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Introduction 
 
Pour la Direction générale Coopération au Développe-
ment et Aide humanitaire (DGD), 2018 a été une année 
à la fois passionnante et remplie de défis. Nous avons 
été confrontés à des questions importantes qui s’ins-
crivent au cœur de l’agenda international : le change-
ment climatique, les flux migratoires, la pauvreté et les 
injustices, pour n’en citer que quelques-unes. Grâce 
aux efforts et à l’engagement continus des membres 
du personnel de la DGD, à l’administration centrale et 
sur le terrain, ainsi que de nos partenaires de la so-
ciété civile et d’autres acteurs, notre pays continue à 
prendre ses responsabilités et nous sommes reconnus 
dans notre domaine – y compris à l’échelle internatio-
nale – comme un acteur très solide. L’harmonisation 
de notre travail et de nos structures avec les Objectifs 
de Développement durable et nos efforts pour mettre 
davantage l’accent sur les résultats et la transparence 
en sont des exemples.

En tant qu’administration, nous devons constam-
ment nous adapter et parfois nous réinventer. Ce 
n’est un secret pour personne que le budget du dé-
veloppement et les effectifs de la DGD sont sous 
pression. Néanmoins, 2018 est une année dont la 
DGD peut être satisfaite. Par exemple, 99.8 % de notre 
budget a été atteint ; un chiffre exceptionnellement 
élevé qui n’a pu être atteint que parce que tous 

 
 
 
 
 
les services ont fait de leur mieux. Mais 2018 a égale-
ment été une année spéciale dans d’autres domaines. 
Je pense à la « mise à niveau » de quatre bureaux de 
coopération en ambassades à part entière, au lance-
ment du nouveau contrat de gestion avec Enabel et à 
la création d’un nouveau service pour les relations avec 
le secteur privé. Mais aussi au développement de nos 
connaissances en collaboration avec le monde aca-
démique belge ; au maintien de nos bonnes pratiques 
dans les partenariats multilatéraux et humanitaires et 
à l’organisation de dialogues politiques d’un « nouveau 
style » avec ces organisations ; à l’adéquation de nos 
activités (et de leur réalisation) au cadre des ODD et 
à l’amélioration considérable de notre transparence 
grâce à un nouveau portail en ligne convivial. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à faire 
de 2018 une année réussie pour la DGD et la Coopéra-
tion belge au Développement.

Bruno van der Pluijm 
Directeur général de la DGD
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Avant-propos
Ces dernières années, la politique belge de développe-
ment a connu une véritable métamorphose. L’approche 
Nord-Sud classique a été enterrée. Avec le Programme de 
développement à l’horizon 2030, il existe désormais un seul 
agenda universel assorti de 17 Objectifs de Développement 
durable valables pour le Sud, mais aussi pour le Nord. L’idée 
selon laquelle les problèmes se posent uniquement dans 
l’hémisphère Sud et que le Nord possède toutes les solu-
tions appartient définitivement au passé. Certains pays du 
Sud ouvrent parfois la voie. Essayez donc de payer un café 
à Bruxelles à l’aide de votre smartphone. C’est possible par-
tout à Nairobi.

La coopération au développement traditionnelle a fait son 
temps. Elle reposait sur le don plutôt que sur l’investisse-
ment, sur une logique de dépendance et une relation dé-
séquilibrée entre donateur et bénéficiaire. Désormais, nous 
recherchons des partenariats et une égalité entre parte-
naires égaux. En 2018, toutes ces avancées ont atteint leur 
vitesse de croisière.

« Donnez du pouvoir aux femmes et le reste suivra », disait 
le philanthrope et investisseur Warren Buffet. Des femmes 
plus instruites qui perçoivent leur propre salaire et des filles 
en meilleure santé qui disposent librement de leur corps 
constituent les forces motrices par excellence du dévelop-
pement. Depuis que la Belgique s’est engagée en 2017 pour 
soutenir le mouvement She Decides, les droits des femmes 
sont un fil rouge de notre politique de développement. Dans 
les nouveaux programmes de coopération de 2018 avec la 
Guinée, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, nous aspirons 
également à l’égalité des genres.

Une deuxième priorité consiste à maximiser le financement 
du développement. En effet, les défis de l’Agenda à l’horizon 
2030 nécessitent des moyens particulièrement importants. 
Nous avons décidé de renoncer aux exonérations fiscales. 
En collaboration avec le Comité international de la Croix-
Rouge, nous avons créé la toute première obligation à visée 
humanitaire afin de construire des centres de revalidation 
en République démocratique du Congo, au Mali et au Nigé-
ria. En ouvrant le capital de la Société belge d’Investissement 
pour les Pays en Développement (BIO) aux investisseurs pri-
vés soucieux non seulement du rendement, mais aussi de 
l’impact de leurs investissements sur le développement, BIO 
a pu créer un premier fonds qui permet de co-investir des 
fonds privés avec BIO. En outre, nous avons incité l’agence 
belge de développement Enabel à prévoir, pour chaque 
programme de coopération, des initiatives avec nos pays 
partenaires visant à soutenir le secteur privé, surtout dans 
le domaine de l’agriculture.

La Belgique joint ses efforts à ceux de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, de l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers, 
de l’agence belge de développement Enabel, de quelques 
grandes entreprises pharmaceutiques et d’entreprises 
technologiques de pointe afin d’éradiquer la maladie du 
sommeil.

Beyond Chocolate, le partenariat avec le secteur belge du 
chocolat, réunit l’industrie de transformation du cacao, les 
chocolatiers, les supermarchés, les investisseurs d’impact 
et la société civile en vue de relever durablement les condi-
tions de vie et les revenus des producteurs de cacao. 

Les efforts fournis pour moderniser la politique belge de 
développement commencent à porter leurs fruits. Ces 
dernières années, la Belgique est passée de la 49e (2014) 
à la 18e place dans l’Indice de la Transparence de l’Aide. 
Notre pays occupe aujourd’hui la 7e place du classement 
des donateurs bilatéraux les plus transparents. Le nouveau 
portail de données openaid.be nous permettra de monter 
plus haut dans les classements suivants. Selon l’organisme 
de renom Overseas Development Institute, la Belgique est, 
après l’Irlande, le donateur bilatéral le plus efficace dans la 
lutte contre l’extrême pauvreté. Nous devançons de loin les 
pays scandinaves, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Enfin, une politique de développement moderne va de 
pair avec une politique étrangère efficace. La diplomatie 
et le développement peuvent se renforcer mutuellement 
et se compléter. Il suffit de considérer la focalisation sur 
le continent africain. La décision d’axer notre coopération 
gouvernementale sur l’Afrique subsaharienne a conduit en 
2018 à la promotion des bureaux de développement du Mali, 
du Niger, du Bénin et de la Guinée au rang d’ambassades. 
Cela permettra une meilleure représentation de la Belgique 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel, deux régions d’une im-
portance capitale pour notre pays, entre autres en ce qui 
concerne la menace terroriste et la migration irrégulière.

Notre coopération universitaire constitue encore un autre 
exemple ; il s’agit d’un instrument excellent pour assurer 
le rayonnement international de la Belgique, entre autres 
en Asie du Sud et en Amérique latine, d’où la coopération 
gouvernementale s’est retirée et où la présence de notre 
diplomatie s’avère moins marquée. Cette coopération a 
donné lieu à la formation d’un groupe d’anciens étudiants 
qui demeureront des ambassadeurs de leur pays tout au 
long de leur vie et de leur carrière.

Nous sommes donc bien loin de l’approche en silo dans la-
quelle nous avons été emprisonnés pendant des décennies 
et qui empêchait toute synergie avec nos politiques com-
merciale et étrangère. Là où la coopération suscitait autre-
fois la méfiance, elle est aujourd’hui considérée comme un 
point de départ. L’union fait la force. Même dans le cadre 
d’une politique de développement moderne.

 
Alexander De Croo 
Vice-Premier ministre et ministre des Finances  
et du Développement international
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Partie 1

Nouveau logo

La Coopération belge au Développement arborera 
désormais un nouveau logo et un nouveau mot 
d’ordre : « La Belgique, partenaire du développement ». 
La nouvelle identité visuelle vient couronner un vaste 
processus de réforme. La Belgique adopte désormais 
une approche plus innovante et plus efficace de sa 
coopération au développement, avec plus d'attention 
pour les droits humains (She Decides, par exemple), la 
numérisation et les partenariats solides (également 
avec le secteur privé). L’idée du partenariat est pri-
mordiale dans l’Agenda 2030 pour le développement. 
Le nouveau slogan rejoint cette philosophie du parte-
nariat, qui imprègne les Objectifs de Développement 
durable, avec en renfort une nouvelle identité visuelle 
cohérente pour porter l’approche nouvelle de la Bel-
gique active sur le terrain.

Un nouveau directeur à la tête 
d’Enabel

En septembre 2018, Jean Van Wetter est devenu 
directeur général de l'agence belge de développe-
ment Enabel. Il succède à Carl Michiels, qui a dirigé 
Enabel avec succès pendant 14 ans. 

Van Wetter bénéficie d’une grande expérience dans 
le secteur du développement. Il a notamment dirigé 
Handicap International Belgique et a été représen-
tant national d'ONG internationales au Cambodge, 
en Chine et en Tanzanie. Il dispose également d'une 
riche expérience internationale dans le monde des 
affaires et d'un vaste réseau professionnel. Le conseil 
d'administration d'Enabel est convaincu que Jean 
Van Wetter est l'homme de la situation pour façonner 
la politique belge de développement.

Van Wetter entre en fonction à un moment important. 
Après la réforme en profondeur de la Coopération 
belge au Développement par le ministre Alexander 
De Croo, Enabel a reçu un mandat plus large. En plus 
de la coopération gouvernementale, l’agence met-
tra en œuvre et coordonnera la politique belge en 
matière de développement international. 

“ La politique belge de 
développement opte résolument 
pour l'innovation et je souhaite y 
contribuer.” 
Jean Van Wetter

Accents de la Coopération 
belge au Développement

Enabel à travers le monde 

L'agence belge de développement Enabel 
réalise quelque 150 projets dans les 14 pays 
partenaires de la Coopération belge au 
Développement (Maroc, Sénégal, Guinée, 
Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin, Burundi, 
Ouganda, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Tanzanie, Mozambique et 
Palestine). Le portefeuille annuel s'élève à 
200 millions EUR, dont la moitié est consa-
crée aux pays fragiles. Enabel emploie 1500 
personnes, dont plus de 70 % de personnel 
local.
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Réforme de BIO

Une première modification législative en 2016 a ouvert 
le capital de BIO aux investisseurs privés qui ne sont 
pas seulement à la recherche d'un rendement, mais 
qui sont également préoccupés par l'impact social et 
environnemental des projets dans lesquels ils inves-
tissent. Cela a permis à BIO de préparer un premier 
fonds en 2018 qui permettra aux investisseurs privés 
d'investir aux côtés de BIO.

En octobre 2018, la Chambre des Représentants a 
approuvé un amendement qui marque la fin d'une 
réforme en profondeur de la Société belge d'Inves-
tissement pour les Pays en Développement (BIO). La 
nouvelle modification législative et le nouveau contrat 
de gestion permettent à la société d'investissement 
d’être mieux intégrée dans la politique belge de 
développement, de renforcer ses liens avec le secteur 
privé et d'accroître son impact sur le développement 
des pays partenaires belges.

Cela permettra à BIO de réaliser à l'avenir des investis-
sements plus modestes avec un impact plus impor-
tant sur le développement, et d'investir davantage 
dans les pays les moins avancés, où le risque est sou-
vent plus élevé. BIO aura également davantage de 
possibilités d'octroyer des subventions, par exemple 
aux parties prenantes d'entreprises telles que les 
petits agriculteurs ou les associations profession-
nelles locales. Désormais, la société d'investissement 
peut également réaliser des missions spécifiques 
pour des tiers, telles que la formation et la gestion de 
fonds pour l'Union européenne. Enfin, l'État belge peut 
confier à BIO des tâches spécifiques et faire appel à 
son expertise, par exemple dans la gestion de par-
ticipations dans des banques de développement 
comme au Rwanda ou au Burundi.

 

Coopération avec le Bénin, 
la Guinée et le Sénégal

Au cours des cinq prochaines années 
(2019-2023), la Belgique et le Bénin vont 
unir leurs forces pour renforcer les droits 
des femmes et la croissance écono-
mique locale durable. Le nouveau pro-
gramme de coopération comprend 60 
millions EUR et se concentre sur trois 
priorités : 

• l’entrepreneuriat agricole ;

• le développement des capacités dans  
le secteur portuaire ;

• la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Pour renforcer durablement la croissance éco-
nomique locale, la Belgique et le Bénin coopèrent 
pour améliorer la chaîne de valeur dans le secteur 
de l'ananas. Le Bénin produit chaque année 400 à 
450.000 tonnes d'ananas. Ce qui en fait le troisième 
produit agraire du pays.

La coopération dans le domaine des activités por-
tuaires doit aussi déboucher sur une croissance 
économique accrue. Le port d'Anvers, par exemple, 
aidera le port de Cotonou à se moderniser davan-
tage. Le port est le cœur économique du Bénin avec 
un volume annuel de 12 millions de tonnes de mar-
chandises.

Au Bénin, une fille sur dix se marie avant l'âge de 
quinze ans. Les femmes ont en moyenne cinq 
enfants. La mortalité maternelle de 15 % est due à des 
avortements réalisés dans de mauvaises conditions. 
Le programme offre un meilleur accès aux services 
de santé et de planification familiale, ainsi qu'à la 
numérisation des données de santé.

© Port of Antwerp



En décembre 2018, la Belgique et la  
Guinée ont signé un nouveau pro-
gramme de coopération pour la 
période 2019-2023. Le programme 
s’élève à 45 millions EUR et se 
concentre sur : 

• l’entrepreneuriat agricole et urbain, 
spécifiquement féminin ;

• les droits sexuels et reproductifs (She Decides).

Le programme vise à stimuler l’esprit d’entreprise dans 
le secteur de l’ananas, de la pomme de terre et de la 
mangue. Cela devrait créer 12.000 nouveaux emplois, 
dont plus de 40 % pour les femmes. En soutenant les 
femmes entrepreneures, leur revenu net peut aug-
menter de 50 %.

She Decides – la promotion des droits et de la santé 
en matière de sexualité et de reproduction – est le 
deuxième pilier du programme. Il sera étroitement lié 
à l'autonomisation économique des femmes et des 
jeunes ainsi qu'à leur émancipation sociale.

Cette coopération fait suite à une toute première coo-
pération (2016-2019) de 15 millions EUR. La Guinée n'est 
devenue un nouveau pays partenaire de la Coopé-
ration belge au Développement qu'en 2015, après la 
crise Ebola.

En juin 2018, la Belgique et le Sénégal 
ont signé un programme de coopéra-
tion gouvernementale pour la période 
2019-2023.

 

Ce nouveau programme comporte 3 volets :

• la promotion de l’entrepreneuriat durable et la 
création d’emplois ; 

• les droits sexuels et reproductifs ;

• la formation. 

Mis en œuvre par Enabel, l’agence belge de déve-
loppement, le programme bénéficie d’une contribu-
tion belge de 45 millions EUR pour une durée de 5 
années.

L’ambition est d’obtenir une croissance inclusive et 
durable à travers une approche fondée sur les droits, 
comme l’égalité des chances et l’autonomie des 
femmes. 

© Belgium MFA
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#SheIsEqual

Le 5 juin, en collaboration avec l’ONG internationale 
Global Citizen, le gouvernement luxembourgeois, la 
Fondation Bill & Melinda Gates et Procter & Gamble, 
Alexander De Croo a lancé #SheIsEqual. Cette cam-
pagne internationale a mis sous les projecteurs l’éga-
lité entre les hommes et les femmes, l’autonomisation 
et la santé des femmes. 

En effet, #SheIsEqual s’est engagée en faveur des 
droits et de la santé sexuelle et reproductive des 
femmes, de la mise en place de stratégies contre 
les discriminations basées sur le genre dans les 
législations et de l’indépendance économique des 
femmes. Objectif : rassembler plus de 500 millions 
EUR et d’améliorer le sort de 20 millions de filles et de 
femmes.

Contre les mariages d’enfants et pour la 
contraception

Lors du lancement de #SheIsEqual, la Belgique a pro-
mis 3 millions EUR d’aide à UNFPA Supplies et à un pro-
gramme commun du Fonds des Nations unies pour la 
Population et de l’UNICEF. Ce programma lutte contre 
les mariages d’enfants, notamment au Burkina Faso, 
au Niger, au Mozambique et en Ouganda. 

Avec les aides financières belges, l’UNFPA Supplies 
pourra acheter et distribuer des contraceptifs. En 2017, 
l’UNFPA Supplies a donné accès à des contraceptifs 
modernes et à des services dans le domaine de la 
santé reproductive à plus de douze millions de femmes 
dans 46 pays. Quelque 7,1 millions de grossesses non 
souhaitées et 2,2 millions d’avortements réalisés dans 
des conditions dangereuses ont été évités.

 
 
#SheIsEqual s’inscrit dans le prolongement du mou-
vement mondial #SheDecides lancé en 2017 par le 
ministre De Croo avec sa collègue néerlandaise 
Lilianne Ploumen, après la décision du président 
américain Trump de réduire les fonds alloués aux 
organisations internationales et aux ONG qui font du 
planning familial pour soutenir les droits des femmes.

Quelques chiffres

• À travers le monde, près de 15 millions de filles se 
marient avant leurs 18 ans. Cela représente 37.000 
mariages d’enfants par jour. Au total, 750 millions 
de filles et de femmes à travers le monde sont 
mariées avant l’âge de 18 ans.

• Dans 18 pays, les hommes peuvent interdire à leur 
femme de travailler ; dans 39 pays, les filles n’ont 
pas les mêmes droits de succession que les gar-
çons ; dans 49 pays, il n’existe pas de cadre légal 
protégeant les femmes de la violence conjugale.

• À travers le monde, la participation des femmes 
dans les parlements est seulement de 23,7 %. Dans 
46 pays, la part des femmes élues au parlement 
national est de plus de 30 %.

• Les femmes contribuent à concurrence de 37 % au 
produit mondial brut. Si les femmes avaient l’op-
portunité de participer à mesure égale à l’écono-
mie, cela ajouterait 23,8 milliards EUR au produit 
mondial brut.
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Entreprises durables

Lors des 5 prochaines années, la Coopération belge 
au Développement va investir 12 millions EUR dans un 
partenariat avec des entreprises durables. Ce nou-
veau Business Partnership Facility apportera son 
soutien à des projets d’entreprise qui, en partenariat 
avec les entrepreneurs locaux, les ONG et le monde 
académique, s’investissent dans au moins un des 
Objectifs de Développement durable (ODD). Ces pro-
jets doivent produire des innovations positives sur le 
plan social, économique et écologique, qui bénéfi-
cieront aux populations locales. 

Ce fonds d'investissement a pour but d'encoura-
ger les partenariats internationaux afin de réaliser 
ensemble les ODD. Le soutien financier est accordé 
sur la base d'un appel à projets via la Fondation Roi 
Baudouin.

 

Dialogues stratégiques :  
la coopération non  
gouvernementale sous la loupe

En 2018, la qualité des dialogues stratégiques a 
continué de s'améliorer sensiblement. Les dialogues 
stratégiques sont organisés annuellement avec les 
acteurs de la coopération non gouvernementale 
dans les différents pays d’intervention. 

Par les dialogues stratégiques, la Coopération belge 
au Développement veut assurer une meilleure cohé-
rence et favoriser l’échange d’expériences et de 
connaissances. Cela permet de dépasser les inévi-
tables obstacles qui surgissent en cours de réalisa-
tion des programmes financés. Aussi, des liens sont 
établis avec d'autres acteurs pertinents sur le terrain 
comme l’Union européenne et l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM), par exemple. Les 
dialogues stratégiques ont montré leur pertinence 
dans des situations difficiles comme l’instabilité poli-
tique au Burundi, Nicaragua et Haïti.

La qualité des dialogues stratégiques s’améliore 
chaque année grâce à des enquêtes rigoureuses 
qui impliquent toutes les parties prenantes. En 2018, le 
contenu plus riche des dialogues et la plus grande 
flexibilité des dialogues en particulier ont été évalués 
positivement.

“ De très nombreuses 
entreprises belges sont prêtes 
à adopter les ODD. Ce qui est 
bénéfique pour la politique de 
développement, mais aussi pour 
les entreprises mêmes. Car les 
entreprises qui s’inscrivent dans le 
développement durable sont plus 
fortes.” 

      Alexander De Croo
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Migration et développement

L’Agenda 2030 pour le Développement durable 
reconnaît que la migration est une composante 
centrale du développement. La cible 10.7 de l’ODD 10 
visant à « réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre » appelle à « faciliter la migration et la 
mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière 
et responsable, notamment par la mise en œuvre de 
politiques de migration planifiées et bien gérées ».

 
Dans le cadre de ses engagements interna-
tionaux et en particulier de l’Agenda 2030, la  
Coopération belge au Développement soutient 
des initiatives visant à maximiser l’impact positif 
des migrations sur le développement. Quelques 
exemples : 

• renforcer les capacités des pays  
partenaires pour développer leur système de 
gouvernance des migrations et de protection 
internationale ; 

• soutenir des initiatives d’investissements de 
la diaspora pour le développement des pays 
d’origine ; 

• réduire les coûts des transferts de fonds ; 

• lutter contre les causes profondes de la 
migration irrégulière ; 

• soutenir et faciliter la migration régulière en 
tant que vecteur de développement pour les 
pays d’origine, de transit et de destination.

 
 
En adoptant le Pacte sur les migrations de l’ONU 
(Pacte mondial pour des migrations sûres, régulières 
et ordonnées), en septembre 2018, la Belgique a fait 
un pas pour atteindre l’ODD 10.

Par ailleurs, en 2018, notre pays a également été 
très actif dans les différents dialogues régionaux sur 
la migration et le développement (le Cadre de La 
Valette, le Processus de Rabat, le Processus de Khar-
toum, etc.). En mai 2018, sous la présidence belge, les 
pays membres du Processus de Rabat (rassemblant 
plus de 60 États européens et africains) ont adopté 
la « Déclaration et le Plan d’Action de Marrakech 2018-
2020 ». La Déclaration comprend 10 objectifs et plus 
d’une vingtaine de mesures concrètes en faveur 
d’une bonne gestion des migrations dans la région 
de ce Processus (Afrique de l’Ouest et Afrique du 
Nord). Ce plan d’action intègre l’approche basée sur 
les droits humains et la lutte contre la xénophobie, le 
racisme et les discriminations.

Dans le cadre des engagements de La Valette, la 
Coopération belge au Développement a également 
respecté ses promesses en versant une troisième 
tranche de 3 millions EUR (au total 10 millions EUR ont 
été attribués) au « Fonds fiduciaire pour l’Afrique ». Ce 
fonds a été mis en place suite à la crise migratoire fin 
2015 pour mettre en œuvre le « Plan d’Action Conjoint 
de La Valette ». 

© Thomas Hiergens
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Cohérence des politiques de développement 

 
Dans le contexte de la mise en œuvre de l'Agenda 
2030 et des Objectifs de Développement durable, 
une importance croissante est également accor-
dée à la maximisation de la cohérence des poli-
tiques pour le développement durable dans le cadre 
d'une politique extérieure cohérente et efficace. Une 
attention particulière est accordée à :

• assurer la synergie et la complémentarité entre 
les actions des différents départements dans le 
domaine du développement durable dans les 
pays en développement ; 

• poursuivre la réflexion sur une coopération et 
une organisation aussi efficaces que possible 
des différents organes consultatifs ;

• suivre les travaux pertinents dans le contexte de 
l'UE et de l'OCDE, notamment dans le cadre du 
réseau des points focaux CPD de l'OCDE ;

• mettre l'accent spécifique sur les inter-
connexions et la cohérence entre les ODD dans 
le cadre de la recherche d'appui aux politiques 
« SDGs as a compass ».

Mid-term peer review

Une mid-term peer review de la Coopération belge 
au Développement a été réalisée en mars 2018 par 
le secrétariat du Comité d'aide au développement 
(CAD) de l'OCDE, à mi-chemin entre les peer review 
de 2015 et de 2020. 

L'examen souligne que beaucoup de progrès ont été 
réalisés par la Belgique dans le suivi des recomman-
dations de l'examen par les pairs de 2015. Le CAD se 
félicite de l'accent mis par la Belgique sur les États 
fragiles ainsi que sur les résultats. Notre pays a aussi 
nettement progressé dans les secteurs de l’aide 
humanitaire et du gendermainstreaming. À côté de 
cela, le CAD/OCDE souligne que notre aide au déve-
loppement doit être adaptée aux risques liés aux 
interventions dans ces pays. 

 
 

 

Peer review

La peer review est, au niveau international, l’un 
des principaux systèmes d’évaluation de la coo-
pération au développement. Chaque membre du 
Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE 
passe tous les cinq ans un « examen par les pairs » 
(peer review). Il les évalue sur la manière dont ils 
respectent leurs engagements internationaux et 
les encourage à intégrer les meilleures pratiques 
des autres membres dans leur propre mode 
de fonctionnement. L’examen par les pairs doit 
permettre aux bailleurs de réaliser des appren-
tissages croisés et de veiller ensemble à ce que 
l’aide reste suffisamment pertinente.

Nouvelles ambassades en Afrique

En 2018, la Belgique a ouvert 4 nouvelles ambassades. 
Les bureaux diplomatiques existants à Cotonou 
(Bénin), Conakry (Guinée), Bamako (Mali), et Niamey 
(Niger) ont été élevés au rang d’ambassade. Notre 
pays démontre ainsi l’importance qu’il attache aux 
relations avec ces pays et à la situation dans la région. 
L’élévation renforce tous les domaines de la politique 
étrangère belge dans une approche globale : la coo-
pération bilatérale, la diplomatie, la coopération au 
développement, la défense, la sécurité et la justice. 
Tous ces domaines pourront dorénavant être mieux 
alignés.
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La Belgique grimpe dans l’indice de 
transparence de l’aide

La Belgique se hisse de la 27e à la 18e place dans 
l'Indice de transparence de l'aide. Dans l’Union 
européenne, notre pays passe à la 7e place. L’Indice 
de transparence de l’ONG Publish What You Fund 
(« Publiez ce que vous financez ») indique dans quelle 
mesure les bailleurs communiquent de façon trans-
parente sur les efforts consentis en matière de déve-
loppement. C'est important tant pour justifier ces 
efforts que pour l'efficacité de l'aide et la coopération 
entre les différents acteurs du développement.

L'amélioration du classement de la Belgique dans l'In-
dice de transparence est due entre autres à la publi-
cation plus régulière de données et à l'élargissement 
du rapportage aux résultats. À partir de 2018, toutes 
les ONG établissent leur rapportage conformément 
aux normes de l'Initiative internationale pour la trans-
parence de l'aide (IATI).

 
  

 

“ Il est agréable de constater 
que les efforts belges soient 
remarqués aussi à l'échelle 
internationale. Si en début de 
législature, la Belgique se classait 
tout en bas du classement dans 
la catégorie « faible », elle passe 
aujourd'hui dans la catégorie 
« bon ».”

      Alexander De Croo
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Charte d’intégrité 

Qu’est-ce que l’intégrité ?

« Être intègre ou agir de manière intègre » 
signifie que l’on adhère en tout temps aux 
valeurs et aux normes d’intégrité et que l’on 
applique les règles y afférant. 

En clair : le système interne d’intégrité et 
de lutte contre la corruption désigne les 
aspects de la maîtrise de l’organisation liés 
à l’intégrité et aux risques de corruption, en 
ce compris la prévention et les mesures de 
sanction. L’intégrité comprend à la fois les 
aspects financiers (corruption et fraude) et 
les aspects moraux (abus de pouvoir, dis-
crimination, harcèlement sexuel, abus et 
exploitation, entre autres). 

L’intégrité est une valeur fondamentale dans le 
cadre de la politique belge de développement.

Plusieurs initiatives en témoignent :

• l’intégration du principe d’intégrité dans l’Arrêté 
royal du 11 septembre 2016 relatif à la coopéra-
tion non gouvernementale ; 

• en 2017, une directive pour la mise en œuvre de 
la politique en matière d’intégrité a été rédigée ; 

• en janvier 2018, une task force réunissant les 
différents acteurs de la Coopération belge au 
Développement a vu le jour ; 

• un plan d’action a été établi sur base des 
recommandations de l’OCDE ; 

• l’ensemble des acteurs belges du développe-
ment ont signé une charte d’intégrité.

 
La charte engage les 92 signataires à disposer d’un 
code éthique, à investir dans la sensibilisation et les 
formations sur l’intégrité, à mettre en place un point 
de conseil et de contact confidentiel, à prendre les 
mesures préventives pour maîtriser les risques, à 
effectuer des contrôles réguliers et enfin, à faire rap-
port annuellement sur le suivi réservé aux plaintes.

 
 
 
Parallèlement, la Belgique s’est engagée à intensifier 
la lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèle-
ment sexuels dans le secteur de l’aide internationale. 
Notre pays a souscrit aux 22 engagements pris par 
22 pays donateurs représentant 90 % de l’aide mon-
diale, lors du sommet « Putting People First » organisé 
à Londres en octobre 2018.

Directeur belge à la Banque  
mondiale

Depuis novembre 2018, Nathalie Francken représente 
la Belgique à la Banque mondiale. Pendant plusieurs 
années, notre compatriote a travaillé comme 
consultante pour la Banque mondiale et comme 
économiste à la Banque africaine de dévelop-
pement. Elle a été présidente d'Enabel, l'agence 
belge de développement, et chercheuse ainsi que 
chargée de cours à la KU Leuven. En tant qu'experte 
en agriculture et sécurité alimentaire, elle a aussi 
travaillé pendant quelques années au SPF Affaires 
étrangères.

 
La Banque mondiale lutte contre la pauvreté 
en accordant des prêts aux pays en dévelop-
pement et aux pays à revenu intermédiaire. 
La banque compte 25 administrateurs (et 
leurs adjoints) qui représentent un groupe 
de pays. La Belgique fait partie d'un groupe 
électoral avec le Luxembourg, l'Autriche, la 
Hongrie, le Kosovo, la Slovaquie, la Slovénie, la 
République tchèque, la Turquie et le Belarus. 
Le groupe électoral de la Belgique est dirigé 
par un Autrichien depuis novembre 2018, avec 
Nathalie Francken comme directrice adjointe.  

 



 
 

Wehubit

Les technologies numériques peuvent promouvoir le 
développement, faire progresser les populations vul-
nérables et fournir de meilleurs services aux citoyens. 
En d'autres termes, elles contribuent à la réalisation 
des Objectifs de Développement durable (ODD).

C'est pourquoi, en 2018, la Coopération belge au 
Développement a lancé le nouveau programme 
« Wehubit », qui soutient les initiatives de développe-
ment numérique. 

Les projets du secteur privé, des organisations à 
but non lucratif ou du secteur public dans les pays 
partenaires de la Coopération belge au Développe-
ment sont éligibles. BIO accorde des prêts au secteur 
privé, tandis qu'Enabel accorde des subventions à 
des organisations à but non lucratif. Wehubit ne fait 
pas partie de la coopération bilatérale au dévelop-
pement. Il soutient des projets qui ont déjà fait leurs 
preuves et qui ont besoin de fonds pour se dévelop-
per. Wehubit ne finance pas de start-ups, mais sou-
tient le développement d’initiatives D4D.

Les meilleures initiatives sont sélectionnées au moyen 
d'appels à projets en fonction d'un thème spécifique. 
Le premier appel portait sur les droits des femmes et 
des jeunes, l'inclusion et l'autonomisation.

© Wehubit

VLIR-UOS souffle ses 20 bougies

Le jeudi 20 décembre 2018, VLIR-UOS a fait le bilan de 
20 ans de coopération universitaire au développement. 
Lors d’une réception à Bozar, des success-stories, suivies 
de débats stimulants, ont été exposées.

Avec le soutien de la Coopération belge au Dévelop-
pement, VLIR-UOS soutient des partenariats entre des 
universités ou des écoles supérieures flamandes et le 
Sud, à la recherche de réponses innovantes aux défis 
mondiaux et locaux.
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En quoi consiste l’aide au développement officielle 
de la Belgique ?

• financement via le budget pour la coopération 
au développement (environ deux tiers de l’en-
semble de l’aide au développement officielle) ;

• financement via d’autres autorités fédérales et 
via la Commission européenne ;

• une partie des coûts relatifs à l’accueil des 
réfugiés et des coûts relatifs aux étudiants origi-
naires de pays en développement qui étudient 
en Belgique ;

• des contributions des régions, communautés, 
provinces et communes ;

• annulations de dettes convenues au niveau 
international.

Dans les années 1970, il a été internationalement 
convenu que l’Aide publique au développement 
(APD) des pays riches devait au moins s’élever à  
0,7 % de leur revenu national brut (RNB). La Belgique a 
aussi inscrit cette norme dans la loi sur la Coopération 
belge au Développement. Suite à la crise financière 
et aux conditions budgétaires difficiles, cet objectif 
n’est toutefois pas en passe d’être réalisé dans l’im-
médiat. Après une forte croissance durant la période 
2008-2010 (0,64 % du RNB en 2010 — le taux d’APD le plus 
élevé jamais atteint), l’aide au développement belge 
a progressivement baissé pour finalement atteindre 
0,45 % en 2017. Selon une position convenue au sein de 
l'UE, les États membres doivent atteindre la norme de 
0,7 % d'ici 2030.

 
En 2018, l’ensemble de l’aide belge au développe-
ment se situait autour de 0,43 % du RNB. 

Le budget pour la coopération au développement 
2018 a été fixé à 1.235 millions EUR (crédits de liqui-
dation). Suite à des mesures strictes de contrôle du 
solde budgétaire de l'État, un blocage de 109.543 mil-
lions EUR a été imposé. En conséquence, 1.124 millions 
EUR ont été liquidés, contre 1.106 millions EUR en 2017. 

Financement international de 
la politique climatique 4%

16%

31%

11%

15%

4%

23%

Programmes 
nationaux 23 %

Initiatives société 
civile 16 %

Coopération 
multilatérale
 31 %

Programmes  
secteur privé 
11 %

Programmes 
humanitaires 15 %

La Coopération belge au Développement en chiffres

Crédits de liquidation réalisés 2018
En milliers 

EUR
En  

%

 
0. Programme moyens de subsistance 2.170 0 %
1. Programmes nationaux 257.905 23 %
2. Initiatives société civile 178.306 16 %
3. Coopération multilatérale 347.005 31 %
4. Programmes secteur privé 123.678 11 %
5. Programmes humanitaires 169.931 15 %
6. Financement international de la politique climatique 45.033 4 %
 
Total 1.124.029 100%
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Aperçu de l’aide belge au développement par canal  (en millions EUR)

Direction générale Coopération au Développement (DGD) 2015 2016 2017 2018

Coopération gouvernementale

Agence belge de Développement (Enabel) 153,62 182,83 153,40 169,30
Actions des ANG en synergie 2,45 1,13  
Consolidation société et bonne gouvernance 1,77 68,65 16,91 22,26
Coopération déléguée 9,54 14,66 14,30 10,25
Coopération régionale (àpd 2017 via Enabel) 0,20 0,44  
Aide budgétaire générale et sectorielle 16,88 13,01 21,01 7,66
Société civile locale 0,30 0,74 0,03
Frais de gestion Enabel 22,67 22,96 21,45 22,44

Fonds belge pour la Sécurité alimentaire 12,45 12,77 10,49 6,20
Sous-total coopération gouvernementale 239,80 331,80 256,00 258,11

Coopération non-gouvernementale *
Société civile et acteurs institutionnels 137,84 149,61 154,45
VLIR - Conseil interuniversitaire flamand 32,78 32,75 4,67
ARES - Fédération de l’enseignement supérieur de Wallonie et de Bruxelles 25,56 28,04 4,40
Institutions scientifiques 20,10 20,25 2,01
Autres non gouvernementales 12,40 15,65 3,28
Sous-total coopération non gouvernementale 228,68 246,30 168,79 170,94

Coopération multilatérale
Contributions multilatérales obligatoires 10,96 10,48 13,50 13,51
Contributions multilatérales volontaires 115,79 100,56 81,68 83,50
Fonds européen de Développement et Banque 120,02 95,13 160,60 146,92
Groupe Banque mondiale 12,50 13,26 42,17 59,40
Banques régionales de Développement 48,47 47,22 11,95 11,90
Conventions environnementales (“politique climatique” àpd 2017) 20,20 45,21  
Annulation multilatérale de dettes 16,50 17,27 19,60 21,19
Sous-total coopération multilatérale 344,45 329,14 329,51 336,42

Entrepreneuriat, Science 
et Technologie (àpd 2017)
Science, technologie et innovation: acteurs belges    65,01 75,90
Science, technologie et innovation: acteurs internationaux    2,50 2,50
Entrepreneuriat local, commerce équitable, BIO    44,29 44,67
Centres de connaissance internationaux    0,35 0,61

Aide au secteur privé, BIO (àpd 2017 voir ci-dessus) 42,23 46,18  
Aide humanitaire 149,49 177,14 170,00 169,93
Politique climatique (àpd 2017)    45,20 45,03
Sensibilisation en Belgique (excl. ONG) 4,18 5,06 5,03 3,02
Administration, évaluation, autres 1,68 1,89 1,46 2,17

Total DGD 1.010,52 1.137,51 1.088,15 1.109,30

* Depuis 2017 le cofinancement des programmes  
de l’enseignement supérieur et des institutions  
scientifiques est imputé sous le programme  
d’activités “Entrepreneuriat, Science et Technologie”

Prêts d’état à état   19,92   14,61  18,41 20,00
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Financement UE

En 2018, la Belgique a fourni 4,17 % du budget 
total de la coopération au développement de 
l'UE, soit 377,08 millions EUR. S’ajoutent à cela 
153,42 millions EUR pour le Fonds européen de 
développement. Ce fonds vient en aide aux 
pays ACP (pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique) dans le cadre de l'accord de Coto-
nou. Le montant total de l'aide publique au 
développement (APD) fournie par la Belgique 
via l'UE s’élève ainsi à 530,5 millions EUR en 
2018. 

La Belgique participe non seulement à la 
programmation et au suivi des financements, 
mais aussi aux discussions sur les futurs ins-
truments. Les premières négociations pour le 
prochain cadre financier (2021-2027) ont eu 
lieu en 2018. Cela devrait notamment débou-
cher sur un instrument unifié doté d'un bud-
get de près de 90 milliards EUR. La Belgique y 
contribuerait à hauteur d'environ 4 %. Ce qui 
est nouveau, c'est l'implication accrue des 
investisseurs privés au moyen du blending et 
l’apport de garanties. Lors des négociations, 
la Belgique défend les thèmes qui sont au 
cœur de notre politique de développement, 
tels que les droits des femmes et la numéri-
sation. 

La Commission européenne et les États 
membres consacrent ensemble 76 milliards 
EUR par an (soit 1,5 milliard EUR par semaine), 
ce qui représente plus de 50 % de l'aide au 
développement mondiale. Désormais, nous 
ne parlerons plus de « Joint Programming », 
mais de « European Partners Working Bet-
ter Together » dans lesquels des pays tiers 
comme la Suisse et la Norvège peuvent éga-
lement jouer un rôle. En unissant nos forces, 
l'impact de l'aide est d'autant plus grand. L'ini-
tiative « Working Better Together » est actuelle-
ment mise en œuvre dans une soixantaine de 
pays, dont un grand nombre de pays parte-
naires de la Belgique. 

© Marc Laplasse



© Plan International
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#EndPoverty  

La Belgique est le deuxième 
bailleur le plus efficace dans le 
cadre de la lutte contre l'extrême 
pauvreté. C’est ce qui ressort du 
rapport « Financing the end of 
extreme poverty » (financer l’éra-
dication de l’extrême pauvreté) de 

l’« Overseas Development Institute » (ODI). L’indice ODI 
analyse les efforts consentis par un pays donateur 
dans des secteurs déterminants pour l’élimination 
de l’extrême pauvreté, comme l’enseignement, les 
soins de santé, la sécurité alimentaire et la protection 
sociale. 

Ce n’est pas un hasard si la Belgique affiche 
aujourd’hui de si bons résultats : en 2015, nous avons 
explicitement choisi de concentrer notre politique de 
développement international sur les pays les moins 
avancés et les États fragiles. Onze des quatorze pays 
partenaires de la Belgique appartiennent à la caté-
gorie des pays les moins avancés. Par ce choix, notre 
pays est à contre-courant sur la scène internationale.

Le rapport de l’ODI indique que pour éliminer l’ex-
trême pauvreté d’ici 2030, davantage de pays 
doivent concentrer leurs efforts sur les pays les moins 
avancés, comme le fait la Belgique. En effet, les pays 
à revenu intermédiaire ont plus de possibilités pour 
financer leur propre développement, comme la per-
ception de leurs propres recettes fiscales, les inves-
tissements étrangers et les envois de fonds au pays 
par les migrants.

  

 

 

La pomme de terre au menu à Cusco

En mai 2018, le 10e Congrès mon-
dial de la pomme de terre (WPC) 
a eu lieu au Pérou, le berceau 
de ce féculent. Chaque année, 
environ 341 millions de tonnes de 
pommes de terre sont cultivées 
dans le monde. Par conséquent, 

la pomme de terre est la troisième culture la plus 
importante au monde, après le riz et le blé.

Pays de la pomme de terre par excellence, la Bel-
gique a joué un rôle de premier plan lors du Congrès, 
présidé par le Belge Romain Cools. Ce dernier est le 
secrétaire général de Belgapom, l’association profes-
sionnelle du commerce et de la transformation de la 
pomme de terre belge.

La biodiversité de la pomme de terre occupait une 
place centrale lors du Congrès. Elle sera en effet cru-
cial pour relever les défis environnementaux et clima-
tiques de demain. L’ONG Trias a pu mettre en avant 
ses activités dans le secteur de la pomme de terre, 
dont une première mondiale : une usine artisanale 
qui produit des pommes de terre lyophilisées.

Enfin, quelques scientifiques belges, affiliés au Centre 
international de la pomme de terre (CIP), étaient éga-
lement présents.

Partie 2

Engagés pour les Objectifs 
de Développement durable

Financing the end  
of extreme poverty

Report
September 2018

Marcus Manuel 
Harsh Desai 

Emma Samman 
Martin Evans

© CIP
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Des médicaments de qualité 

Saviez-vous qu'un médicament 
sur dix dans les pays pauvres est 
faux ou est de mauvaise qualité ? 
Des millions de vies sont en dan-
ger à cause de cela. La Coopéra-
tion belge au Développement tra-
vaille avec ses partenaires pour 

utiliser des médicaments de qualité dans les pays où 
elle est active. En 2017, ils ont signé une déclaration 
d'engagement pour des médicaments de qualité. 
Avec cet engagement, la Belgique a été le premier 
pays donateur à s'engager à assurer la qualité des 
médicaments au niveau de la coopération avec les 
autres gouvernements.

 
 
L'accès à des médicaments de qualité est depuis 
longtemps une priorité belge : depuis 10 ans, la Charte 
Be-cause Health sur la qualité des médicaments 
garantit que les programmes humanitaires et de 
développement fournissent des produits de haute 
qualité. Pour marquer cet anniversaire, la Belgique 
a organisé une conférence en novembre 2018. Des 
experts internationaux ont évalué les initiatives de 
la Belgique et se sont penchés sur les défis des dix 
prochaines années, et sur les obstacles qui entravent 
l'accès universel à des médicaments de qualité.

La Belgique est également un défenseur des médi-
caments de qualité au niveau international, y com-
pris au sein de l'Union européenne et de l'Organisa-
tion mondiale de la santé. De plus, notre pays dispose 
d'une loi qui oblige les entreprises pharmaceutiques 
à produire des médicaments de qualité garantie, 
même s'ils sont destinés à l'exportation. 

© Institute of Tropical Medicine Antwerp
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Ces dernières années, l’accès à l’éducation et à la 
formation s’est amélioré. Mais la qualité de l’éduca-
tion doit augmenter, comme en témoigne le « World 
development report » de la Banque mondiale, consa-
cré à l’éducation. Le rapport s’alarme d’une crise de 
l’apprentissage dans le monde : trop souvent, aller 
à l’école ne permet pas de poursuivre des études. 
Après quelques années de scolarisation, des millions 
d’enfants ne sont pas capables de lire, d’écrire ou de 
résoudre des problèmes mathématiques élémen-
taires.

Pour atteindre l’ODD 4 (accès à une éducation de 
qualité et apprentissage tout au long de la vie), la Coo-
pération belge au Développement soutient le Global 
Partnership for Education (GPE) à hauteur de 26 mil-
lions EUR pour la période 2017-2020. Actif dans 65 pays, 
il contribue à la conception et à la mise en œuvre des 
plans sectoriels de l’éducation.

La Belgique soutient aussi l’UNICEF, principal partenaire 
en matière de droits de l’enfant, en lui octroyant une 
contribution de 15 millions EUR par an. L'objectif de 
l'organisation est de donner à tous accès à une édu-
cation de qualité, sans distinction de sexe, d’âge, de 
classe sociale ou de handicap.

En décembre 2018, les ministres de l’Éducation de 
l’UNESCO se sont réunis à Bruxelles. Dans la Déclaration 
de Bruxelles, ils réaffirment le droit à une éducation 
inclusive de qualité pour tous, ils s’engagent à éliminer 
l’analphabétisme, à veiller à l’accès à l’éducation dans 
les situations de crise, et à renforcer l’éducation à la 
citoyenneté mondiale et au développement durable.

 

En janvier 2018, un an après son 
lancement, She Decides affiche 
450 millions EUR de moyens sup-
plémentaires récoltés pour les 
droits et la santé sexuels et repro-
ductifs des filles et des femmes. 
Le mouvement She Decides a été 

lancé en 2017 par la Belgique et les Pays-Bas, initia-
teur du projet, en réponse à la décision du président 
américain Trump de suspendre toutes les aides 
financières aux organisations étrangères qui militent 
dans le Sud pour un avortement sûr, les moyens de 
contraception et le planning familial. 

“ Le combat n’est pas encore 
terminé. Trop de filles et de 
femmes n’ont pas encore la 
liberté de décider elles-mêmes 
avec qui, quand et combien  
d’enfants elles souhaitent avoir.”

      Alexander De Croo

La Belgique investira dans les prochaines années 43 
millions EUR en plus dans les droits des filles et des 
femmes à travers le monde. 12,4 millions EUR seront 
affectés au Fonds de l’ONU pour la population (UNFPA) 
et à l’UNICEF en faveur de leur combat contre les 
mariages d’enfants et pour un meilleur accès aux 
moyens de contraception. À côté de cela, la Belgique 
s’attachera plus particulièrement, dans le cadre de 
ses programmes de coopération bilatéraux au cours 
des six prochaines années, aux droits sexuels et repro-
ductifs et au planning familial, mobilisant un montant 
de 30,5 millions EUR.

Quelques chiffres de l’UNESCO :

• 750 millions de jeunes et d’adultes  
ne savent ni lire ni écrire;

• 262 millions d’enfants et de jeunes  
ne vont pas à l’école;

• 1 adolescent sur 5 quitte le secondaire 
avant la fin de son cursus;

• 1 enfant sur 11 ne va pas à l’école  
primaire. 

Une éducation de qualité pour tous

© Belgium MFA, Mia Van Aken

She Decides a un an

© Mia Van Aken
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Une plateforme eau

La Coopération belge au Déve-
loppement suit de près les multi-
ples dimensions relatives à l'eau, 
telles que l'eau potable, la gestion 
transfrontalière l'eau et les ins-
tallations sanitaires. Sur la base 
d'une recherche interuniversitaire 

de soutien à la politique « nexus Eau », la DGD élaborera 
une nouvelle stratégie pour l'eau. L'objectif est d'inclure 
tous les domaines dans lesquels l'eau joue un rôle 
(énergie, alimentation, etc.).

En collaboration avec l'ONG Protos (« Join For Water » 
à partir de 2019), la direction MD8 a mis en place une 
plateforme eau « ODD 6 ». Tous les acteurs belges tra-
vaillant sur l'eau peuvent se rencontrer via cette plate-
forme. Cela devrait permettre d'aborder de manière 
plus coordonnée les problèmes relatifs à l'eau dans 
le Sud.

De l’énergie solaire au Sénégal

La Société belge d’Investissement 
pour les Pays en Développement 
(BIO) a investi 16 millions EUR pour 
la construction d’une centrale 
photovoltaïque au Sénégal. Le site 
de 83 hectares abritera une des 
plus grandes centrales solaires 

d’Afrique de l’Ouest, avec pas moins de 92.000 pan-
neaux solaires. Elle générera assez d’électricité pour 
couvrir les besoins en énergie de plus de 200 000 habi-
tants, et réduira drastiquement les émissions de CO2. 
Cette énergie propre engendrera moins de pollution, 
au bénéfice de notre planète.

Du chocolat durable

En décembre 2018, le ministre De 
Croo a lancé un partenariat pour 
un chocolat belge durable. Par le 
biais de Beyond Chocolate, les 
organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, les 
grands distributeurs, les syndicats, 
les investisseurs d’impact et les 
universités s'engagent à travailler 
ensemble sur toute une série de 
défis, tels que la lutte contre le tra-
vail des enfants et le déboisement, 
tout en assurant un revenu décent 
aux producteurs de cacao locaux.

Concrètement, cela signifie que l’ensemble du cho-
colat belge produit ou commercialisé en Belgique 
devra satisfaire au plus tard fin 2025 à une norme 
de certification pertinente ou être produit à partir de 
produits du cacao correspondant aux programmes 
de durabilité propres à l’entreprise. Les accords entre 
les pouvoirs publics et les partenaires privés passés 
dans le cadre de la Cocoa & Forests Initiative doivent 
également être pleinement respectés d'ici la fin 2025 
au plus tard. Il s'agit principalement de mettre fin au 
déboisement au Ghana et en Côte d'Ivoire, les deux 
plus grands pays producteurs de cacao. Le déboise-
ment résultant de la production de cacao destiné au 
secteur belge du chocolat doit au plus tard s’arrêter 
en 2030. D'ici là, tous les producteurs de cacao doivent 
au minimum recevoir un revenu permettant de vivre 
décemment.

Beyond Chocolate se fonde sur la Charte belge ODD 
pour le Développement international. Lancée il y a 
deux ans, elle réunit le secteur privé, la société civile 
et les pouvoirs publics autour de la réalisation des 17 
Objectifs de Développement durable (ODD).

La Belgique est le deuxième  
exportateur mondial de chocolat. Chaque  

année, les chocolatiers belges exportent près  
de 600.000 tonnes vers les pays de l'UE,  

les États-Unis et le Japon. 

Le secteur belge du chocolat représente un chiffre 
d'affaires annuel de près de 5 milliards EUR. Environ 

500 entreprises sont actives dans l'industrie de 
transformation du chocolat, allant de la grande 

multinationale aux PME, en passant par les 
chocolatiers artisanaux.

La Belgique est l'un des plus grands  
importateurs de fèves de cacao. Chaque  

année, plus de 300.000 tonnes de fèves de  
cacao sont importées dans notre pays  

via le port d’Anvers.
© Puratos
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Hack the goals

En octobre et novembre, l’agence 
belge de développement Enabel 
a organisé « Hack the Goals », une 
série de six hackathons dans 
cinq pays. Au Sénégal, au Niger, 
en Palestine, au Maroc et en 
Ouganda, des équipes créatives 

ont recherché des solutions novatrices aux problèmes 
de développement. 

Au Sénégal par exemple, on cherche à faciliter l’enre-
gistrement des enfants auprès de la municipalité à la 
naissance. En Palestine, les administrations commu-
nales souhaiteraient mieux identifier les préoccupa-
tions des habitants. Et au Niger, on voudrait amélio-
rer la qualité des soins de santé par la participation 
citoyenne.

“ L’avenir est au numérique.  
La révolution numérique est  
un gisement de nouvelles  
opportunités pour concevoir 
autrement et mieux les défis liés 
au développement.”

      Alexander De Croo
 
Les hackathons sont uniques, car les participants ont 
des parcours très différents : spécialistes de la santé, 
experts de l’enseignement, informaticiens, jeunes, per-
sonnel du secteur public, membres de la société civile 
ou monde de l’entreprise… Dans chaque pays, un jury 
local a retenu la meilleure solution ou la plus promet-
teuse. Et lors de la soirée de clôture à Bruxelles, Alexan-
der De Croo a décerné le premier prix d’une valeur de 
5000 EUR. Le prix encourage la concrétisation de l’idée 
proposée en une solution fonctionnelle.

 
Et le gagnant est… le Niger, avec la Team Zokaji

Leur défi était : comment pourrions-nous  
améliorer l’accès à l’information, en particulier 
pour les jeunes, sur la santé (sexuelle et  
reproductive), compte tenu du faible taux 
d'alphabétisation au Niger ?

Leur solution : une application mobile multi-
lingue (français, haoussa, zarma et langue 
des signes) et audio (pour les analphabètes) 
comportant des informations sur les différents 
thèmes de la santé sexuelle et reproductive 
(MST, puberté, grossesse...) et des jeux.

Renforcer les droits des LGBTI 

Dans de trop nombreux pays, des 
personnes vivent dans la peur 
simplement pour ce qu’elles sont 
ou pour qui elles aiment. C’est 
pourquoi la Coopération belge 
au Développement a décidé de 
soutenir les organisations qui 

militent pour les droits des personnes LGBTI dans le 
Sud. Au total, le ministre De Croo a rassemblé 500.000 
EUR d’aides aux organisations qui œuvrent pour 
l’amélioration des droits des personnes LGBTI dans 
les pays en développement. Les fonds pourront éga-
lement être affectés à des stratégies de lutte contre 
les facteurs sous-jacents qui déclenchent la violence 
à l’encontre des personnes LGBTI et conduisent à leur 
oppression.

“ Nous avons le devoir de pro-
mouvoir l’égalité des droits et de 
lutter contre les discriminations.”

      Alexander De Croo

 
En Europe aussi, il existe toujours un fossé entre les 
droits fondamentaux de la Charte de l’Union euro-
péenne et la réalité de la communauté LGBTI+. Ces 
personnes sont trop souvent victimes de discrimina-
tion, de propos haineux et de violences physiques. La 
Belgique a toujours été l’un des pays leaders de la 
lutte pour leurs droits. Nous continuerons d’assumer 
ce rôle, y compris à l’échelle internationale.

© Belgium MFA
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Prix D4D

Le 4 octobre s’est déroulée la 
cérémonie de remise du prix D4D 
(Digital for Development), une 
initiative organisée tous les deux 
ans par l’AfricaMuseum, avec le 
soutien de la Direction générale 
Coopération au Développement 
et Aide humanitaire (DGD). Ce 
prix récompense les initiatives qui 
utilisent la numérisation comme 
levier de développement. Les pro-
jets et les idées retenus exploitent 
le potentiel des (nouvelles) tech-
nologies de manière innovante 

en vue d’atteindre les Objectifs de Développement 
durable (ODD).

“ La révolution numérique relie 
les gens entre eux, repousse les 
frontières et crée de nouvelles 
opportunités. Dans le domaine 
du développement aussi, elle 
génère de nouvelles percées que 
nous n’imaginions même pas 
voici dix ans. Les trois lauréats 
2018 montrent que notre pays est 
pionnier dans ce domaine.”

Alexander De Croo

 
Les trois lauréats de 2018 se démarquent chacun à 
leur manière : une plateforme de vidéos en ligne pour 
les agriculteurs, des campagnes de santé mobiles 
via des jeux et une application de paiement mobile.

 
Catégorie iStandout (success story) 
   Access Agriculture

Grâce à des vidéos de formation sur cette 
plateforme en ligne, des agriculteurs du Sud 
se transmettent des techniques agricoles 
durables. Quelque 1300 vidéos sont actuelle-
ment disponibles dans pas moins de 76 lan-
gues, et sont visionnées dans plus de 100 pays.

 
Catégorie iStartup (idée novatrice) 
   WisePocket

Cette application mobile vise à rendre les 
campagnes de santé plus efficaces grâce 
aux jeux. Il s’agit d’un spin-off de la VUB et de 
l’Universidad de Oriente de Santiago de Cuba.

 
Catégorie iChoose (prix du public) 
   Eight

Cette application permet aux habitants d’un 
village en Ouganda, via des transferts d’argent 
sans condition et sous la forme d’argent 
mobile, de devenir eux-mêmes les acteurs de 
leur propre changement.

 

©Shutterstock
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Climat et environnement  

Financement climatique

Le climat et l'environnement restent des thèmes 
importants pour la Coopération belge au Dévelop-
pement. Ainsi, la Belgique soutient le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM), consacré à l'amélio-
ration des politiques environnementales et au déve-
loppement durable. Lors de la 6e assemblée géné-
rale qui s'est tenue fin juin au Vietnam, des experts et 
des décideurs politiques ont discuté de thèmes tels 
que la sécurité alimentaire, l'utilisation des terres, les 
villes durables, l'économie circulaire et la pollution 
plastique. Au cours des quatre prochaines années, 
notre pays mettra à la disposition du FEM un montant 
total de 60 millions EUR.

Le Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment (PNUE) est un autre partenaire important auquel 
la Belgique contribue à hauteur de 4 millions EUR par 
an. Le PNUE met en œuvre des projets et programmes 
sur les changements climatiques, la biodiversité, la 
résilience aux catastrophes naturelles, la gestion des 
polluants et des déchets, la gestion de l'environne-
ment, la consommation et la production durables, la 
qualité de l'air et le suivi de l'état de l'environnement.

La Belgique continue également à soutenir les pays 
les moins avancés dans leur lutte contre le change 

 
ment climatique. Il s'agit à la fois de poser les jalons 
d'un développement vert à faible intensité de car-
bone et de s'adapter aux conséquences du réchauf-
fement de la planète. Chaque année depuis 2009, la 
Belgique alloue une part importante de son finance-
ment international en faveur du climat au Fonds pour 
les pays les moins avancés (FPMA). Ce fonds aide les 
pays les moins avancés à s'adapter aux change-
ments climatiques. Nous en sommes aujourd'hui le 
4e donateur avec une contribution totale de 93,6 mil-
lions EUR. En 2018, la Coopération belge au Dévelop-
pement a donné 8 millions EUR au FPMA. Grâce à ce 
fonds, les pays partenaires appartenant au groupe 
des pays les moins avancés ont déjà pu réaliser un 
ou plusieurs projets. Notamment dans les secteurs 
de l'agriculture, de la gestion des ressources natu-
relles, de la gestion des zones côtières, des systèmes 
d'information climatique, de la gestion de l'eau, de la 
gestion des risques de catastrophe, des infrastruc-
tures et de la santé. En outre, une augmentation de 
capital de 20 millions EUR a été accordée à la Société 
belge d'Investissement pour les Pays en Développe-
ment (BIO) afin d'augmenter encore la part des inves-
tissements climatiques dans son portefeuille.

2018 a également été l'année de la poursuite de la 
mise en œuvre du Fonds vert pour le climat . De 
nombreux pays ont pu compter sur le soutien du 
Readiness and Preparatory Support Programme, 
dont de nombreux pays partenaires de la Coopéra-
tion belge au Développement. Ce programme doit 
préparer les pays en développement à attirer des 
ressources financières du Fonds vert pour le climat 
afin qu'ils puissent, à terme, présenter leurs propres 
programmes de réduction des émissions de carbone 
et d'adaptation au changement climatique. 

© Shutterstock
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Vision de la politique climatique

En 2018, la direction « MD8 Environnement et 
Climat » a travaillé sur une nouvelle vision 
d'une politique climatique tournée vers l'avenir 
pour la Coopération belge au Développement. 
Cette vision du climat s'articule autour de trois 
axes : 

• intégrer systématiquement le climat dans 
tous les programmes et projets. Tant dans la 
conception, le suivi et la mise en œuvre par 
Enabel et les acteurs non gouvernementaux, 
que dans notre coopération européenne et 
multilatérale ;

• donner la priorité aux actions climatiques, 
également dans le domaine de la recherche, 
au rôle du secteur privé et à la synergie avec 
l'aide humanitaire ;

• poursuivre la cohérence des politiques en 
travaillant plus étroitement avec les acteurs à 
différents niveaux.

 

La biodiversité et les ODD

CEBioS, le programme de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, collabore avec la Coopération 
belge au Développement sur le renforcement des 
capacités dans le Sud pour la biodiversité et la réduc-
tion de la pauvreté. En 2018, des stages de formation à 
la taxonomie et à la connaissance des écosystèmes 
au Nord et au Sud ont été organisés. L’Institut a travaillé 
avec des institutions scientifiques au Bénin, au Burundi, 
au Cambodge et au Vietnam pour former des scien-
tifiques locaux. En mai, CEBIOS a organisé un colloque 
sur la contribution de la protection de la biodiversité à 
la réalisation des ODD. 

Outre le climat et la biodiversité, la lutte contre la 
désertification est également un problème environ-
nemental majeur dans plusieurs pays partenaires. 
La DGD assure le suivi de ce thème dans le cadre de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD) et a produit un rapport en 2018 
sur la contribution de la Belgique à la Convention pen-
dant la période 2012-2016.

Dans le cadre d'ACROPOLIS (l'appui à la politique de 
coopération au développement), un nouveau pro-
gramme avec KLIMOS a été lancé en 2017. Par leurs 
recherches, les scientifiques de cette plateforme 
veulent continuer en 2018 à contribuer aux Objectifs 
de Développement durable (ODD) dans le domaine 
de l'environnement et du climat. Les chercheurs ont 
organisé divers séminaires à l'intention des décideurs, 
notamment sur le rôle du secteur privé, des ONG et 
des gouvernements en matière d'énergie verte et de 
protection de l'environnement. 

 

© Shutterstock
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Un siège au Conseil de sécurité des 
Nations Unies

À partir du 1er janvier 2019, la Belgique siège à nou-
veau comme membre non permanent du Conseil de 
sécurité de l'ONU. Nous mettrons l’accent sur la paix, 
les droits de l’homme, le développement durable et 
le consensus.

“ Le sort des citoyens qui 
souffrent dans les conflits, en 
premier lieu des femmes et des 
enfants, doit être la première 
préoccupation du Conseil de 
sécurité de l'ONU.”

      Alexander De Croo

 
Les aspects humanitaires des nombreuses crises qui 
sévissent à travers le monde (en Syrie, au Yémen, au 
Soudan du Sud, en RDC, etc.) sont des points essen-
tiels du mandat belge. En accord avec ses préoccu-
pations, notre pays se concentrera sur :

• les enfants et les conflits armés ; 

• les femmes, la paix et la sécurité (résolution 1325) ; 

• les violences sexuelles et liées au genre ; 

• la protection des citoyens.

La Belgique a accru sa participation aux efforts de 
maintien de la paix de l'ONU, notamment à la MINUSMA, 
et contribuera à l'établissement de mandats pour les 
missions de maintien de la paix de l'ONU. La protection 
des civils doit en être la priorité.

Le meilleur outil de prévention contre la violence et 
l’instabilité est le développement durable et inclusif. 
C’est pourquoi la Belgique entend poursuivre sa coo-
pération avec les pays les moins avancés et les pays 
fragiles, principalement en Afrique subsaharienne. 

© iStock Claudiad
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La Belgique se veut un partenaire moderne, doté d’une capacité 
d’adaptation aux évolutions et changements du monde humanitaire. 
En tant que donateur humanitaire, la Belgique souhaite encourager 
une « culture de l’innovation » au sein des organisations humanitaires. 
En 2018, 20 millions EUR ont été spécifiquement alloués à des projets 
innovants, mis en œuvre à la fois par des ONG et des organisations 
internationales :

Partie 3

Aide humanitaire

En outre, en avril 2018, la Belgique a organisé un événement avec le Mozambique 
à New York sur l’innovation humanitaire, en présence du ministre de Croo et de 
l’USG Marc Lowcock et avec la participation d’UNICEF, du PAM, du CICR et de DFID. 
L’événement visait à présenter des exemples sur la façon dont les nouvelles 
technologies peuvent améliorer la fourniture de l’aide humanitaire.

FAO

• Développement et diffusion 
d’une application mobile pour la 
surveillance et l'alerte précoce 
de la chenille légionnaire d'au-

tomne (FAMEWS).

• Installation de centrales so-
laires à Gaza, afin d'atténuer 
les pénuries d'électricité qui 

compromettent la production 
agricole et par conséquent la 

sécurité alimentaire.

PAM

• Développement de la technolo-
gie blockchain pour la distribution 

d’argent liquide dans les camps de 
réfugiés.

• Diffusion de l’usage de drones pour 
améliorer l’accès aux populations 

vulnérables.

UNICEF

Mise en place d’un système 
d’échanges d’information et 
de rapportage digital avec 

les populations vulnérables – 
Nigéria.

CROIX-ROUGE 
DE BELGIQUE

Développement et mise à 
échelle d’une application 
mobile afin de renforcer  

la surveillance  
communautaire. 

CARITAS

Promotion 
des outils 

humanitaires 
digitaux dans 
la région des 

Kasaï.

OXFAM

La production hydropo-
nique dans un contexte 
de crises alimentaires 
récurrentes au Sahel.

TEARFUND

Renforcement des capa-
cités des organisations 
à base confessionnelles 

pour répondre à des 
crises humanitaires.

HANDICAP INTERNATIONAL

Développement de l’usage de drones, 
de nouvelles méthodes de détection 
et d’une interface mobile de collecte 

de données pour des activités de 
déminage au Tchad afin de remettre 
à disposition des terres aux popula-

tions locales. 

PLAN BELGIQUE

Une approche innovante de 
transfert monétaire, protec-

tion de l’enfance et analyse de 
données numériques répon-

dant aux besoins des filles 
et garçons séparés de leur 

famille en République centra-
fricaine.

UNHCR

• Diffusion de panneaux 
solaires dans un camp 
de réfugiés au Soudan.

• Appui à un fonds visant 
à promouvoir le déve-
loppement de projets 

innovants proposés sur 
le terrain.
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L’aide humanitaire belge en chiffres

En 2018, l’aide humanitaire belge disposait d’un budget record de 170 millions EUR. Quatre instruments 
permettent de réaliser ce budget : 

• Contributions aux moyens généraux (core) des organisations humanitaires internationales ; 

• Fonds humanitaires internationaux de donateurs (fonds flexibles) mettant rapidement des ressources 
financières à disposition des organisations humanitaires en cas de crise humanitaire ;

• Programmes pluriannuels (2 ans) en réponse à des crises complexes (4 nouveaux programmes ont été 
lancés en 2018) ;

• Projets annuels en réponse à des crises soudaines ou oubliées (32 projets ont été financés en 2018 dont 
13 relatifs à l’innovation dans l’action humanitaire).

Aide humanitaire Liquidations 2018

 
Core

 
30.000.000

 
Fonds flexibles

 
60.000.000

 
Programmes

 
32.000.000

 
Projets

 
47.995.088

Total 169.995.088

Suite aux engagements pris par la Belgique 
dans le cadre du Sommet humanitaire mondi-
al et du Grand Bargain, notre soutien dit « non 
affecté » a augmenté. En 2018, la contribution 
aux ressources générales (core) a été aug-
mentée, permettant à 53 % de l'aide humani-
taire belge d'être flexible.

Les organisations partenaires 

Trois types d’organisations peuvent bénéficier de 
l’aide humanitaire de la Belgique :

• Les ONG humanitaires belges et internationales ;

• Les organisations humanitaires internationales ;

• Les organisations humanitaires internationales 
qui gèrent des fonds humanitaires internatio-
naux de donateurs (fonds flexibles).

En 2018, les ONG belges et internationales ont reçu 23,5 
millions EUR, soit 14 % du budget total. Les organisa-
tions internationales (en ce inclus les fonds flexibles) 
ont, quant à elles, capté plus de 146 millions EUR, soit 
86 % du budget humanitaire total. Au vu du nombre de 
crises humanitaires générées par des conflits armés 
ainsi que les conséquences des déplacements for-
cés, c’est sans surprise que le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), le Haut-Commissariat pour les 
réfugiés des Nations unies (UNHCR) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) sont les organisations 
internationales les plus financées. Elles ont obtenu 
respectivement environ 23,4 millions EUR, 20 millions 
EUR et 19,6 millions EUR. 

La répartition géographique du 
budget 

Concernant la répartition géographique du budget, 
la région du Moyen-Orient a bénéficié du plus haut 
niveau de financement, à savoir plus de 56 millions 
EUR. La crise en Syrie a été la plus financée (plus de 
25 millions EUR), suivie par le Territoire palestinien 
occupé (presque 11 millions EUR), le Yémen (plus de 8 
millions EUR), et l’Irak (plus de 5 millions EUR). 

La région des Grands Lacs s’est vue octroyer près 
de 35 millions EUR. Une attention particulière a été 
portée sur la crise en RDC, avec un montant de 
22,7 millions EUR. Les pays du Sahel et de la Corne 
de l’Afrique ont bénéficié de 13,4 et 5,8 millions EUR 
d’aide belge. Enfin, notre pays a consacré 1 million 
EUR pour la reconstruction des îles des Caraïbes 
durement touchées par la passage de l’ouragan 
Irma. 
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Pour sauver plus de vies, le secteur de l’aide humani-
taire doit recourir davantage à l’innovation. De plus en 
plus d’organisations humanitaires en ont conscience 
et tentent de développer des solutions. Pour les y ai-
der, des plateformes comme le Global Humanitarian 
Lab (GHL) sont nécessaires pour réunir les esprits 
créatifs, rechercher les meilleures pratiques et trou-
ver des réponses communes innovantes. 

Début 2018, la Belgique a annoncé son adhésion au 
GHL, en tant que membre de son conseil d’adminis-
tration. Ce partenariat trouve son origine dans une 
volonté partagée d’encourager la collaboration in-
tersectorielle, d’accélérer la mise en place de solu-
tions innovantes et d’accroître l’impact de l’action 
humanitaire et son efficacité. Une contribution belge 
de 300.000 EUR permettra à cette collaboration d’in-
tensifier ses efforts. 

© Gerald Talpaert

La blockchain pour la distribution d’argent liquide 
dans les camps de réfugiés

Le Programme alimentaire mondial (PAM) fournit chaque année des millions de tonnes 
d’aide alimentaire. Cette aide se fait de plus en plus sous forme de versement d’espèces 
aux réfugiés qui peuvent ainsi acheter eux-mêmes de la nourriture. Cette approche 
accroît l’autonomie des réfugiés, maximalise le nombre de personnes qui peuvent en 
bénéficier et renforce aussi le marché local. L’aide d’urgence aux réfugiés syriens est le 
plus vaste programme de distribution d’argent en espèces.

 En utilisant la blockchain, le PAM entend améliorer l’efficacité, la sécurité et la transpa-
rence de ces paiements en espèces pour les achats de nourriture. Cette technologie 
permet aussi de diminuer le coût des paiements. Un vaste projet pilote a été lancé l’an 
dernier, dans le camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie. Plus de 330.000 transactions 
pour 100.000 bénéficiaires ont été traitées via la blockchain. Avec l’appui de la Belgique, 
le PAM déploie la blockchain pour l’ensemble des 500.000 réfugiés syriens qui résident 
dans des camps de réfugiés en Jordanie.

Sauver plus de vies grâce à l’innovation
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Les évaluations de 2018 : les actions d'éducation 
au développement financées par la Coopération 
belge au Développement entre 2014 et 2017, l'impact 
de l'éducation à la citoyenneté mondiale en milieu 
scolaire, le programme « Annoncer la Couleur — Kleur 
Bekennen », l'impact des actions de plaidoyer et de 
la mobilisation citoyenne, etc. Toutes ces évaluations 
soulignent l'importance de l'éducation à la citoyen-
neté mondiale et montrent que ce secteur s'inscrit 
pleinement dans les Objectifs de Développement 
durable (ODD). 

 
She Decides dans les festivals

En 2018 la Coopération belge au Développement 
a octroyé 200.000 EUR à des festivals de films et de 
musique sur la thématique des droits sexuels et 
reproductifs des femmes et des filles, en ligne droite 
de la campagne She Decides du ministre Alexander 
De Croo. 

Le festival Millénium (Bruxelles) a organisé des acti-
vités sur ce thème pour des élèves du secondaire. 
L’Afrika Filmfestival (Leuven) a abordé le sujet à 
travers la projection du film « The Fruitless Tree ». Le 
panel du débat qui a suivi était composé unique-
ment de femmes africaines ou « afrodescendantes » 
qui permettait de faire des liens entre les différents 
pays africains, mais également avec la Belgique 
et l’Europe. La Nuit Africaine (Ottignies) avait pour 
thème : « Elles décident ! Mon corps mes droits, ici et 
en Afrique ». Le festival de musique Esperanzah (Flo-
reffe) et le Festival du Film Francophone de Namur 
(FIFF) se sont intéressés de près à la diversité des 
conditions de la femme dans le monde et des rap-
ports hommes-femmes. Grâce à ces activités, de 
nombreuses personnes ont été sensibilisées à ces 
droits essentiels.

 
 
 
 

Les rapports soulignent également que les produc-
tions audiovisuelles soutenues par la DGD touchent 
un public très large. Et que le programme « Annoncer 
la Couleur — Kleur Bekennen » est important pour 
le contrôle de la qualité de l'offre éducative et de 
l'accessibilité numérique. Le programme permet de 
partager les connaissances avec le secteur de l'édu-
cation et garantit l'innovation. En d'autres termes, 
l'impact de l'éducation à la citoyenneté mondiale 
dans les écoles ne doit pas être sous-estimé. 

Partie 4

Sensibilisation
Évaluations de l'éducation à la citoyenneté mondiale
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Réouverture de l’AfricaMuseum

Le 9 décembre, le flambant neuf AfricaMuseum a rou-
vert ses portes. Il dévoile au public ses trésors d’Afrique 
centrale dans un écrin rénové et repensé. Mais l’Africa-
Museum est plus qu'un musée. Il est aussi un centre de 
recherche de référence mondiale pour l'Afrique cen-
trale. À cette fin, il reçoit 3 millions EUR du budget de 
la Coopération belge au Développement. Ces fonds 
sont utilisés principalement pour aider les institutions 
partenaires en Afrique, pour financer la formation des 
scientifiques africains et pour des activités de sensibi-
lisation des citoyens ici en Belgique.

L’AfricaMuseum est avant tout un établissement scien-
tifique qui travaille dans 20 pays africains avec 200 
institutions scientifiques et universités. 80 chercheurs 
travaillent en géologie, biologie, anthropologie et his-
toire. Ils étudient les sociétés actuelles et passées, la 
biodiversité et la structure et l'évolution de l'écorce ter-
restre en Afrique. À côté de cela, l’AfricaMuseum forme 
130 scientifiques africains qui suivent en Belgique des 
stages de gestion des archives, de taxonomie des 
poissons, de développement des cartes géologiques 
ou de gestion des collections scientifiques. Enfin, 30 
scientifiques africains, doctorants dans une université 
belge, font de la recherche au musée.

Les collections sont importantes : 10 millions d’espèces 
zoologiques, 130.000 objets ethnographiques, 4 kilo-
mètres d’archives historiques. Le musée participe à 
25 à 30 expositions dans le monde par an, essentielle-
ment sous forme de prêts.

Le programme de sensibilisation
 
L’AfricaMuseum a un rôle sociétal à jouer et veut 
apporter une contribution significative à un monde 
juste et durable. C'est pourquoi elle propose un pro-
gramme de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre 
de l'éducation à la citoyenneté mondiale. D'une part, 
diffuser les connaissances pour mieux comprendre 
le continent africain et d'autre part, renforcer la diver-
sité culturelle et naturelle afin de promouvoir le déve-
loppement durable.

Le musée organise, entre autres, des visites guidées, 
des ateliers, des activités pour les familles et des 
formations pour les enseignants. Chaque année, 
environ 40 000 jeunes participent à des ateliers sur 
l'histoire, les pratiques culturelles, la biodiversité et 
l'environnement.

“ La réouverture du Musée 
de l'Afrique est le moment de 
tourner une page et d'écrire un 
nouveau chapitre. Le musée est 
un formidable moyen de mieux 
comprendre le passé et de 
construire un avenir meilleur.”

      Alexander De Croo

© Regie der Gebouwen
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Productions audiovisuelles

Durant l’année 2018, des films documentaires, de fic-
tions, des séries et événements TV ont été sélectionnés 
pour un cofinancement d'un montant total d’environ 
650.000 EUR. Tous sont en lien avec l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, c’est-à-dire qu’ils amènent le 
spectateur belge à comprendre les enjeux mondiaux 
et à se situer en tant que citoyen du monde. 

La République démocratique du Congo a été mise à 
l’honneur dans les productions sorties en 2018 :

• Le documentaire « La lucha » suit les jeunes 
membres du mouvement citoyen congolais qui 
lutte pour les droits de la population de leur pays. 

• Le documentaire de la RTBF « Totems et tabous » 
parle des grands enjeux liés la réouverture et au 
passé colonial de l’AfricaMuseum.  

• Dans la série de 6 épisodes de CANVAS  
« Kinderen van de Kolonie », 20 Belges et Congo-
lais témoignent sur leur passé au temps des 
colonies belges. 

Bourses d’études

Entre janvier 2017 et avril 2018, une évaluation de la 
coopération universitaire belge au développement a 
été réalisée afin de déterminer l'impact des bourses 
individuelles. Résultat : les programmes de bourses 
individuels de l'ARES (fédération des établissements 
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles) et du VLIR-UOS (coopération univer-
sitaire flamande au développement) contribuent 
efficacement au développement de leur pays ou de 
leur région. Les étudiants formés proposent de nou-
velles idées pour relever les défis du développement 
et occupent souvent des postes à responsabilités 
grâce aux compétences acquises. 

 

Les bourses en chiffres

VLIR-UOS

Au cours de l'année académique 2017-2018, 252 bour-
siers ont étudié dans une université flamande. Top 5 
des pays d'origine : Éthiopie ; Ouganda ; Les Philippines ; 
Indonésie et Kenya. 

En ajoutant les bourses accordées dans le cadre des 
programmes Sud, le cap des 1000 bourses par an est 
atteint. Le budget des bourses représente un tiers du 
budget total du VLIR-UOS.

ARES

En 2018, environ 600 bourses ont été financées pour 
des étudiants du Sud dans le cadre du programme 
de coopération ARES. Top 5 des pays d'origine : RDC 
Congo ; Bénin ; Burkina Faso ; Cameroun et Vietnam.

© Ketnet

Les programmes destinés aux enfants et 
aux jeunes constituent une priorité pour 
le financement audiovisuel. En 2018, la 
deuxième saison de « Goed Gezien » a été 
diffusée sur Ketnet, la chaîne jeunesse 
de la VRT. Le programme présente une 
série de solutions inventives aux problè-
mes des pays en développement. Cette 
approche vise à sensibiliser les enfants et 
les parents aux conditions de vie dans les 
pays en développement. Cette émission a 
été cofinancée par la Coopération belge 
au Développement, comme la première 
saison.
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Les étudiants belges dans le Sud

Les étudiants boursiers belges qui vont dans le Sud 
contribuent aussi au développement durable du Sud. 
Après leur séjour, ces étudiants sont mieux à même 
d'analyser les enjeux mondiaux et se sentent impli-
qués dans la problématique Nord-Sud. Ils respectent 
la diversité et sont plus enclins à agir en faveur de la 
solidarité internationale avec le Sud.

Les candidats reçoivent une préparation approfon-
die sur des thèmes tels que les compétences inter-
culturelles, le rôle de stagiaire/bénévole/chercheur, la 
communication sur le Sud, la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités, etc. Les séances d'information sont 
assurées par des ONG et par la coopération universi-
taire belge au développement.

Glo.be remporte le bronze

Chaque année, les « FeWeb Excellence Awards » 
mettent à l’honneur les meilleurs sites web belges. 
Le site web de Glo.be a obtenu le bronze dans la 
catégorie non-profit.

Glo.be, le magazine de la Coopération belge au 
Développement, est passé totalement au numé-
rique en 2017. Depuis, Glo.be rend compte des acti-
vités entreprises par la Belgique pour réaliser les 
Objectifs de Développement durable (ODD). Et cela 
via différents canaux de communication (site web, 
Facebook et Instagram) et en trois langues (néerlan-
dais, français et anglais). En bref, Glo.be est la source 
d’informations par excellence de la coopération 
internationale belge.

Cerise sur le gâteau, le site web de Glo.be a remporté 
fin 2018 le FeWeb award de bronze dans la catégorie 
non-profit. FeWeb, l'organisation professionnelle du 
secteur numérique, publie chaque année les meil-
leurs sites web made in Belgium. Des critères tels 
que la rapidité, la qualité des liens, le référencement, 
la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la conformité 
légale jouent un rôle déterminant dans la sélection 
des gagnants.

© Liesbeth Driessen
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Global Citizen Mandela 100

Au total, plus de 780,4 millions EUR ont été récoltés 
par #SheIsEqual. L’apothéose de la campagne a 
eu lieu à Johannesburg, sur le podium du « Global 
Citizen Mandela 100 », un grand concert caritatif. La 
présence de stars mondiales comme Beyoncé et 
Chris Martin a permis d’attirer non seulement l’atten-
tion du monde entier sur l’événement, mais aussi de 
nombreux dons d’entreprises, de leaders politiques 
et du secteur non marchand.

“Ces dons dépassent mes plus folles espérances. 
#SheIsEqual va pouvoir faire la différence pour plus 
de trente millions de filles et de femmes. En leur 
permettant de poursuivre leur scolarité ou en leur 
donnant accès aux moyens de contraception pour 
qu’elles puissent elles-mêmes décider du moment 
où elles veulent devenir mères.”

Alexander De Croo 
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