnelle, une gouvernance défaillante, une instabilité
politique et, souvent, de la violence ou les séquelles de conflits passés. Il n’est donc pas
surprenant que la réalisation des objectifs du millénaire dans ce type d’états soit très
compromise. Compte tenu des spécificités auxquelles les états en situation de fragilité font
face, y intervenir suppose d’adopter des stratégies particulières, tenant compte du lien entre
l’humanitaire, le sécuritaire et le développement.
26

Cet effort s’élève à 451millions de dollars $ sur un total de 17 milliards de contributions aux Nations unies en 2006.

Note de politique sur la Coopération au Développement multilatérale

49

Au cours de ces dernières années, la réflexion sur l’intervention internationale dans les
situations de fragilité et de transition post-conflit a considérablement enrichi le cadre
conceptuel et institutionnel préexistant. Elle a mené à la naissance de nouvelles structures
d’engagement multilatéral, telles que l’Architecture onusienne de consolidation de la paix ; à
l’émergence de nouveaux concepts, tels que la Responsabilité de protéger ; et à une
reconnaissance des bailleurs de fonds de la nécessité d’approcher les états en situation de
fragilité de manière transversale et pangouvernementale. L’évolution des principes dans le
domaine de l’efficacité de l’aide dans les états fragiles a également mené à un
raffermissement des exigences à l’égard des bailleurs de fonds, exigences auxquelles la
Belgique se doit de répondre également.
La coopération belge bénéficie d’une importante expérience, expertise et reconnaissance en
matière d’états fragiles et de consolidation de la paix, notamment en Afrique centrale. Notre
pays a également contribué à l’établissement et au développement de l’Architecture
onusienne de consolidation de la paix, au sein de laquelle il continue de jouer un rôle de
premier plan en soutenant sa Commission, son Fonds et son Bureau d’appui. Enfin, la
coopération belge participe activement aux activités du Réseau international conflits et
fragilité (INCAF) de l’OCDE.
•

Les Etats ne progressent pas suffisamment (ou régressent) sur la voie des OMD
lorsqu’ils sont confrontés à une situation de fragilité sécuritaire. La coopération
multilatérale sera renforcée auprès des agences qui travaillent déjà dans le domaine
de la prévention des crises et de la consolidation Elle veillera à assurer la cohérence
avec de nouveaux mécanismes multilatéraux mis en place récemment (comme
l’Architecture de consolidation de la paix et le Réseau international conflits et
fragilité de l’OCDE) et de tenir compte des autres acteurs agissant dans le domaine.

4.11. Priorité aux pays les moins avancés et à l’Afrique
Les pays les moins avancés forment le groupe cible où les besoins en matière de coopération
au développement et les avantages des mesures spéciales de la communauté internationale
sont les plus importants. La Belgique continuera d’œuvrer en faveur de ce groupe des PMA et
de réclamer, dans le cadre multilatéral, de l’attention pour leurs besoins spécifiques.
Le continent africain, déjà identifié dans la Déclaration du Millénaire en 2000 comme une
priorité absolue, peine à progresser sur le front des Objectifs du Millénaire. La coopération
belge consacre déjà 40% de son aide publique totale au continent africain, et continuera à le
faire.
•

Dans les discussions multilatérales sur les mécanismes de répartition et la
priorisation, la Belgique continuera à défendre les intérêts du groupe des pays les
moins avancés et mettra également tout en œuvre pour le maintien de mesures de
préférence spécifiques pour ce groupe des pays en développement structurellement
faibles.

•

Via sa coopération multilatérale, la Belgique continuera à placer l’Afrique au centre
des préoccupations. Dans ce contexte, la Belgique veillera à ce que les agences de
développement du système des Nations unies traduisent elles aussi cette priorité
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politique en actions stratégiques en faveur du développement africain, notamment
en termes de développement des capacités, de bonne gouvernance, et de promotion
du développement agricole et rural.
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CHAPITRE V. L'AIDE HUMANITAIRE MULTILATERALE
5.1. Contexte
Les trois piliers traditionnels de l’aide humanitaire sont le Mouvement international de la
Croix-Rouge, les ONG humanitaires et les organisations des Nations unies. Le Comité
permanent inter-agences (CoPIA, en anglais Inter Agency Standing Committee, IASC), dans
lequel siègent, outre les organisations des Nations unies, la Croix-Rouge (CICR/FICR), les
coupoles d’ONG et la Banque mondiale constitue le forum formel de consultation et
d’élaboration des politiques.
Les organisations humanitaires internationales – Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Bureau de Coordination des affaires humanitaires (BCAH), Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), Programme alimentaire mondial (PAM), Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) – sont des organisations partenaires de la coopération multilatérale belge.
Chacune d’elles joue dans son domaine spécifique un rôle de premier plan, voire
incontournable, dans le paysage humanitaire. Deux développements récents dans le secteur
sont à épingler en raison de leur importance particulière: l’initiative visant à établir les
principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire ("Good Humanitarian Donorship") et
la réforme humanitaire.
Good Humanitarian Donorship (GHD)
En juin 2003, notre pays, aux côtés d’autres pays donateurs d’aide humanitaire et d’un certain
nombre d’organisations humanitaires majeures, était représenté à une réunion organisée à
Stockholm pour débattre de mesures destinées à accroître la cohérence et l’efficacité de l’aide
humanitaire ainsi que la coopération dans ce domaine. Cette rencontre a débouché sur
l'adhésion des donateurs participants aux principes sous-tendant les bonnes pratiques de
financement humanitaire et à un plan de mise en œuvre.
Les pays qui ont approuvé les principes de GHD et le plan de mise en œuvre s’accordent à
penser que l’action humanitaire doit être guidée par les principes d'humanité, d'impartialité,
de neutralité et d'indépendance. Fondamentalement, cela revient à dire que les financements
humanitaires devraient être alloués en fonction des besoins. Les donateurs ont également
déclaré qu’ils étaient disposés à mettre à la disposition des organisations des Nations unies et
du CICR un volume de financement plus important pour la réalisation de leurs tâches
fondamentales (financement de base ou core funding), avec une proportion moindre de
contributions affectées (earmarked) tout en veillant à en améliorer la prévisibilité.
Les principes de GHD ont ensuite été entérinés par les membres du CAD de l'OCDE (2005)
et par les Etats membres de l’UE, par l’adoption du Consensus européen sur l’aide
humanitaire. L’initiative de GHD doit avant tout être conçue comme un exercice permanent
d’auto-amélioration des donateurs.
La réforme du secteur humanitaire
La réponse internationale aux crises humanitaires n’est pas toujours prévisible et ne rencontre
pas toujours en temps utile les besoins des personnes touchées. Elle peut aussi différer
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considérablement d’une crise à l’autre, et se montrera dans de nombreux cas incapable de
répondre à des besoins criants.
Sur la base de ces constats de la Humanitarian Response Review de 2005, un programme de
réforme humanitaire en trois volets a été élaboré, visant à améliorer la prévisibilité, la rapidité
et l’efficacité de la réponse humanitaire. Le programme s’articule autour de trois axes
essentiels:
•
•
•

le renforcement de la capacité de réponse (cluster approach)
le renforcement de la coordination sur le terrain
des financements plus prévisibles (Fonds central d'intervention d'urgence – Central
Emergency Response Fund, CERF)

Un quatrième axe est venu s’y ajouter par la suite: le renforcement des collaborations entre
les différents piliers du “système”, notamment les partenariats entre les organisations des
Nations unies et les ONG chargées de l’exécution.
Consensus européen
Le Consensus européen sur l’aide humanitaire a été rendu public début 2008. Ce faisant, sans
préjudice des traditions existantes et dans le respect de leurs compétences respectives, les
Etats membres et la Commission ont affirmé leur résolution à œuvrer ensemble, via une
meilleure coordination, une concertation au niveau politique et l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques, à la promotion d’une vision UE unifiée de l’action humanitaire dans les
pays tiers. Tous les Etats membres souscrivent explicitement aux principes de GHD et
reconnaissent le rôle de coordination du Bureau de Coordination des affaires humanitaires
(BCAH) des Nations unies.
•

La Belgique participe activement au groupe de travail spécifique du Conseil «Aide
humanitaire et aide alimentaire» (COHAFA), mis en place en janvier 2009.

Défis opérationnels
Au cours des dernières années, des progrès significatifs ont été enregistrés en termes de
prévisibilité et de flexibilité des financements humanitaires. Des avancées ont également été
constatées en ce qui concerne le niveau des financements humanitaires par rapport aux
besoins établis. Les organisations humanitaires ont toutefois à faire face à des problèmes
croissants liés à des refus d’accès aux victimes de catastrophes humanitaires ou à des entraves
mises à cet accès, à la contraction de l’“espace humanitaire”, au non-respect du droit
humanitaire international (à savoir les quatre Conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels) et aux attentats visant le personnel humanitaire.
5.2. Principes directeurs de l’action humanitaire multilatérale de la Belgique
Contributions prévisibles et flexibles
Afin de permettre aux organisations partenaires de la coopération multilatérale belge dans le
domaine de l’aide humanitaire de jouer leur rôle comme il se doit, il est de grande importance
qu’elles puissent compter, pour une grande partie de leur financement, sur des fonds
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prévisibles et non affectés (unearmarked). La Belgique peut y concourir, mais par la seule
voie de la coopération multilatérale.
•

Il importe donc de veiller à ce que les contributions multilatérales auxdites
organisations soient aussi prévisibles et aussi peu liées à des programmes spécifiques
que possible et que notre pays prévoie des contributions adéquates dans le cadre des
fonds humanitaires flexibles, également financés par la coopération multilatérale.

Niveau adéquat des contributions aux fonds humanitaires flexibles
Dans le cadre de la réforme humanitaire, des fonds ont été créés tant au niveau mondial
comme le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) qu’au niveau des pays comme les
fonds humanitaires communautaires (Common Humantarian Funds) afin de satisfaire les
besoins prioritaires urgents et instaurer davantage d’équilibre dans le paysage mondial de
l’aide humanitaire. Les rapports de suivi de ces fonds et l’évaluation du CERF après deux
années d’activités témoignent de la pertinence et de l’efficacité de ces nouveaux instruments,
qui se sont transformés en peu de temps en instruments novateurs et efficaces.
•

Un relèvement du niveau des contributions à ces fonds humanitaires flexibles est à
l’ordre du jour

Appui à la coordination sur le terrain
Tant la réforme humanitaire que l’initiative de GHD mettent en avant la nécessité de prêter
davantage attention à la coordination des actions sur le terrain. L’octroi de compétences
élargies aux Coordinateurs humanitaires des Nations unies sur le terrain – d’un intérêt
prioritaire – constituerait un premier pas dans la bonne direction, mais se heurte à des
résistances. Dans plusieurs pays, des groupes locaux de coordination des donateurs se fondent
sur les principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Ces groupes sont utiles en tant
que forums de concertation des donateurs pour les financements et l’identification des
besoins, et pour la recherche d’une position commune de la communauté des donateurs.
•

Dans les pays avec lesquels la Belgique a des liens de coopération bilatérale et
dispose de la capacité ad hoc requise, notre pays participera activement à la
coordination des actions humanitaires

Groupe de soutien des donateurs (GSD)
En ce qui concerne le CICR (la Croix-Rouge) et le BCAH (le Bureau de la Coordination des
affaires humanitaires), deux organisations qui ne disposent pas d’organes de direction formels
dans lesquels siègent les Etats membres, les principaux bailleurs de fonds se sont rassemblés
dans un “groupe de soutien des donateurs” informel, qui fonctionne en tant qu’organe de
concertation informel avec l’organisation et chambre de résonance de la communauté des
donateurs. Notre pays est membre des ’groupes de soutien des donateurs’ du CICR et du
BCAH et un suivi actif de ces groupes s’impose. C’est en effet la seule façon d’influencer la
politique de ces organisations. Il ne faut toutefois pas ignorer les limites des groupes de
soutien des donateurs: il ne s’agit pas de structures de prise de décisions.
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•

Notre pays participera activement aux groupes de soutien des donateurs du Comité
international de la Croix-Rouge et du Bureau de Coordination des Affaires
humanitaires.

Une attention accrue pour le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) des Nations unies
Parmi les organisations humanitaires partenaires, le HCR mérite une attention particulière, et
ce pour plusieurs raisons:
•

Il ne s’agit pas seulement de la plus grosse organisation, mais également d’une
organisation dotée d’un mandat universel qui joue et continuera à jouer un rôle important
dans la région des Grands Lacs.
Dans le cadre de la réforme humanitaire et de l’introduction du système des “clusters”, le
HCR s’est vu attribuer un nouveau rôle en matière de soutien aux personnes déplacées.
L’organisation a également un poids non négligeable dans le débat relatif à la politique
des réfugiés.
Depuis l’entrée en fonctions d’A. Guterres en tant que Haut Commissaire, le HCR a
réalisé des avancées importantes sur le plan de l’efficacité et de la bonne gestion.
La possibilité de voir l’influence belge dans l’organisation croître à relativement court
terme est réelle.
Un renforcement des efforts concernant le HCR est donc à l’ordre du jour, tant en
ce qui concerne le niveau des contributions que le suivi institutionnel de
l’organisation.

Plaidoyer pour l’accès humanitaire et le droit humanitaire international
Restrictions en matière d’accès aux victimes de catastrophes humanitaires, rétraction de
l’espace dans lequel les organisations humanitaires doivent travailler, violations du droit
humanitaire international et problèmes graves de sécurité du personnel humanitaire : tels
sont, comme déjà évoqué, les défis opérationnels majeurs auxquels l’aide humanitaire est
confrontée. C’est sur le plan du refus de l’accès humanitaire et des violations du droit
humanitaire international qu’une certaine accoutumance semble s’installer, une évolution qui
peut être qualifiée de préoccupante. En matière d’accès humanitaire et de respect des
conventions de Genève, aucune exception ne peut être tolérée.
•

Notre pays s’emploiera à réclamer que davantage d’attention soit prêtée aux
problématiques de l’accès humanitaire et de l’application du droit humanitaire
international

Les mesures préventives au centre des préoccupations
La Belgique reconnaît l’importance d’une stratégie efficace de réduction des risques de
catastrophes (naturelles), qui nuisent aux efforts de développement des pays touchés. Investir
dans la prévention de catastrophes, augmenter la préparation aux catastrophes et en limiter
l’impact sont des actions considérablement moins coûteuses et plus efficaces que l’aide
d’urgence et l’aide à la réhabilitation et à la reconstruction au lendemain de catastrophes.
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Par le passé, les mesures préventives n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante dans le
cadre de l’aide humanitaire belge. La Belgique a notamment souscrit au cadre d’Action de
Hyogo, cadre international dans lequel s’inscrivent les efforts de réduction des risques de
catastrophes naturelles.
•

Dans le cadre de ses actions et financements humanitaires, la Belgique s’investira
davantage en termes de soutien aux mesures destinées à prévenir les catastrophes
naturelles et à en limiter l’impact.

5.3. Vers une nouvelle dynamique humanitaire
Fin 2009, la décision a été prise de regrouper à nouveau tous les financements humanitaires
au niveau fédéral au sein du budget de la coopération au développement, sous la
responsabilité politique du Ministre de la coopération au développement. Cette décision allait
dans le sens d’une recommandation du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Ce
regroupement offre la possibilité d’intégrer les interventions humanitaires de manière plus
structurée dans les activités de coopération générales et de faciliter ainsi la transition entre
l’aide d’urgence et la coopération au développement structurelle.
Un nouvel arrêté royal relatif à l’aide humanitaire est en cours de préparation; il devra
permettre d’adapter les actions de la Belgique aux exigences et besoins actuels.
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CHAPITRE

VI.

UNE

POLITIQUE

PROACTIVE

POUR

LE

PERSONNEL

MULTILATERAL

En optant pour une politique de personnel multilatéral belge plus proactive dans les
organisations multilatérales partenaires, la Belgique vise à promouvoir le multilatéralisme
efficace dans sa coopération avec les pays en développement, renforcer la présence de Belges
dans les instances de gestion des organisations, et également sur le terrain. L’idée est de
développer une culture de l’action multilatérale, de construire des réseaux d’experts belges au
service des priorités de la coopération, notamment dans les pays partenaires. Le but de cette
politique de personnel multilatéral belge plus active est également d’en augmenter la
visibilité et la « traçabilité » au sein du système multilatéral et de procéder à une évaluation
systématique de la valeur ajoutée de cette politique sur le long terme.
La politique de personnel multilatéral trouve principalement à s’exprimer au niveau du
parrainage direct des Belges qui souhaitent travailler pour les organisations multilatérales de
développement.
Jusqu’à présent, ce parrainage de Belges s’est fait surtout via le Programme des Jeunes
experts associés (JPO) des Nations unies. À l’avenir, c’est à ce niveau que les efforts
continueront à se concentrer. Le programme JPO offre les meilleurs atouts en vue d’une
valorisation du personnel multilatéral belge et sera donc valorisé en termes de sélection et de
suivi. L’objectif de cette politique est d’identifier les postes qui répondent au mieux aux
priorités de la politique multilatérale, et d’identifier au niveau de la sélection des jeunes
professionnels belges qui ont le plus de potentiel en vue de poursuivre une carrière dans le
système des NU. En réponse à la nouvelle politique de suivi institutionnel, les jeunes
professionnels belges seront également retenus pour des postes aux sièges des agences, là où
se construit la politique à long terme. Sur le terrain, les jeunes professionnels seront envoyés
exclusivement dans les 18 pays partenaires. La Belgique réservera une part de 10% de ces
jeunes professionnels pour le financement de candidatures en provenance des pays
partenaires.
La Belgique continuera également à investir dans le soutien et le financement des Volontaires
des Nations unies. Elle soutiendra également l’envoi de jeunes stagiaires volontaires des
Nations unies pour une première expérience professionnelle auprès d’une agence onusienne.
Ces programmes contribuent à la promotion des valeurs et de l’idéal onusien auprès des
Belges.
La coopération belge au développement explorera aussi les pistes qui permettraient de
parrainer des Belges auprès d’autres organisations multilatérales. Le financement de jeunes
experts du développement dans le cadre de la recherche agricole internationale (CGIAR) et
du Programme Jeunes Experts en Délégation de la Commission européenne est au nombre
des pistes envisagées. Un certain potentiel restant inutilisé auprès de la Banque mondiale
pourrait par ailleurs être exploité via le programme Jeunes Professionnels (World Bank Young
Professionals Program, YPP), le programme Jeunes Professionnels Associés (Young
Professional Associates Program, YPA), ou via le parrainage de Jeunes Experts Associés ou
de stagiaires à la Banque mondiale.
Toute politique du personnel multilatéral renforcée comporte également un volet interne. La
DGD a un besoin croissant d’expertise en matière d’architecture de l’aide multilatérale, de
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politique globale de développement, de négociations internationales, et d’évaluation de
l’efficacité d’une organisation. Formations et détachements peuvent offrir des solutions à cet
égard.
La coopération belge au développement:
•
•
•

mène une politique du personnel multilatéral en parrainant, via divers canaux, un
éventail de profils postulant à des postes stratégiques sur le terrain et au siège des
organisations multilatérales.
sélectionne les descriptions de fonctions et les candidats de manière objective et
transparente.
prend en compte, dans sa propre politique du personnel, les besoins et les
opportunités de la politique de coopération multilatérale.
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CHAPITRE VII. UNE

ASSISE RENFORCEE
DEVELOPPEMENT MULTILATERALE

POUR

LA

COOPERATION

AU

7.1. Contexte et défis
Des études ont révélé que la coopération belge au développement peut s’appuyer sur une
véritable assise sociale et politique. Selon de récents sondages d’opinion, la population belge
est d’avis que le canal des institutions internationales est le plus approprié en ce qui concerne
la coopération au développement. Selon l’Eurobaromètre de 2009, 34 Belges sur 100 placent
les Nations unies en première position, suivies de l’UE, soutenue par 29 Belges sur 100.
Lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes de pauvreté dans le monde, on ne trouve plus
que 4 Belges sur 100 à estimer que la Belgique dispose des meilleures armes pour agir. Le
sondage d’opinion réalisé début 2010 auprès de la population belge révèle une même
tendance, les Nations unies et l’UE occupant là aussi la tête, suivies des autorités nationales
et des ONG.
Aux yeux des citoyens belges, la coopération multilatérale apparaît donc comme le canal le
plus approprié en matière de coopération au développement, ce qui semble être en
contradiction avec un certain nombre de constats évidents:
Les nombreux atouts de la coopération multilatérale, à l’inverse de ses aspects négatifs, sont
trop peu connus.
Ce que la Belgique accomplit sur le plan multilatéral se dilue immanquablement dans un
ensemble plus vaste, ce qui nuit à la visibilité des efforts nationaux. La coopération
multilatérale ‘belge’ est donc peu mise en valeur.
Il est tout sauf simple de promouvoir des priorités stratégiques nationales au travers de la
coopération multilatérale. Un suivi institutionnel étroit et des financements stratégiques sont
indispensables.
La coopération multilatérale est menée avec des partenaires internationaux, bien moins
présents et influents sur la scène nationale que les partenaires de la coopération indirecte
(ONG belges) ou bilatérale (CTB – Coopération technique belge).
Il est dès lors nécessaire et souhaitable de mettre en avant la contribution de la Belgique à la
coopération multilatérale afin de s’assurer le soutien constant des décideurs et du grand
public. Il s’agit en outre d’une obligation démocratique à l’égard de l’électeur et du
contribuable belge. Ces arguments prennent d'autant plus de poids que la trajectoire de
croissance planifiée de la coopération au développement implique également un renforcement
de la coopération multilatérale au cours des prochaines années. Enfin, le choix récent de
privilégier les financements multilatéraux non affectés, qui enlèvera l’étiquette nationale
associée aux contributions de la Belgique nécessitera une nouvelle approche en termes de
visibilité, au bénéfice d’un renforcement de l’assise sur laquelle notre politique pourra
s’appuyer.
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7.2. Messages permettant de mettre en évidence la coopération multilatérale
La coopération multilatérale belge améliorera sa communication sur les résultats de ses
activités en se fondant sur les messages fondamentaux suivants:
•

•
•

•

Plus-value de la coopération multilatérale: sur la base des réalisations de la coopération
multilatérale en général et de ses propres efforts multilatéraux en particulier, la
coopération belge fera ressortir les atouts et les avantages comparatifs du canal
multilatéral.
Présentation de la Coopération belge au développement comme ‘Good Multilateral
Donor’: bonnes pratiques de financement, soutien aux réformes du système multilatéral…
(cf. supra, chapitre III).
Proximité de la coopération multilatérale: la coopération multilatérale nous concerne
parfois de très près. Quelque 1700 Belges sont employés par les organisations
internationales. Les organisations multilatérales passent en Belgique un très grand
nombre de commandes de biens et de services nécessaires à la réalisation de leurs projets.
Ces commandes émanent principalement des Nations unies, dans une grande mesure du
Fonds européen de Développement, et dans une moindre mesure de la Banque mondiale.
Les possibilités sont nombreuses d’associer le monde belge des affaires, les universitaires
et la société civile de manière directe aux efforts multilatéraux en faveur du
développement.
Éclairage du choix de la coopération avec les organisations multilatérales partenaires.
Certaines organisations multilatérales sont partenaires de la coopération belge au
développement, d’autres non. Il est essentiel d’informer correctement le public des
raisons sous-tendant la coopération: pourquoi telle organisation mène une bonne politique
de lutte contre la pauvreté, pourquoi sa politique est efficace, quelle est la plus-value
apportée par la contribution belge, quels résultats la Belgique espère atteindre grâce à la
coopération, pourquoi l’investissement en temps et en énergie est plus important pour
l’évaluation et le suivi que pour la sélection de projets, etc.

Il convient de noter que l’amélioration de la communication concourt à une plus grande
transparence, qui peut à son tour servir l’objectif d’une politique nationale cohérente (cf.
aussi supra, le renforcement de la cohérence au niveau intérieur.
7.3. Les groupes cibles des activités de communication et les canaux retenus
Les messages précités seront transmis selon les modalités suivantes:
•

•

Amélioration de la communication destinée au public belge, principalement par les
canaux suivants: site web de la DGD (www.dg-d.be), sites web des postes multilatéraux,
publications, communiqués de presse, organisation de colloques (par ex. à l’occasion de
la visite d’un haut fonctionnaire des Nations unies), de séminaires et de conférences. Des
organisations de la société civile (universités, asbl Association pour les Nations unies …)
peuvent intervenir comme partenaires.
Appel aux organisations multilatérales partenaires. La DGD les incitera de manière
systématique à accroître leurs efforts visant à mettre les contributions belges sous les
projecteurs, tant de leur propre initiative (par ex. dans des rapports annuels, communiqués
de presse…) qu’en réponse à une demande spécifique de la Belgique, par ex. à l’occasion
d’une visite ministérielle dans un pays donné. La coopération multilatérale emploie
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•

•

•
•

souvent un jargon assez technique. Les organisations multilatérales doivent dès lors être
encouragées à formuler leurs projets techniques dans un langage compréhensible du
grand public. Les donateurs pourront ainsi se servir de cette information rendue plus
accessible et la personnaliser à l’intention de leur public.
Un profil national plus marqué sur la scène internationale et au sein des organisations
multilatérales, grâce à des interventions nationales venant compléter les positions UE
coordonnées émises dans les enceintes internationales. Certains efforts viseront également
à faire consigner les bonnes pratiques de notre pays dans les rapports officiels des
organisations multilatérales. Les principaux documents stratégiques de la coopération
multilatérale seront par ailleurs traduits en anglais. Enfin, la présence à Bruxelles de
divers acteurs de premier plan dans le domaine du développement sera aussi exploitée,
afin que soient menés au-delà des frontières nationales des débats sur des questions
multilatérales. Pareils échanges d’informations représentent en outre un pas dans la
direction d’une meilleure coordination entre les donateurs.
Favoriser la participation de la société civile, du monde des affaires et des services
publics intéressés à la politique multilatérale, à l’occasion d’importantes conférences
internationales ou concertations avec les organisations partenaires. L’attribution de postes
temporaires dans les services multilatéraux de la DGD, d’une part à des stagiaires, et
éventuellement aussi à des fonctionnaires d’autres administrations chargés de dossiers de
développement, est une piste supplémentaire à examiner.
Amélioration de la reddition de comptes au Parlement. La coopération belge au
développement est disposée à soumettre régulièrement au Parlement des rapports
qualitatifs sur sa politique multilatérale.
Afin de donner aux organisations multilatérales partenaires un meilleur ancrage national,
des contacts plus étroits seront établis avec leurs représentations à Bruxelles. La DGD est
disposée à intervenir comme facilitateur dans les contacts entre ces représentations d’une
part et les services publics, les décideurs politiques et la société civile de notre pays
d’autre part.

La coopération belge au développement:
•

œuvrera à élargir l'assise politique et sociale de la coopération multilatérale en
améliorant la communication sur ses résultats de développement au travers de
divers canaux et sur la base de messages à la fois convaincants et ciblés.
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CONCLUSION ET LIGNES DE FORCE DE LA POLITIQUE POUR L’AVENIR PROCHE
Dans l’avenir proche, la coopération au développement multilatérale demeurera un volet
extrêmement important de la politique belge de développement. La Belgique décide de mettre
la coopération multilatérale de manière proactive et dynamique au service des pays en
développement et des objectifs convenus à l’échelle internationale (Objectifs du Millénaire,
Agenda de Paris et d’Accra…).
La coopération belge au développement participera dès lors activement aux activités des
organes politiques et de décision au niveau multilatéral, en mettant un accent tout particulier
sur la prise de décisions dans la sphère européenne. La coopération belge s’attèlera
prioritairement au renforcement des missions principales des institutions concernées et à la
lutte contre les doubles emplois et l’extension rampante des mandats.
La coopération belge au développement continuera par ailleurs à mener un dialogue politique
actif avec chacune des 21 organisations partenaires, en privilégiant une approche holistique
permettant à toutes les parties concernées et intéressées au niveau belge de jouer un rôle.
Sur le plan budgétaire et financier, l’objectif est de parvenir progressivement à réaliser la
norme de 1,55% pour chacune des 21 organisations partenaires. La politique de contributions
financières aux ressources générales (full core) implique un repositionnement du suivi sur les
aspects plus stratégiques et institutionnels de la politique des organisations partenaires.
Sur le plan de la gestion, les efforts consentis seront concentrés sur l’amélioration du travail –
axé sur les résultats – des partenaires multilatéraux et sur le renforcement du contrôle de la
qualité et des systèmes d’évaluation. La préférence sera donnée à une approche
multidonateurs.
En termes de contenu, la lutte contre la pauvreté et la réalisation des Objectifs du Millénaire
resteront les objectifs phares. Cela étant, les aspects complexes des thématiques clés que sont
la ’bonne gestion’, la promotion de la démocratie et de la consolidation de la paix, et le
respect des droits de l’homme bénéficieront également d’une attention soutenue.
Dans un proche avenir, le lien entre développement et changement climatique figurera en
bonne place dans l’agenda international. À cet égard, les efforts de la coopération belge au
développement privilégieront le renforcement des structures et institutions multilatérales
existantes plutôt que la création de nouveaux fonds verticaux.
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ANNEXE 1 – ORGANISATIONS
DEVELOPPEMENT

PARTENAIRES

DE

LA

COOPERATION BELGE

1. UNDP - UN Development Programme
2. UNFPA - UN Population Fund
3. UNICEF - UN Children's Fund
4. UNIFEM - UN Development Fund for Women
5. UNCDF - UN Capital Development Fund
6. UNAIDS - UN Joint Programme on HIV, AIDS
7. OCHA - Office for Coordination of Humanitarian Affairs
8. UNHCR - UN High Commissioner for Refugees
9. ICRC - International Committee on the Red Cross
10. WFP - Word Food Program
11. UNRWA - UN Relief and Works Agency
12. UNEP - UN Environment Programme
13. OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights
14. IOM - International Organisation for Migration
15. FAO - Food and Agriculture Organisation
16. WHO - World Health Organisation
17. ILO - International Labour Organisation
18. UNESCO - UN Educational Scientific and Cultural Organization
19. GFAMT - Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis
20. CGIAR - Consultative Group on International Agricultural Research
21. WB - World Bank
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AU

ANNEXE 2 - CONTRIBUTIONS APD DE LA DGD AUX ORGANISATIONS MULTILATERALES DE
2007 A 2009 SELON LEUR POSITION VIS-A-VIS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
.
Exécutants

2007

2008

2009

I. Programmes européens (D4.2)

104.886.763

133.661.913

135.050.109

ECDPM MAASTRICHT

26.750

101.907

6.100

8.820.013

10.408.006

5.684.009

96.040.000

123.152.000

129.360.000

120.441.571

138.094.160

193.805.610

66.247.717
3.918.401
5.118.247
657.940
4.179.130
3.300.000
750.000
21.158.042
2.212.059
1.348.476
8.743.276
695.035
2.068.000
7.253.654

86.889.785
4.350.167
3.646.502
152.702
6.147.755
3.156.022
750.000
25.212.234
2.494.930
1.601.078
5.969.691
1.348.378
5.231.975
20.282.849

119.632.339
4.430.089
4.665.306
0
10.040.364
6.207.508
836.416
27.080.185
4.126.977
1.874.361
22.320.718
1.385.032
3.326.452
26.881.265

4.719.598

5.346.181

5.803.943

0

0

0

125.860

1.199.320

653.723

B. Agences spécialisées
UNESCO
FAO - Food & Agricultural Organisation
IFAD - International Fund for Agricultural Development
WHO - World Health Organisation
UNIDO - UN Organisation for Industrial Organisation
ILO - International Labour Organisation
IOM - International Organisation for Migration

35.558.659
1.334.069
13.215.513
7.154.658
6.282.916
1.100.943
2.754.068
3.716.492

32.394.362
1.384.818
10.504.076
5.562.313
7.174.350
1.069.383
3.737.391
2.962.031

41.854.700
1.255.893
12.517.110
11.539.533
9.959.459
1.162.758
3.388.112
2.031.834

C. Programmes apparentés
CGIAR - Consultative Group for International Agricultural Research

18.635.195
6.057.940

18.810.013
6.235.315

32.318.572
8.458.923

PM - Protocole de Montreal
GEF - Global Environment Fund
UNFCCC - UN Framework Convention on Climate Change

1.439.356
11.083.200
54.699

1.439.356
11.083.204
52.138

1.172.004
22.606.400
81.245

BEI - Banque européenne d'investissement
FED - Fonds européen de développement
II. NU, institutions spécialisées, et programmes apparentés
A. Nations Unies
UNCDF - UN Fund for Capital Development
UNFPA - UN Population Population
UN Habitat
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees
OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OHCHR - Office of the High Commissioner for Human Rights
UNDP - UN Development Programme
UNEP - UN Environment Programme
UNV - UN Volunteers Programme
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
UNIFEM - UN Development Fund for Women
UNRWA - UN Relief Work Agency
WFP - World Food Programme
UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
TPIR - Tribunal Pénal International pour le Rwanda
MONUC

III. Organisations multilatérales (Autres)

14.995.004

14.419.996

24.705.000

GFATM - Global Fund for Aids, Tuberculosis & Malaria
OCDE - OECD
MRC - Mekong River Commission
ICRC - International Committee of the Red Cross
OSCE organisation pour la sécurité et la coopération économique (OSVE)

12.050.000
945.004
1.000.000
0
1.000.000

12.400.000
1.019.996
1.000.000
0
0

16.600.000
1.105.000
2.000.000
5.000.000
0

120.098.910
23.374.215
4.158.216
142.483
863.996
1.000.000
90.560.000

226.855.064
25.257.929
4.996.353
0
864.000
1.000.000
194.736.782

169.549.255
26.443.874
19.791.381
0
2.864.000
1.000.000
119.450.000

2.606.450
1.010.793

1.581.921
381.921

3.034.949
1.622.233

IV. Banque mondiale, Banques régionales de développement et FMI
BAfD - Banque africaine de développement
BAsD - Banque asiatique de développement
BIAD - Banque interaméricaine de développement
BOAD - Banque Ouest Africaine de Développement
FMI Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance du FMI
World Bank Group
V. Divers
Institutions Internationales indéterminées + Indéterminé***
NU AUTRES: JPO affectés au PBSO et au CAAC

0

0

212.716

1.000.000

1.000.000

1.000.000

ITC International Trypanotolerance Center

193.991

200.000

200.000

UNODC - UN Office on drugs and crime - NUODC/PNUCID

401.666

0

0

363.028.698

514.613.054

526.144.923

International Partnership for Microbicides (IPM)

TOTAL de la DGCD pour les organisations multilatérales
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ANNEXE 3 – LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
ACP
AID
APD
APE
BCAH
BEI
BM
CAD
CE
CERF
CGIAR
CHF
CICR
CODEV
COHAFA
CTB
DGD
ECOSOC
FAO
FBS
FED
FMI
FNUAP
GFATM
GHD
GSD
IASC
IFI
IPM
JPO
MDRI
MOPAN
NU
OCDE
OHCHR
OIM
OIT
OMD
OMS
ONUSIDA
PAM
PNUD
PPTE
SPF
UE
UNCDF
UNEP

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (UE)
Association internationale de Développement
Aide publique au Développement
Accords de Partenariat Economique
Bureau de Coordination des affaires humanitaires
Banque européenne d’Investissement
Banque mondiale
Comité d’Aide au Développement (OCDE)
Commission européenne
Fonds central d’intervention d’urgence
Groupe consultatif pour la Recherche agricole internationale
Common Humanitarian Funds
Comité international de la Croix-Rouge
Groupe Coopération au Développement
Groupe de travail Aide humanitaire et Aide alimentaire
Coopération technique belge
Direction Générale de la Coopération au Développement
Conseil économique et social
Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture
Fonds belge de Survie
Fonds européen de Développement
Fonds monétaire international
Fonds des Nations unies pour la Population
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
Good Humanitarian Donorship
Groupe de soutien des donateurs
Comité permanent inter-agences
Institutions financières internationales
Partenariat international pour les Microbicides
Junior Professional Officers
Initiative multilatérale de Réduction de la Dette
Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales
Nations unies
Organisation de Coopération et de Développement économiques
Office of the High Commissioner for Human Rights
Organisation internationale pour les Migrations
Organisation internationale du Travail
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation mondiale de la Santé
Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA
Programme alimentaire mondial
Programme des Nations unies pour le Développement
Initiative pour les pays pauvres très endettés
Service Public Fédéral
Union européenne
United Nations Capital Development Fund
United Nations Environment Programme
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UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIFEM
United Nations Development Fund for Women
UNRWA
Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient
WTO
World Trade Organization
YPA
World Bank Young Professional Associates Program
YPP
World Bank Young Professionals Program
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Annexe 4 – Organisations multilatérales partenaires: cohérence avec les priorités stratégiques

Organisation

PNUD

FNUAP

UNICEF

UNIFEM

FENU

HCR

PNUE

BHCDH

OCHA

UNRWA

X

X

ONUSIDA

PAM

FAO

X

X

OMS

OIT

UNESCO

GCRAI

OIM

GFATM

CICR

BM

Thématique
ODM 1 (pauvreté et faim)

X

X

ODM 2 (éducation)
ODM 3 (égalité des sexes)

X

ODM 5 (mortalité maternelle)
ODM 6 (sida, paludisme et autres
maladies)

X

X
X

ODM 7 (environnement durable)

X

ODM 8 (partenariat)

X

Approche basée sur les droits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Droits de l’enfant

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Santé

X

X

X
X

Sécurité alimentaire
Bonne gouvernance

X

X
X

ODM 4 (mortalité infantile)

Etats fragiles

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

