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Préface

L’agenda international du développement est en pleine mutation. 2015 fut une année charnière importante dans
ce processus de changement. Trois grandes conférences internationales des Nations Unies ont déterminé le cadre 
de développement pour les quinze prochaines années.

En juillet 2015, le sommet de l'ONU Financing for development à 
Addis-Abeba a présenté un nouveau cadre de fi nancement, avec 
un plus grand rôle pour le secteur 
privé et une plus grande attention 
aux sources de fi nancement alterna-
tives que dans l'aide au développe-
ment traditionnelle. Si nous voulons 
mener à bien le nouveau programme 
de développement durable, nous 
devrons mobiliser davantage de 
ressources que jamais auparavant – 
des ressources dépassant de loin
la capacité fi nancière des pouvoirs 
publics. Comme Jim Kim, Président 
de la Banque mondiale, a déclaré : 
« We need trillions, not billions ».

Quelques mois plus tard (septembre 
2015), les 193 Etats membres de 
l'ONU ont approuvé le nouveau 
cadre de développement avec les 
Sustainable Development Goals. Les 
objectifs sont ambitieux : éradiquer 
l'extrême pauvreté d'ici 2030 et pro-
téger notre planète. Nous pouvons
y parvenir. Au cours des quinze der-
nières années, l'extrême pauvreté a 
été réduite de moitié. Nous devons 
terminer ce chantier. Pourquoi arrêter
à mi-chemin ?

N’oublions pas : les engagements 
climatiques de la COP21 à Paris
(décembre 2015) qui ont inauguré une nouvelle ère.

En parallèle, nous voyons la réfl exion sur le développement évo-
luer. Début décembre, l'économiste américano-britannique Angus 
Deaton reçut le prix Nobel d'économie. Selon Deaton, l’aide au 
développement classique freine une réelle croissance durable. Son 
analyse oblige les donateurs à adopter une attitude plus critique, 
par exemple dans le domaine des droits de l’homme.

La Coopération belge au Développement aspire, en ces temps de 
changement, à renforcer la pertinence de sa politique de déve-

loppement international. Cela n’est 
possible que si nous changeons 
avec elle – pour le bien de tous.

Le Peer Review quinquennal du De-
velopment Assistance Committee 
de l'OCDE, présenté en septembre 
2015, confi rme cela. Le rapport 
conclut que la Belgique a fait des 
progrès signifi catifs dans divers do-
maines. Comme la politique fi able en 
matière de coopération multilatérale, 
les fortes avancées dans le domaine 
de l'aide humanitaire, l'accent mis 
sur la cohérence des politiques pour 
le développement, la concentration 
sur les pays les moins avancés et le 
focus sur les résultats.

Cette évaluation positive doit nous 
encourager à continuer à dépoussié-
rer notre politique internationale de 
développement. Les fondations ont 
été posées en 2015. Il est mainte-
nant temps de mettre nos priorités 
en musique – en conformité avec le 
nouveau cadre de développement 
international – tout au long de ces 
prochaines années : plus d'attention 
aux droits de l'homme, un rôle cru-
cial pour la croissance économique 

durable et inclusive et l'utilisation de la numérisation comme levier 
pour le développement.

Je suis convaincu que de cette manière, nous passerons à la
vitesse supérieure dans la dynamique du développement, grâce à 
la créativité et à l’engagement de beaucoup, et que nous pourrons 
éradiquer l'extrême pauvreté. Rendez-vous en 2030 !

Alexander De Croo
Vice-Premier Ministre et

Ministre de la Coopération au développement
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Introduction
La Coopération belge au Développement a poursuivi en 
2015 certaines réformes majeures. Je pense au nouvel 
agenda de développement universel sur la lutte contre
la pauvreté et sur le développement économique et 
social durable – les Objectifs de Développement Durable. 
Nous nous investissons plus que jamais dans les pays 
les moins avancés et les situations fragiles (avec deux 
nouveaux partenaires le Burkina Faso et la Guinée), où 
nous nous concentrons sur une approche fondée sur les 
droits et comptons également sur la dynamique qui peut 
être créée par le secteur privé (avec BIO, la Société belge 
d'Investissement pour les Pays en Développement) et par 
la révolution numérique. Nous avons également revu nos 
relations avec nos organisations partenaires multilaté-
rales et la collaboration avec les ONG, les universités, les 
institutions scientifi ques fédérales... Last but not least, 
nous avons commencé une réforme de la Coopération 
Technique Belge (CTB)...

Toute une série d'activités. Cela nécessite beaucoup des 
collègues de la Direction générale de la Coopération au 
Développement et de l'Aide humanitaire (DGD), je leur en 
suis donc très reconnaissant !
Et au lecteur : bonne lecture !!

Frank De Wispelaere
Directeur général a.i. de la DGD

Les pays partenaires
de la coopération
gouvernementale belge
Le 21 mai 2015, le Conseil des ministres fédéral a enté-
riné une nouvelle liste de pays. Les pays d’Amérique 
latine et d’Asie (sauf les Territoires palestiniens) quit-
tent cette liste ; la Guinée et le Burkina Faso s’y ajou-
tent. Désormais, l'accent est mis sur des pays fragiles 
d'Afrique du Nord et de l'Ouest et de la région des 
Grands Lacs.

2015
d'Afrique du Nord et de l'Ouest et de la région des d'Afrique du Nord et de l'Ouest et de la région des d'Afrique du Nord et de l'Ouest et de la région des 
Grands Lacs.Grands Lacs.Grands Lacs.

Vietnam

Pays sortants

Pays maintenus

Nouveaux pays
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PARTIE 3PARTIE 3PARTIE 2PARTIE 2PARTIE 1

A.  Situation au sein de la Coopération belge
au Développement

1. Nouveaux accents de la politique belge de développement

Deux nouveaux pays partenaires :
La Guinée et le Burkina Faso
La Coopération belge au Développement entend se focaliser, dans 
les années qui viennent, sur les pays fragiles et les zones post-
confl its. Elle opérera dans des régions géographiquement homo-
gènes : l'Afrique du Nord et de l'Ouest et la région des Grands 
Lacs. Cet accent thématique et géographique permet d'éviter le 
saupoudrage et d'avoir une approche cohérente des problèmes 
transfrontaliers, tels que la paix, la sécurité, la stabilité régionale, le 
climat et la migration.

La Belgique choisit aussi de mettre clairement l'accent sur les pays 
les moins développés. Ces pays ont en effet le plus besoin d'aide 
publique au développement car ils ont plus diffi cilement accès aux 
investissements étrangers, au commerce international et au mar-
ché des capitaux pour fi nancer leurs besoins de développement.
La Belgique voudrait consacrer au moins 50 % de son aide publique 
au développement aux pays les moins développés et invite la com-
munauté internationale à faire de même.

Six pays à revenus intermédiaires ne sont plus partenaires de la 
coopération gouvernementale : le Vietnam, le Pérou, l'Équateur, la 
Bolivie, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ces pays feront l'objet d'un 
programme de sortie (désengagement) de maximum quatre ans 
pendant lesquels les interventions en cours de la coopération gou-
vernementale seront achevées et d'autres formes de coopération 
seront élaborées, notamment avec les acteurs de la coopération non 
gouvernementale, comme les ONG et les universités.

Deux nouveaux pays font leur entrée sur la liste des pays 
partenaires de la Coopération belge au Développement : le 
Burkina Faso et la Guinée. Le Burkina Faso a été jusqu'en 
2003, un pays partenaire de la Coopération belge au Déve-
loppement. Il vient de connaître des bouleversements poli-
tiques. En reprenant le partenariat avec le Burkina Faso, la 
Belgique entend y soutenir le processus de démocratisation 
balbutiant.

La Guinée, l'un des pays les plus fragiles et les plus pauvres 
d'Afrique de l'Ouest, a été lourdement touchée par l'épidé-
mie d'ebola. Notre pays s'y est engagé via des contributions 
fi nancières et plusieurs interventions directes. Le laboratoire 
B-Life y a été actif durant trois mois. Maintenant que le pays 
et la communauté internationale commencent à maîtriser 
l'épidémie, la Coopération belge au Développement veut 
aider à la reconstruction du pays. Notre pays y renforcera 
le système de soins de santé.

La liste complète des pays partenaires comprend : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, 
Palestine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie.

15 partenaires multilatéraux
Outre la nouvelle liste des pays partenaires, les organisations par-
tenaires de la coopération multilatérale ont aussi été sélectionnées. 
La Coopération belge au Développement comptait jusqu’il y a peu 
vingt organisations partenaires multilatérales. Pour lutter contre le 
« saupoudrage » et mieux harmoniser la coopération multilatérale et 
la coopération gouvernementale, leur nombre a été porté à quinze.

La nouvelle liste d'organisations partenaires comprend quatorze
organisations qui y fi guraient déjà. Elles y sont maintenues car 
leurs missions fondamentales sont proches des grandes orienta-
tions de la politique belge de développement : agriculture et sécurité
alimentaire (FAO, CGIAR), santé (OMS, GFATM, ONUSIDA), droits 
de l'Homme (OHCHR), genre et droits des femmes (ONU-Femmes), 
droits de l'enfant (UNICEF), bonne gouvernance et renforcement 
des capacités (PNUD), démographie et droits sexuels et reproduc-
tifs (FNUAP), travail décent (OIT), migration (OIM), environnement 
(PNUE).

Une nouvelle organisation est ajoutée : la Tax Policy and Adminis-
tration Topical Trust Fund (TPA TTF). Ce programme traduit l'impor-
tance d'une perception correcte des impôts pour le développement 
des pays. La croissance économique inclusive, la lutte contre l'ex-
trême pauvreté et la lutte contre les inégalités ne sont possibles 
qu’au moyen d’une perception correcte des impôts.

Quatre organisations humanitaires (CICR, UNHCR, OCHA et PAM) 
sont protégées via l'AR du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire 
en tant qu'organisations humanitaires partenaires et ne doivent plus 
fi gurer sur la liste des organisations partenaires de la coopération 
multilatérale. Pour garantir la place de l'UNRWA comme organisation 
partenaire de l'aide humanitaire, l'arrêté royal de 2014 relatif à l'aide 
humanitaire sera légèrement adapté.

L'UNCDF (UN Capital Development Fund ) sort de la liste car il fait 
partie de l'UNDP, les contributions au Programme des Nations Unies  
pour les volontaires (UNV) seront progressivement supprimées et le 
Fonds international de développement agricole (FIDA) n'a plus été 
retenu comme organisation partenaire en raison du chevauchement 
avec deux autres organisations partenaires, dont les missions prin-
cipales ont trait à l'agriculture et à la sécurité alimentaire.
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Un rôle plus important pour le secteur privé
dans les pays en développement
En accord avec les ODD les Objectifs de Développement Durable, 
la politique belge de développement s’engagera pour renforcer le 
rôle du secteur privé local dans les pays en développement. A cette 
fi n, la Coopération belge au Développement dispose d’un excellent 
instrument : BIO. Nous devons ouvrir le capital de BIO aux investis-
seurs privés qui ne se focalisent pas exclusivement sur le rendement 
fi nancier, mais qui se soucient aussi de l’impact social et de l’impact 
sur le développement des projet dans lesquels ils investissent.

Au cours des 20 dernières années, la politique de développement 
belge a perdu le contact avec le monde de l'entreprise belge.
L'intention est de rassembler un certain nombre de grandes entre-
prises belges lors d'une Table Ronde sur le Développement. Nous 
pouvons en effet apprendre de leur expérience et de leur expertise. 
Les entreprises belges contribuent également au commerce et aux 
investissements dans le Sud ainsi qu’à la croissance économique 
et à l'emploi dans nos pays partenaires. Plus que par le passé, le 
gouvernement belge veut examiner où nos entreprises peuvent créer 
de la valeur ajoutée.

La numérisation comme levier pour le développement
La révolution numérique est aujourd'hui l'un des moteurs les plus 
puissants de développement. Cette prise de conscience est également 
en train de naître dans le monde du développement international. Lors 
de la dernière Assemblée générale de l'ONU, le rôle de la technologie 
dans le développement a été un des fi ls rouges lors de nombreux 
débats en marge du sommet. La Banque mondiale va consacrer son 
Rapport sur le développement mondial 2016 sur le rôle critique de la 
technologie dans le développement. Agenda numérique et Coopéra-
tion au Développement rassemblés chez un seul ministre compétent 
fut considéré il y a un an comme une combinaison exotique par beau-
coup dans notre propre pays. Aujourd'hui, la Belgique est à la pointe 
dans ce domaine au niveau international.

La numérisation crée des possibilités innombrables pour les citoyens, 
les entreprises et les autorités. La Belgique est déterminée à saisir les 
nouvelles opportunités numériques et à contribuer ainsi à la réalisation 
des objectifs du développement durable. Ainsi le gouvernement belge 
a réussi à convaincre en 2015 les autres États membres de l'Union 
européenne de l'importance d'un vaste programme de numérisation 
pour le développement. En 2016, le programme sera prêt à l'emploi. 
La politique de développement de la Belgique intégrera donc, où cela 
sera possible, les technologies numériques et l'utilisation de données, 
dans de nouveaux programmes de coopération qui seront conclus en 
2016. Cela est également vrai pour les interventions que notre pays 
soutiendra.

Le développement doit se construire de manière intelligente et trans-
parente. Ainsi, la collecte et la mise à disposition de données consti-
tuent un défi  crucial. La Belgique soutient pour cette raison le parte-
nariat mondial pour le développement durable ainsi que l’International 
Aid Transparency Initiative, qui en constitue une partie.

Forger le consensus et construire la paix
La Coopération belge au Développement approuve pleine-
ment les valeurs et les objectifs énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, dans la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme et dans l'Agenda 2030 pour le Développement 
durable qui a été lancé à New York le 25 Septembre 2015.

« Forger le consensus, construire la paix », affi rme les ambi-
tions belges au niveau international et en particulier dans le 
cadre de l'Organisation des Nations Unies, dont la Belgique 
est membre fondateur. Notre pays a déjà siégé cinq fois au 
Conseil de Sécurité et est à nouveau candidat à un siège 
non-permanent pour la période 2019-2020.

4  sur 10
Aujourd'hui, quatre personnes sur dix ont 
accès à Internet. Chaque seconde, il y a 
sept nouveaux utilisateurs, ce qui repré-
sente un total de 600.000 par jour. Plus de 
la moitié de la population mondiale a un 
téléphone portable. Dans certains pays, 
les pauvres ont un téléphone mobile et 
l'accès aux médias sociaux, alors qu'ils 
n’ont pas accès à l'eau potable. Tel est 
le contexte dans lequel nous travaillons 
aujourd'hui. Nous devons accueillir posi-
tivement les possibilités que nous offrent 
les technologies nouvelles. 
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Crédits de liquidation 
budget adapté 2015

PARTIE 3PARTIE 3PARTIE 2PARTIE 2PARTIE 1

2. Défis budgétaires

Budget pour la coopération au développement
et l’aide au développement en 2015

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 s’est elle aussi imposé l’obligation légale de respecter 
cette norme à partir de 2010. Suite à la crise fi nancière et aux 
conditions budgétaires diffi ciles, cet objectif n’est toutefois pas en 
passe d’être réalisé dans l’immédiat. 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 fi nalement atteindre 0,46 % en 2014. 

En 2015, l’ensemble de l’aide belge au développement se
situait autour de 0,42 % du RNB, ce qui reste bien en deçà
de l’objectif individuel de 0,51 % fi xé pour les Etats membres
de l’UE-15.

Le budget pour la coopération au développement 2015
En 2015, le budget réservé à la coopération au développement a 
été fi xé à 1 223 millions EUR (crédits de liquidation) et a été réparti 
comme suit :

Crédits de liquidation
budget adapté 2015

En
milliers EUR 

En
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 3 729 0 %

1. Programmes nationaux 360 115 30 %

2. Initiatives société civile 267 273 22 %

3. Coopération multilatérale 394 398 32 %

4. Programmes secteur privé 47 357 4 %

5. Programmes humanitaires  150 000 12 %

Total 1 222 872 100 %

En quoi consiste l’aide au développement 
officielle de la Belgique ?
• Financement via le budget pour la coopération au dé-

veloppement (environ deux tiers de l’ensemble de l’aide 
au développement offi cielle) ;

• 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 originaires de pays en 
développement qui étudient en Belgique ;

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

• Annulations de dettes convenues au niveau interna-
tional.

12 %

30 %

22 %

32 %

4 %
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Crédits de liquidation 
réalisations 2015

Situation au sein de la Coopération belge au Développement

A cause des mesures strictes destinées à maintenir le solde bud-
gétaire des pouvoirs publics sous contrôle, le budget pour la coo-
pération au développement n’a pu être réalisé qu’à hauteur de 
84 % en 2015 : 1 023 millions EUR par rapport à 1 239 millions 
EUR en 2014.

Crédits de liquidation
réalisations 2015

En
milliers EUR 

En
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 1 683 0 %

1. Programmes nationaux 239 805 23 %

2. Initiatives société civile 234 414 23 %

3. Coopération multilatérale 355 672 35 %

4. Programmes secteur privé 42 233 4 %

5. Programmes humanitaires  149 489 15 %

Total 1 023 296 100 %

Les montants des dépenses effectives se trouvent dans la partie II.

En 2015, l’ensemble de l’aide belge au développement 
se situait autour de 0,42 % du RNB, ce qui reste bien 
en deçà de l’objectif individuel de 0,51 % fixé pour
les Etats membres de l’UE-15.

15 %
23 %

23 %
35 %

4 %
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La Coopération belge au Développement
reçoit de bonnes notes de l’OCDE
Le 8 septembre 2015 Erik Solheim, président du Comité d'aide au 
développement (CAD) de l’OCDE, a annoncé les résultats du peer 
review (examen par les pairs) concernant la Coopération belge au 
Développement. Le rapport est le résultat d’un examen exhaustif des 
acteurs belges pour le développement. Au cours d’une conférence de 
presse, Erik Solheim et le ministre De Croo ont présenté le rapport,
qui a fait l’objet d’un large écho dans la presse nationale. Lors 
de la présentation, Erik Solheim a également évoqué l’importance 
et les conclusions du rapport « Coopération pour le Développement 
2015 » de l’OCDE qui fut publié la veille. Ce rapport présente les dix 
facteurs de réussite nécessaires à une collaboration effi cace. Les 
deux rapports seront sans doute une source importante d’inspiration 
et d’information pour la politique belge dans les années à venir. 

Le peer review montre clairement que la Belgique a fait de grands 
progrès dans plusieurs domaines. En particulier, la fructueuse poli-
tique liée au développement multilatéral fut mentionnée, l’attention 
envers les pays moins développés en Afrique, le grand progrès en 
matière d’aide humanitaire, l’attention croissante pour les résul-
tats envers la cohérence des politiques de développement. Bien 
qu’Erik Solheim soit resté positif sur le travail réalisé durant les 
cinq dernières années, il a énuméré quelques recommandations. La 
croissance du budget d’une part, une simplifi cation des procédures 
ainsi qu’une politique plus claire en ce qui concerne les acteurs de la 
société civile, d’autre part, devraient selon l’OCDE encore accroître 
l’effi cacité de la Coopération belge au Développement. 

www.oecd.org/belgium/peer-review-belgium.htm 

Des équipes transdirectionnelles 
La Direction Générale Coopération au Développement et Aide
humanitaire (DGD) est subdivisée en services et directions qui 
traitent chacun un seul ou plusieurs dossiers spécifi ques sur des 
pays partenaires et/ou certains thèmes. Puisque certaines questions 
concernent plusieurs services et couvrent plus d’un champ de com-
pétence et d’expertise, des équipes transdirectionnelles (TST) ont 
été mises en place. Les différents services et directions de la DGD 
ainsi que les parties intéressées sur le terrain peuvent ainsi échan-
ger leurs compétences, leurs connaissances et leurs expériences 
afi n d’aboutir à une approche aussi effi cace que possible.

Trois thèmes transversaux :
• Post-2015 : La TST post-2015 a joué un rôle important dans 

la défi nition de la position belge pour l’Agenda 2030. La TST a 
ainsi mené des discussions à différents niveaux en préparation 
au Sommet des Nations Unies « Financing for Development », qui 
a eu lieu en juillet 2015 à Addis Abeba, et au Sommet « Post-
2015 » de septembre, à New York.

• EU-DAC : Cette TST soutient les représentations permanentes 
auprès de l’UE et de l’OCDE. L’objectif de l’équipe EU-DAC est 
double : faire en sorte que la Belgique pèse plus dans les débats 
au sein de l’UE et du CAD, et traduire les recommandations 
pertinentes du CAD et de l’UE dans la politique belge.

• Mali-Niger : Le 10 septembre 2015, le Comité stratégique a dé-
cidé de mettre un terme aux travaux de la TST Mali-Niger, étant 
donné que la plupart des objectifs étaient atteints. Le résultat le 
plus important est la création d’un groupe de concertation inter-
départemental sur le Sahel. A côté de cela, la TST a contribué à 
la réfl exion au sein de la DGD sur l’approche intégrée par pays et 
sur la gestion des risques. L’équipe a également donné son input 
pour la préparation de la Commission mixte Mali.

Contrôle interne
En août 2015, la Cour des Comptes publiait son rapport d’audit 
sur le système de contrôle interne de la Direction générale Coo-
pération au Développement et Aide humanitaire (DGD). L’audit a 
débuté en 2014 et a analysé dans quelle mesure les risques 
étaient maîtrisés. Les activités de contrôle en rapport avec l’octroi 
de subsides aux ONG ont également été examinées. La Cour des 
Comptes a conclu que les progrès enregistrés depuis la réforme 
de 2012 conduisent à une dynamique d’amélioration, mais ne sont 
pas assez structurés.

C’est dans cette optique que la DGD a élaboré un plan d’actions 
2015-2017. Il couvre quatre domaines : 
• La politique d’intégrité
• Le suivi, le contrôle et l’évaluation
• Les processus et les risques
• La gestion de la connaissance

En 2015, certaines actions ont été concrétisées. Un projet visant 
à assurer le suivi de l’intégrité chez les acteurs de la Coopération 
belge au Développement, a démarré. Un nouveau manuel de procé-
dures détaillé et harmonisé pour le contrôle fi nancier des dossiers 
de subsides a été rédigé, et permet au nouveau service de contrôle 

3. Continuer à améliorer notre fonctionnement

Peer review
La peer review est, au niveau international, l’un des princi-
paux systèmes d’évaluation de la coopération au dévelop-
pement et examine la façon dont les membres de l’OCDE- 
CAD respectent leurs engagements internationaux et les 
encourage à intégrer les meilleures pratiques des autres 
membres dans leur propre mode de fonctionnement.

La peer review est un processus intense qui a débuté 
en juin 2014 et a duré un peu plus d’un an. L’Italie et la
Finlande étaient les examinateurs et le Mexique y a pris part 
en tant qu’observateur. Avec l’appui du secrétariat du CAD 
de l’OCDE, ce groupe a rencontré l’ensemble des acteurs 
belges du développement, y compris les Communautés et 
les Régions.

Pour examiner la Coopération belge au Développement 
sur le terrain, il a effectué une mission au Rwanda, pays 
partenaire de la Coopération belge au Développement. 
En fonction de plusieurs indicateurs, les pairs étudient
notamment l’évolution et les réformes qui ont eu lieu depuis 
la dernière peer review en 2010, et la façon dont les recom-
mandations formulées à l’époque ont été suivies.

12



Situation au sein de la Coopération belge au Développement

financier de fonctionner. A côté de cela, une note de vision sur 
l’évaluation a été élaborée et une matrice de suivi des objectifs 
sectoriels de la coopération gouvernementale a été finalisée. Un 
certain nombre de processus ont été décrits ainsi que les risques 
y afférent. Enfin, d’importants progrès ont été accomplis dans le 
développement d’une nouvelle base de données. Celle-ci permettra 
dans le futur de partager l’information utile de manière plus efficace 
et userfriendly et de tirer les leçons de l’expérience.

Evaluation
Le Service de l’Évaluateur Spécial de la Coopération internationale 
(SES) est chargé d’assurer l’évaluation stratégique des activités de 
l’État fédéral belge reconnues comme aide publique au dévelop-
pement par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.

Le SES réalise des évaluations afin d’émettre un rapport sur les 
résultats des interventions belges et de fournir aux décideurs des 
recommandations utiles ayant pour but d’améliorer les choix et les 
stratégies futurs en matière de coopération au développement.

Vers l’égalité des sexes, une route semée d’embûches
Fin mars 2015, le SES a présenté son examen de l’impact de la 
Coopération belge au Développement sur l’égalité des sexes, un 
dossier pour lequel on se bat tant en Belgique que dans les pays en 
développement. En effet, la Coopération belge œuvre activement 
pour aider les pays partenaires à combler le fossé entre les femmes 
et les hommes.

Les conclusions de l’évaluation sont décevantes : les pays parte-
naires sont encore confrontés à un gouffre entre les femmes et les 
hommes. L’absence de résultats reposerait entre autres sur une 
faiblesse en termes de disposition à agir. En effet, dans les pays 
partenaires, l’égalité des sexes est encore considérée par plusieurs 
pouvoirs compétents comme une question de second plan. Si de 
nombreuses initiatives prometteuses ont été lancées, la mesure des 
résultats n’a pas eu lieu ou a été subordonnée à d’autres objectifs. 
Selon les évaluateurs, l’ensemble de l’organisation doit s’engager 
davantage, en ce compris tous les chaînons de la Coopération. 
Le thème de l’égalité des sexes devrait ainsi systématiquement se 
retrouver dans le dialogue politique mené avec les pays partenaires 
et les acteurs indirects (par exemple, les organisations non gouver-
nementales). À l’heure actuelle, ce n’est pas toujours le cas. Ceci 
étant dit, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les femmes ; 
les hommes doivent eux aussi être impliqués plus activement dans 
les interventions visant à promouvoir l’égalité des sexes.

La Coopération belge au Développement portera une attention 
accrue à l’égalité des sexes. Impliquer les hommes et incorporer 
le thème de l’égalité des sexes dans le dialogue politique changent 
immédiatement la donne. Il est également question de projets 
fructueux, notamment dans les secteurs de l’enseignement et des 
soins de santé. La Coopération belge au Développement met à profit 
l’examen réalisé par le service de l’Évaluation spéciale pour établir 
une nouvelle stratégie en matière d’égalité des sexes et un plan 
d’action connexe. 

Nouvelle stratégie « genre »
En 2015, la Coopération belge au Développement a lancé le pro-
cessus de révision de sa note stratégique sur l’intégration de la 
dimension de genre. La dernière version datait en effet de 2002. 

La Coopération belge entend promouvoir l’égalité des femmes 
et des hommes et intègre la dimension d’égalité de genre dans 
son travail quotidien. Elle contribue, en ce sens, à la réalisation de 
l’ensemble des Objectifs de Développement Durable (ODD) en faveur 
des hommes et des femmes. Une attention particulière est portée 
à l’ODD5 : « Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles ». 

Approche
La stratégie s’appuie sur une triple approche :
• basée sur les droits humains ;
• des actions spécifiques ainsi qu’une approche intégrée de la 

dimension de genre ;
• une contextualisation aux priorités nationales et locales. 

Cadre normatif 
La Coopération belge au Développement cible son action dans le 
contexte de l’Agenda 2030 des Nations Unies, du plan d’action 
Genre de l’Union européenne, et du cadre normatif belge et interna-
tional, notamment au travers de la Loi sur la coopération au dévelop-
pement de 2013 et de la Loi sur le gender mainstreaming de 2007. 

L’accent est mis sur quatre priorités spécifiques :
• Éducation et prise de décision. 
• La santé et les droits sexuels et reproductifs. 
• Sécurité alimentaire, accès aux ressources naturelles et renfor-

cement économique.
• Protection des droits et lutte contre les violences (sous toutes 

ses formes) basées sur le genre, avec notamment une attention 
particulière portée aux Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres 
et Intersexués.

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_ 
developpement/librairie_multimedia/notes_strategiques/ 

Le gender mainstreaming est une stratégie 
visant à intégrer systématiquement 
la notion de genre dans la politique de 
développement, dans tous les choix 
politiques, à toutes les phases de 
programmation, et tout au long du cycle 
du projet (formulation, exécution et 
évaluation). Cette stratégie doit garantir 
que le développement instaure l’égalité 
(factuelle et juridique) entre les hommes 
et les femmes.
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Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire s’éteint
Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) est un instru-
ment fi nancier dont le but est d'améliorer la sécurité alimentaire des 
populations vulnérables dans les zones à forte insécurité alimentaire 
en Afrique sub-saharienne. Il est né en 1983 à l'initiative du Par-
lement fédéral, après la famine dans la Corne de l'Afrique, et a été 
fi nancé avec les bénéfi ces de la Loterie nationale.

En 33 ans d'existence, le fonds a rempli son rôle avec brio : il a 
investi plus de 600 millions EUR dans les zones d'insécurité alimen-
taire en milieu rural et a travaillé avec des dizaines d'ONG, d'organi-
sations multilatérales et avec la Coopération Technique Belge (CTB).

Afi n de créer plus de synergie et de complémentarité entre les 
différentes modalités de la Coopération belge au Développement,
mi-2015, le Ministre de la Coopération au Développement, Alexander
De Croo, a émis le souhait d’éteindre le fonds. Après plusieurs 
consultations avec le Groupe de travail FBSA, une majorité par-
lementaire s’est ralliée à ce souhait. Fin 2016, le FBSA cessera 
d'exister.

Toutefois, le ministre a donné des garanties à la demande du Groupe 
de travail. Ainsi, tous les projets et programmes en cours du fonds 
seront exécutés. Le thème de la sécurité alimentaire fera désor-
mais partie d’une approche intégrée de la Coopération belge au 
Développement. En outre, la sécurité alimentaire reste une priorité 
de la coopération dans les pays partenaires. Les éléments de base
et la méthodologie du FBSA seront inclus dans la nouvelle note 
stratégique agriculture et sécurité alimentaire. Enfi n, le gouverne-
ment réserverait les moyens de la Loterie Nationale pour le FBSA à 
la sécurité alimentaire.

Contrôle financier des acteurs
non-gouvernementaux (ACNG)
Dans un souci constant d’utilisation rationnelle de ses moyens
fi nanciers et de redevabilité envers les parties prenantes, la DGD 
recherche en permanence des solutions pour améliorer son fonc-
tionnement. Ayant constaté certaines lacunes dans le suivi des sub-
sides aux ACNG, il a été décidé de procéder à l’harmonisation et à 
l’actualisation des procédures appliquées. C’est ainsi que le 1er juillet 
2014 a été créé un nouveau service à la DGD. Il s’agit du service 
« Suivi des subsides aux acteurs non-gouvernementaux ». Selon ses 
termes de référence, sa mission consiste à gérer la procédure, le 
planning, la mise en œuvre et le contrôle des subsides aux acteurs 
non-gouvernementaux de la Coopération belge au Développement. 
Un manuel de procédures décrivant les rôles et responsabilités des 
contrôleurs et des gestionnaires de dossiers a été approuvé par le 
ministre le 22 octobre 2015.

L’objectif poursuivi par ces nouvelles procédures est d’abord d’assu-
rer un traitement équivalent (harmonisé) à tous les acteurs non-gou-
vernementaux (ACNG) lors du contrôle fi nancier. Equivalent ne signi-
fi e pas identique, cependant. La nouvelle approche est guidée par 
le niveau de risque, ce qui entraîne que le contrôle fi nancier portera 
davantage d’efforts vers les interventions pour lesquelles le risque 
d’anomalies dans le rapportage fi nancier est considéré comme 
élevé. Le niveau de risque est estimé sur base de paramètres qui 
refl ètent la qualité de la gestion fi nancière propre à l’orga nisation 
concernée, le volume de la subvention et la complexité de l’inter-
vention. Un autre axe essentiel de l’approche décrite par le manuel 
est la priorité donnée à l’apprentissage. Chaque contrôle fi nancier 
doit permettre de tirer des leçons, dont l’application à l’occasion 
du contrôle suivant assure l’amélioration progressive de la gestion 
fi nancière de l’organisation de même que de la qualité de son rap-
portage. À terme, le processus doit mener à un niveau de fi abilité 
tel qu’un contrôle fi nancier largement simplifi é suffi se à assurer la 
conformité de l’utilisation qui est faite des subventions.
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La cohérence des politiques en faveur du développement (aussi Policy Coherence for Development) est le proces-
sus par lequel d'autres domaines politiques – tels que la migration ou la finance – visent à soutenir les objectifs de 
développement du gouvernement et à traiter si possible les incohérences éventuelles. Le concept a été inauguré 
dans la loi sur la Coopération belge au Développement du 19 Mars 2013 et a donné lieu à un engagement politique 
des gouvernements fédéral et régionaux. 

B.  Cohérence des politiques de développement

Intérêt essentiel
Le caractère universel du nouvel Agenda 2030 souligne l'impor-
tance de la cohérence des politiques et met l'accent sur le fait que 
les politiques nationales peuvent avoir un impact majeur sur ce que 
l’on appelle « les biens publics mondiaux ». Des exemples typiques 
sont : l'élimination systématique des subventions à l'exportation 
pour les produits agricoles en concurrence déloyale avec ceux 
des agriculteurs du Sud. Ou des effets négatifs similaires d’une 
mesure – pourtant bien intentionnée – telle que la directive sur les 
biocarburants qui a par la suite été soumise à une révision.

D'autre part, la coopération au développement isolée des autres 
domaines publics ne peut jamais donner les résultats escomptés. 
Ainsi, la stabilité de la région du Sahel est non seulement une prio-
rité pour la politique actuelle de sécurité, mais aussi une condition 
nécessaire pour le développement. Une approche cohérente signifie 
donc aussi le renforcement des synergies entre les domaines.

Par analogie aux domaines prioritaires de la Commission euro-
péenne dans ce contexte, la Coopération belge au Développement 
se concentrera sur la migration, le commerce et la finance, la 
paix et la sécurité, la sécurité alimentaire et le climat.

Instruments
La Commission interdépartementale réunit les différentes ins-
titutions autour de la table pour aider le gouvernement avec des 
recommandations, sensibiliser et jouer un rôle dynamique dans la 
préparation et le suivi des instances européennes et internationales 
sur la cohérence des politiques pour le développement.

Le Conseil consultatif indépendant comprend les organisations 
faîtières des ONG, des représentants des milieux universitaires et les 
syndicats. But : fournir une contribution indépendante sous la forme 
d'avis formulés pour le ministre de la Coopération au Développement 
et/ou le ministre responsable d'un domaine spécifique.

De plus, depuis le 1er janvier 2014, le législateur oblige de soumettre 
tout projet de règlementation déposé au Conseil des Ministres à 
une Analyse d’Impact de la Règlementation (AIR) qui porte sur 
5 domaines : 

• Test dit Kafka (déceler les charges administratives potentielles 
pour le citoyen) ;

• Test d’impact en matière de développement durable ;
• Test d’impact en matière de genre ;
• Test d’impact sur les PME belges ;
• Test d’impact en matière de cohérence des politiques pour le 

développement.

La cohérence des politiques n’est évidemment pas une nouvelle 
donnée qui se limite aux instruments susmentionnés. En termes 
de coordination des politiques sur les affaires européennes et mul-
tilatérales, les plates-formes DGE- et COORMULTI sont établies 
depuis un certain temps. En outre, la coordination géographique 
des régions prioritaires de la Coopération belge au Développement 
est assurée par des organes de concertation tels que le « Black 
and White » et « Sahel » pour l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord, 
respectivement.

Consolidation
En 2015, les instruments de la cohérence des politiques ont 
été mis en place. L'examen par les pairs de l'OCDE a salué la 
Coopération belge au Développement pour l'engagement po-
litique et l'ancrage juridique de ceux-ci, mais en même temps, 
remarque une opérationnalisation tardive des instruments. 
Fin 2015, la consolidation est réalisée :
• Une cellule cohérence des politiques a été constituée au 

sein de la direction thématique (D2) de la DGD.
• Les représentants de la DGD, les 16 services publics fédé-

raux et les entités fédérées ont été nommés officiellement 
en juillet par le Conseil des ministres pour siéger à la Com-

mission interdépartementale, qui se réunissait pour la 
première fois en octobre (voir publication MB 2015/015104 
31 juillet 2015).

• Une session de formation pour les membres de la Com-
mission interdépartementale, organisée par la DGD en col-
laboration avec le European Centre for Development Policy 
Management. 

• Le Conseil consultatif indépendant sur la cohérence des 
politiques a commencé ses activités et a publié un premier 
avis sur la politique commerciale européenne.
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Les droits de l’homme dans la Coopération belge
au Développement
Le ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo 
accorde une place centrale aux droits humains dans la politique 
belge de coopération au développement. La Belgique estime qu’une
approche du développement basée sur les droits humains constitue 
une étape essentielle pour obtenir des résultats durables dans les 
secteurs de base de la coopération au développement. Pensons aux 
soins de santé, entre autres la santé reproductive, l’enseignement et 
la formation, l’agriculture, la sécurité alimentaire et les infrastructures 
de base.

La Belgique contribue fi nancièrement aux frais généraux du Haut 
Commissariat des Droits de l’Homme des Nations Unies (HCDH).
Le HCDH est l’agence la plus importante des Nations Unies qui assure 
la promotion et la protection des droits de l’homme de chacun.
De plus, notre pays contribue au fonctionnement de UN Women,
UNFPA en UNICEF. Enfi n, la Coopération belge au Développement 
fi nance également des associations locales à l’étranger, visant la
promotion des droits de l’Homme.

Partenariat mondial pour l'Éducation
Dans le monde, neuf enfants sur dix fréquentent l’école.
Toutefois, il existe toujours aujourd’hui un groupe d’enfants qui n’ont 
jamais vu une salle de classe de leur vie et la qualité de l’enseigne-
ment laisse à désirer en bon nombre d’endroits.

On ne soulignera jamais assez l’importance de l’accès à l’enseigne-
ment. L’éducation constitue un facteur clé du développement 
et un levier pour les droits de l’homme, la démocratisation 
et la croissance économique inclusive. Ainsi, les fi lles qui ont 
la chance de fréquenter l’école, seront davantage en mesure de 
faire des choix quant à la taille de leur famille. Et elles auront des 
enfants en meilleure santé et qui seront mieux scolarisés. L’ensei-
gnement donne une base solide au développement avec un effet 
transgénérationnel.

Donner accès à l’école primaire à tous les enfants était l’un des 
objectifs du Millénaire. Ces dernières années, de nombreux progrès 
ont été enregistrés, certainement en Asie et en Amérique latine. 
Mais l’objectif n’a pas été atteint partout. 58 millions d’enfants 
ne vont toujours pas à l’école. En Afrique subsaharienne surtout, 
où l’on compte de nombreux États fragiles, la situation est toujours 
particulièrement diffi cile.

C’est pour cette raison que la Belgique a confi rmé son engagement 
envers le Partenariat Mondial pour l’Éducation. Ces trois dernières 
années, notre pays a soutenu le Partenariat Mondial pour l’Édu-
cation à hauteur de 27 millions EUR. La Belgique veut continuer à 
jouer un rôle important dans ce partenariat et est prête à assurer 
la super vision et la coordination dans les prochaines années au 
Burundi pour le Partenariat Mondial pour l’Éducation.

C.  Approches thématiques

En 2015, la Coopération belge au Développement a axé ses actions sur différentes approches thématiques comme 
la protection sociale, la croissance durable et équitable, l’agriculture et la sécurité alimentaire. La Belgique a en 
outre accordé une attention particulière à la problématique du genre et à la protection de l’environnement.

1. Les droits de l’homme au centre de la politique

Partenariat mondial pour l'Éducation

Qu’est-ce ?
Un mécanisme de fi nancement multilatéral au sein du 
Groupe Banque mondiale, pour l’enseignement primaire et 
secondaire. Il réunit plus de 50 pays en développement 
et plus de 30 institutions bilatérales, régionales et inter-
nationales.

Objectif ?
Offrir un soutien technique et fi nancier au pays partenaires 
afi n qu’ils puissent exécuter leurs stratégies nationales pour 
l’enseignement. 

172
En 2015, notre pays a été élu par l'Assem-
blée générale des Nations Unies comme 
membre non-permanent du Conseil des 
Droits de l'Homme pour la période 2016-
2018. La Belgique a obtenu un total de 172 
voix à l'Assemblée générale. Ce bon résultat 
refl ète la confi ance internationale dans l'ex-
pertise et l'expérience de la diplomatie belge 
à l'ONU et en dehors.

La Belgique continuera à travailler au cours 
de son mandat de trois ans à Genève sur des 
questions telles que la lutte contre l'impu-
nité, l'élimination de la peine de mort, les 
droits des enfants et des femmes et le droit 
à la liberté d'expression.
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Protéger les enfants dans les conflits armés
En juin 2015, la Belgique a octroyé 4,5 millions EUR en faveur de 
« la protection des droits des enfants dans les confl its armés », une 
initiative du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en charge 
par l’UNICEF. De cette manière, notre pays contribuera à la protec-
tion des enfants en République Centrafricaine, en RDC, au Mali, au 
Nigéria, en Palestine, au Sud-Soudan, en Syrie et en Irak. Ce même 
programme de l’UNICEF a reçu ces dernières années 3,9 millions 
EUR (2010-2011) et 2,7 millions EUR (2013-2014).

À l’heure actuelle, 230 millions d’enfants vivent dans des pays ou 
des régions touchés par de violents confl its. Ils vivent les pires 
atrocités. Selon le ministre de la Coopération au Développement, 
Alexander De Croo, dans un confl it, les enfants sont toujours les plus 
faibles. « Regardons les dizaines de fi lles enlevées par Boko Haram, 
les viols de fi llettes par l’État islamique ou l’embrigadement d’enfants 
soldats en Centrafrique. Les abus sont de plus en plus épouvantables. 
Lorsque ces enfants survivent à ces atrocités, ils sont marqués à vie.
Il est important que l’on mette fi n au plus vite à cette barbarie ».
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75 % de la population mondiale ne bénéfi cie pas de protection 
sociale. Les aléas de la vie peuvent exposer ces personnes à 
d’énormes conséquences, parfois insurmontables. Il est donc plus 
que temps aujourd’hui de changer cela et de faire de la protection 
sociale une priorité des politiques publiques dans les pays en déve-
loppement. Tel est le message principal de la nouvelle campagne 
du CNCD-11.11.11. Une protection sociale pour tous est toutefois 
réalisable et abordable.

La Coopération belge au Développement promeut la protection
sociale en tant que moyen effi cace de lutte contre la pauvreté et de 
réduction les inégalités. De plus, notre pays a plaidé pour la reprise 
de la protection sociale dans le texte des objectifs de développement 
durable récemment ratifi és.

State of Food and Agriculture 2015
Dans son rapport « State of Food and Agriculture 2015 », l'organisa-
tion de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture promeut la « pro-
tection sociale ».
La FAO observe que malgré 15 années d'objectifs du Millénaire, 
beaucoup de gens vivent encore dans la pauvreté : près d'un milliard 
sont extrêmement pauvres et un milliard sont pauvres. Ils vivent 
surtout à la campagne en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud. Même la croissance économique ne profi te que diffi cilement 
aux pauvres. Ils sont dans un cercle vicieux : sous-alimentation, 
mauvaise santé, faible productivité, éducation insuffi sante. C'est 
pourquoi les personnes pauvres et vulnérables ont besoin d'aide 
de la protection sociale. Cela implique des transferts en liquide 
(inconditionnels ou sous condition : liés au contrôle de santé ou 
à la scolarisation) ou en nature (repas gratuit à l'école...) et des 
programmes d’emploi garanti.

Dans les pays à faibles et moyens revenus, les pauvres vivent sur-
tout de l'agriculture. Une aide ciblée peut améliorer la productivité 
agricole et les revenus des pauvres. Aujourd'hui, 2,1 milliards de 
personnes dans 145 pays en développement perçoivent l'une ou 
l'autre forme de protection sociale, malheureusement moindre dans 
les zones les plus pauvres. En 2013, la protection sociale a tiré 
150 millions de personnes de la pauvreté extrême, une preuve que 
cela marche.

2. Une protection sociale pour tous
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La protection sociale renvoie à toute forme de politique 
qui aborde les risques, la vulnérabilité, l’inégalité et la 
pauvreté via des systèmes de transferts (en argent 
ou en nature/services) à la population. Elle a donc 
pour but de protéger les citoyens contre les risques 
qui peuvent les faire tomber ou les maintenir dans la 
pauvreté, et ce en leur permettant de profiter d’une 
protection, de soins et de services de base et de lever 
les barrières économiques et sociales qui entravent 
l'accès à cette protection.
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Approches thématiques

3. Stimuler une croissance inclusive, équitable et durable

Le financement du développement
Le 16 juillet 2015, les États membres des NU ont approuvé l'Addis 
Abeba Action Agenda. Le consensus atteint permet d'affiner le 
financement du développement dans l'avenir. 

Pendant trois jours, les chefs d'États, ministres et fonctionnaires des 
États membres des NU ont débattu de la meilleure façon de financer 
le développement. Notre pays était représenté par, entre autres, le 
ministre de la Coopération au Développement, Alexander De Croo. 

Tout ne s'est pas déroulé sans heurt. La pomme de discorde a 
surtout été la coopération fiscale. Le groupe des pays en développe-
ment (G77) a en effet plaidé en faveur d'un nouveau comité NU pour 
la fiscalité, où tous les États membres feraient des recommandations 
sur la coopération fiscale. Jusqu'à présent, ce sont essentiellement 
le G20 et l'OCDE qui prônent une telle coopération. Les pays riches 
ne voyaient toutefois aucun avantage à créer un nouvel organe. 
Un compromis a finalement été atteint : le comité NU d'experts 
existant sera valorisé. Ceci devra permettre de mieux équilibrer la 
représentation régionale et diversifier les systèmes d'imposition (sur 
le travail, l'import, la consommation...). 

Le G77 reste combatif et veut inscrire une série de points à l'agenda 
des deux prochains sommets. Il veut en effet, au cours des négo-
ciations sur les nouveaux objectifs de développement, aborder (1) 
un échéancier d'engagement à consacrer 0,7 % du PNB à l'aide 
au développement, (2) l'exigence que le financement climatique se 
superpose à celui du développement et (3) un nouveau comité NU 
pour la fiscalité. Au cours de la Conférence sur le climat, il veut 
discuter des subsides sur les carburants fossiles.

En dépit du débat laborieux, certaines tendances intéressantes se 
sont cependant dégagées, sur lesquelles l'unanimité s'est faite : 

• L'aide au développement ne suffit pas pour financer le dévelop-
pement. On enregistre en effet un déficit annuel de 2.500 mil-
liards de $ (5.000 à 7.000 milliards de $ sont nécessaires). 
D'autres sources sont de plus en plus importantes : transferts de 
fonds, investissements étrangers et nationaux, impôts, ...

• Les pouvoirs publics des pays en développement doivent amé-
liorer en continu la perception et l'affectation de leurs impôts.

• L'aide au développement officielle est surtout mise en œuvre 
dans les pays ayant peu accès à d'autres sources de finance-
ment du développement, à savoir les pays les moins développés 
et les états fragiles.

• La lutte contre les « flux financiers illégaux » (e.a. via les multi-
nationales) doit être renforcée, notamment par l'éradication des 
safe havens.

• Le secteur privé joue un rôle primordial.
• Le transfert de technologie et l'innovation sont importants, mais 

les pays les moins développés y ont encore insuffisamment accès.
• Les gouvernements s'engagent à mettre en place des systèmes 

de protection sociale, de manière à n'omettre personne.

Addis Abeba Action Agenda www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1

Définition de la croissance inclusive
Une croissance inclusive est une croissance par laquelle le 
gouvernement veille à ce que la majorité de la population 
puisse participer et contribuer d’une manière plus ou moins 
égale au processus économique et qu’elle puisse aussi 
profiter des bénéfices de sa participation productive.
Cette définition est composée de deux éléments :
• créer l'égalité des chances dans l'accès, par exemple, à 

l'éducation, aux emplois, aux services financiers et aux 
matières premières ;

• assurer une répartition équitable des bénéfices de la 
croissance économique, par exemple, par le biais de la 
redistribution des revenus de la protection sociale et des 
filets de sécurité sociale.

L’agenda belge
La Belgique a souligné les points suivants à Addis-Abeba : 
mettre l'accent sur les pays les moins avancés et les états 
fragiles, l'importance des données de la numérisation et des 
données ouvertes comme levier pour le développement, l'im-
portance du travail décent pour la réalisation de l’agenda du 
développement durable et l’initiative votée par le Parlement 
belge sur la lutte contre les fonds vautours.

Dans l’intervention belge en séance plénière, l'accent a été mis 
sur le rôle du secteur privé local – en particulier les PME et 
l'importance d'accroître ses ressources nationales (’domestic 
resource mobilisation’) et le renforcement des capacités 
fiscales des pays en développement, avec entre autres, l’adhé-
sion de la Belgique à l'Addis Tax Initiative.

La Belgique a également organisé dans le cadre du sommet de 
l'ONU un événement parallèle ODA and fragile environments.
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4. Renforcer l’agriculture et la sécurité alimentaire

Année internationale des Sols 2015
Trop souvent, l’humanité a tendance à oublier que le sol est une res-
source limitée. Pourtant, une gestion durable des sols est essentielle 
pour assurer la santé des écosystèmes, mais également la sécurité 
alimentaire et surtout la vie humaine.

Sous l’égide de la FAO, les Nations Unies ont déclaré 2015 An-
née Internationale des Sols. Une année pour sensibiliser le public à
l’importance des sols pour l’humanité. Selon José Graziano da Silva, 
directeur général de la FAO, 33 % des sols sont en dégradation suite 
à la pression démographique. L’ONU veut contrôler l’état des sols à 
tous les niveaux (mondiaux, régionaux et internationaux) et propose 
une base de données collective sur les sols. 

En collaboration avec la Coopération belge au Développement, la VLIR 
– Vlaamse Interuniversitaire Raad – effectue des projets de recherche 
sur les sols en Ethiopie et la CTB réalise au Maroc des projets de 
prévention de la salinisation des sols.

www.fao.org/soils-2015/fr/ 

La faim et la pauvreté
Aujourd’hui, 795 millions de personnes dans le monde souffrent de 
faim chronique. La faim et la malnutrition constituent le risque sani-
taire mondial le plus important – plus que le SIDA, le paludisme et la 
tuberculose réunis. Pourtant, il y a suffi samment de nourriture pour 
tout le monde. La Belgique s’engage dans la lutte mondiale contre la 
faim. La Coopération belge au Développement soutient l’agri culture 
familiale durable dans ses pays partenaires afi n de contribuer à 
une croissance économique durable. En outre, notre pays est l’un 
des principaux donateurs des organisations internationales pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (FAO, FIDA, PAM et GCRAI).

Source : United Nations Convention to Combat Desertifi  cation et FAO

des sols sont moyennement à fortement dégradés par l’érosion, l’acidifi cation, la salinisation,
le compactage, la pollution chimique et la perte de nutriments.

des confl its intérieurs de ces 60 dernières années
étaient liés à des ressources naturelles.

de nos aliments
proviennent
directement
ou indirectement
du sol.

En 2013, la Belgique a investi
proportionnellement le plus
dans la lutte contre la désertifi cation
(2,5 % de l’aide publique au
développement, soit plus de

130 MILLIONS DE $)

D’ici 2050 (avec 9 milliards d’habitants), la production 
alimentaire mondiale devra augmenter de

70 %
et de près de

100 %
dans les pays en développement. En restaurant les terres dégradées,

on peut stocker chaque année jusqu’à

3 MILLIARDS
tonnes de carbone
(50 à 300 tonnes/hectare), ou

30 %  des émissions de CO2 annuelles
produites par les combustibles fossiles.

En 2008, il y avait

1,386 MILLION

d’hectares de terres
agricoles dans le monde.
Il y a peu d’espace
pour l’extension.

Chaque année, plus de

10 MILLIONS
d’hectares de terres
agricoles sont perdus
rien que par l’érosion.

± 135 MILLIONS
de personnes devront
migrer d’ici 2045 suite
à la désertifi cation.

1,5 MILLIARD

de personnes, surtout
des agriculteurs
pauvres, vivent sur
une terre dégradée.

33 %

40 %

95 %
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D'avantage d’attention pour les droits sexuels 
et reproductifs 
La Belgique a plaidé pour que l’on accorde suffisamment de place 
aux droits humains et notamment aux droits sexuels et reproductifs, 
dans le cadre des Objectifs de Développement durable. Les discrimi-
nations basées sur le sexe ou l’orientation sexuelle portent atteinte 
aux droits de l’homme et au développement humain. Nous devons 
tâcher de mettre fin à toutes ces formes d’inégalités de traitement. 
Toute femme doit pouvoir assumer en toute liberté la responsabi-
lité de ses choix en matière de santé sexuelle et reproductive. Les 
possibilités d’éducation sont cruciales pour les filles : les femmes 
scolarisées sont plus fortes et ont des enfants en meilleure santé et 
mieux formés. Le libre accès aux contraceptifs est aussi essentiel, 
car il permet de diminuer le nombre de grossesses précoces et le 
taux de mortalité maternelle.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer les pratiques telles que les 
mariages d’enfants, les mutilations génitales et les violences à 
l’égard des holebi. Il est essentiel de promouvoir les droits des holebi 
dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle. La Belgique a été 
le deuxième pays au monde à autoriser le mariage de couples holebi 
et est très attachée au respect des droits des minorités sexuelles. 
Dans bon nombre de pays, les droits des minorités sexuelles ne sont 
manifestement pas assez respectés. Cela entrave considérablement 
la prévention et le traitement du VIH et d’autres maladies sexuelles. 

Conseil Consultatif Genre et Développement
Le Conseil Consultatif Genre et Développement a été créé par Arrêté 
Royal afin de contribuer aux décisions du ministre de la Coopération 
au Développement et du Gouvernement Fédéral en matière de genre 
et développement. Les missions du Conseil sont de conseiller les 
ministres et de contribuer à une meilleure intégration de la dimen-
sion genre dans la politique belge de coopération ainsi que dans les 
prises de position adoptées par la Belgique au niveau international. 
Le Conseil rassemble l’expertise issue du monde académique franco- 
phone et néerlandophone, des conseils de femmes, des ONG et de 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. 

Approches thématiques

5. Le genre 

La dimension du genre vise à l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes dans la 
société. La Coopération belge au Développement intègre cette dimension dans toutes ses interventions.

Committee on Population and Development
En 2015, la Belgique présidait la Commission de la population 
et du développement (CPD), l’organe des Nations Unies qui se 
penche sur l’importance des évolutions démographiques pour 
le développement. La présidence belge de la CPD intervient 
à un moment particulier. Fin septembre 2015, les 193 pays 
de l’ONU approuveront les nouveaux Objectifs mondiaux en 
faveur du Développement durable. Ceux-ci détermineront, 
pour les 15 années à venir, le programme de développement 
mondial, succédant ainsi aux objectifs du Millénaire pour le 
développement qui prévalaient depuis 2000.
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Les femmes constituent plus de 40 % de la 
population active mondiale, 43 % de la main 
d’oeuvre agricole et plus de 50 % des étudiants 
universitaires. Les hommes ont la plupart du temps 
une espérance de vie inférieure aux femmes 
due aux travaux physiques pénibles, aux guerres,
à une mauvaise hygiène de vie.

40 %

Les trois quart des 
populations déplacées 
sont des femmes et des 
enfants.

125.000.000
Il y aurait aujourd’hui en Afrique et au Moyen-Orient environ 
125 millions de femmes ayant subi une mutilation génitale.

Dans certaines régions rurales d’Inde, on compte 
environ 400 hommes pour 100 femmes. Cela s’ex-
plique par : l’avortement sélectif, l’infanticide sélectif 
(mis au compte des mortes-nées), la négligence infan-
tile et sélective (plus de soins portés aux garçons).

Parmi les 1,2 milliards 
d’êtres humains vivant 
dans la pauvreté, 70 % 
sont des femmes.

Dans de nombreuses cultures orien-
tales et autrefois en Europe, lorsque 
la fi lle se marie, la famille doit verser 
une dot à la famille du marié. Dans de 

nombreux pays d’Afrique, c’est le contraire.

Environ 800 femmes 
meurent chaque jour 
de causes évitables 
liées à la grossesse 
et à l’accouchement.
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6. La protection de l’environnement

La Coopération belge au Développement veille à protéger l'environnement et les ressources naturelles et à lutter 
contre le changement climatique, la sécheresse et la déforestation mondiale.

Des populations chassées par la sécheresse
Les régions sèches représentent 40 % de la surface émergée de 
la terre. 2,4 milliards de personnes y vivent. Pourtant, la majorité 
des réfugiés actuels proviennent de ces zones. La sécheresse et la 
dégradation des sols sont donc une cause importante de migration.

C’est l’un des constats de la 12e Conférence de la Convention des 
Nations Unies contre la désertification (Ankara, octobre 2015). 
La sécheresse joue également un rôle important dans le conflit en 
Syrie. D’ici 2030, 135 millions de personnes pourraient devoir fuir 
en raison de la sécheresse.

L’entretien des sols offre aussi une solution à la faim et au chan-
gement climatique. Si tous les sols retenaient au moins 0,4 % de 
carbone, une grande partie des émissions actuelles de carbone 
serait absorbée. La réalisation de l’un des objectifs climatiques de 
Paris – la limitation à 2°C de la hausse des températures – serait 
plus réaliste.

Pour atteindre ce but, 12 millions d’hectares (4 fois la Belgique) 
de sols dégradés doivent être remis en culture, au prix de 250 à 
300 dollars l’hectare, soit 3 à 3,6 milliards USD – peu en comparai-
son du coût total estimé de tous les ODD (3.500 à 5.000 milliards 
USD). L’augmentation du carbone organique dans le sol permet en 
outre une production alimentaire accrue, et la restauration des sols 
bénéficie à la biodiversité.

Bref, l’ODD 15.3 (combattre la désertification, restaurer les terres 
et sols dégradés) a un impact crucial même s’il n’est qu’une des 
169 cibles des ODD.

www.unccd.int

La Belgique est depuis le 30 juin 1997 membre de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déser-
tification (UNCCD). Notre pays a dépensé en 2013 2,5 % de 
son APD pour lutter contre la désertification, la dégradation 
des terres et la sécheresse ; ce qui en fait le plus grand 
donateur dans cette convention. En chiffres absolus, la Bel-
gique se situe à la 7e place avec 132,6 millions de dollars.

Dans la note stratégique sur l’environnement de la Coopé-
ration belge au Développement, l’agriculture et l’utilisation 
des terres durables sont présentées comme l'une des prio-
rités dans la protection de l'environnement dans les pays 
partenaires.
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COP21 Paris
Le 12 décembre 2015, les 195 États membres de l'ONU sont par-
venus à un accord sur le climat ambitieux. Le Paris agreement est le 
tout premier accord universel sur le climat, légalement contraignant, 
contrairement au protocole de Kyoto. Il fi xe des objectifs climatiques 
pour tous les pays.

Le traité, qui entrera en vigueur début 2020, vise un triple objectif :
• Limiter le réchauffement de la Terre à moins de 2°C par rapport 

au niveau préindustriel. Et si possible, même à 1,5°C.
• Accroître la capacité des pays à s'adapter à l'impact des 

changements climatiques. Accroître la résilience des pays face 
aux changements climatiques, notamment par de faibles émis-
sions de gaz à effet de serre.

• Réaliser des investissements pour concrétiser ces objectifs. 

L'accord peut avoir un impact décisif. Il peut induire un changement 
des mentalités - au niveau des autorités, mais également celui des 
entreprises et des citoyens. L'accord débouchera forcément sur une 
percée accélérée des énergies renouvelables. Vu les contribu-
tions nationales actuelles, la part d'énergies renouvelables devra à 
tout le moins doubler, voire tripler d'ici à 2030. De plus, la dura-
bilité et le respect de l'environnement sont incontournables 
pour la production et la consommation. Même des pays comme la 
Chine, le premier pollueur mondial, se détournent déjà du charbon 
au profi t des énergies vertes.

Une attention persistante pour les problématiques du climat et de 
l'environnement est nécessaire, et la société civile peut très cer-
tainement y contribuer. Même dans le cas d'un réchauffement de 
1,5°C, nous serons confrontés à des inondations et de grandes 
sécheresses. Mais les conséquences d'un réchauffement de plus de 
2°C seront beaucoup plus graves : les calottes polaires vont fondre 
totalement et il faut s'attendre à terme à une montée considérable 
du niveau des océans. Nous sommes déjà en butte à un réchauffe-
ment de 1°C. Pour les pays en développement, il s'agit de prendre 
des mesures pour le climat visant, en même temps, à améliorer les 
conditions de vie. Par exemple, l'assainissement des sols et des 
terres dégradées sont le gage d'une plus grande absorption de 
carbone et d'une production alimentaire accrue.
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La Belgique est très appréciée pour sa contribution active 
aux négociations sur le climat. Ainsi, notre pays est bien 
représenté dans tous les groupes d'experts et organes 
consultatifs qui déterminent le point de vue européen sur le 
climat. La délégation belge lors des sommets climatiques se 
compose d'un groupe de base d'environ 15 personnes qui 
sont constamment présentes. En outre, les représentants 
de la société civile portent aussi un badge offi ciel.
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CLIMAT

Comment la Coopération belge au 

Développement soutient-elle

la lutte contre le changement climatique ?

376
millions EUR

Organisations multilatérales

(banques de développement, 

UNEP, UNDP, Global 

Environment Facility…)

52
millions EUR

Fonds internationaux

pour le climat (Global Climate 

Fund, Least Developing 

Countries Fund)

38
millions EUR

CTB, ONG’s,

universités…

466
millions EUR

en 2014

Approches thématiques
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La biodiversité et la coopération au développement
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRScNB) a 
organisé fi n novembre 2015 le colloque « La biodiversité et le déve-
loppement – un héritage global » dans le cadre de son programme 
CEBioS « Building capacities for biodiversity and development  » 
fi nancé par la Coopération belge au Développement.

La biodiversité est essentielle pour le développement durable.
La perte de biodiversité constitue une menace pour l’avenir de l’hu-
manité. Au-delà des services de base de base qu’elle fournit, tels 
la nourriture, l’eau, les sols, le climat, la santé etc., la biodiversité 
offre un énorme potentiel de développement encore non exploré.

Deux projets fi nancés par la Coopération belge au Développement 
montrent concrètement comment une meilleure connaissance de 
la biodiversité peut contribuer à l’amélioration du bien-être et au 
développement humain. Ainsi, une étude taxonomique des termites 
au Bénin et leur distribution géographique a permis de sélectionner, 
par région, les variétés des patates douces les qui résistent le mieux 
aux attaques de termites. 
Partant du savoir traditionnel local, le second projet propose une ana-
lyse scientifi que du cycle de vie de chenilles comestibles au Congo. 
Il a permis d’aider les populations locales à identifi er les plantes qu’il 
fallait absolument préserver pour garantir des futures récoltes de 
cette source de protéine essentielle dans leur alimentation.

http://cebios.naturalsciences.be
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Partnerships for a green economy
Le 3 juin 2015, une consultation bilatérale a eu lieu entre la Coopé-
ration belge au Développement et le Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement(PNUE). Une occasion idéale pour un déjeuner-
débat sur les partenariats pour une économie verte, en coopération 
avec le Conseil fédéral pour le développement durable. 

En Afrique, des millions de personnes dépendent de ce capital
naturel et de la richesse des écosystèmes pour leur subsistance. 
Des études montrent que les investissements verts et la protection 
de ce « capital » s’accompagnent d’une réduction de la pauvreté et 
d’une croissance de l’économie.

La Coopération belge veut soutenir ses partenaires dans cette tran-
sition. Au Rwanda et au Mozambique, par exemple, nous soutenons 
le secteur de l'énergie dans le développement d'une politique en 
faveur des sources d'énergie renouvelables et de l'utilisation effi cace 
de l'énergie. En Palestine, la CTB construit un bâtiment scolaire à 
faible énergie. Au Vietnam, la Belgique soutient la stratégie nationale 
de croissance verte.

Le Partnership for Action on a Green Economy – dont 
le PNUE fait partie – a été fondé après le Sommet de Rio 
sur le Développement durable (Rio+20) en 2012. Son but 
est d'aider les gouvernements à coordonner leurs politiques 
pour les nouveau défi s du 21ème siècle : investir dans les 
technologies propres, utiliser de façon plus effi cace les 
ressources pour le développement de l'infrastructure, pré-
server des écosystèmes sains et fonctionnant correctement, 
développer des compétences pour les emplois verts et la 
bonne gouvernance. 

www.unep.org/greeneconomy/PAGE

Une économie verte implique de faibles émissions de CO², 
une gestion durable des ressources et est socialement in-
clusive. Elle entraîne une amélioration du bien-être et de 
l'équité sociale, tout en réduisant considérablement les 
risques de pénuries écologiques. Elle est donc profi table 
à tout le monde. L’UNPE explique quels sont les avantages 
d’investir dans des programmes verts notamment pour 
l’économie, la réduction de la pauvreté, la création d'em-
plois, la santé, et – last but not least – l'environnement. 
Qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire ? Il peut grâce 
à une réforme réglementaire et fi scale appropriée, inves-
tir dans la promotion des énergies renouvelables et dans 
la consommation et la production durables. Une mesure 
concrète consiste en l'élimination progressive des subven-
tions aux combustibles fossiles. 

KLIMOS
La Coopération belge au Développement travaille avec plusieurs 
plates-formes interuniversitaires et utilise leur expertise et leur 
compétence dans des domaines spécifi ques. Lors d’une première
période, KLIMOS a examiné le lien entre le changement climatique 
et la coopération au développement. La plate-forme a pu être 
étendue et travaille actuellement autour de quatre grands axes de
recherche dans le domaine de la durabilité environnementale :

• La gestion durable des ressources naturelles ;

• L'énergie et les infrastructures durables ;

• Politique pour l'environnement et le développement durable ;

• Suivi et évaluation de la durabilité environnementale.

Outre la recherche, KLIMOS apporte également un soutien scien-
tifi que à la Coopération belge au Développement.

Quelques moments forts des activités de KLIMOS en 2015 :

• 8-10 juin – KULeuven : workshop international sur l'importance 
du cycle de l'eau dans le changement climatique. Un document 
d'orientation a été présenté sur le sujet au cours de la COP21 à 
Paris (en collaboration avec We Forest).

• 16 au 17 novembre : (avec CeBIOS) formation du personnel de la 
Coopération belge au Développement sur les écosystèmes et la 
biodiversité. Le matériel de formation développé sera utilisé dans 
des sessions de formation dans le Sud courant 2016 et 2017.

• 3 séminaires climatiques dans le cadre de la COP21

• Plusieurs publications et documents de travail : 

https://ees.kuleuven.be/klimos/publications/ 

• 3 propositions de projets approuvées : l'une sur la gestion de 
l'eau et le développement urbain au Vietnam ; une étude de 
suivi sur les facteurs de la déforestation en RD Congo ; com-
pensation CO2 dans le Tigray aride (Ethiopie) : reboisement et 
encourager l'utilisation de poêles à bois, économes en énergie.
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A.  L’aide publique belge dans
le contexte budgétaire actuel

Direction Générale Coopération au Développement 2012 2013 2014 2015

Coopération gouvernementale

   - Aide budgétaire générale et sectorielle 25,84 25,67 24,50 16,88

   - Coopération déléguée et régionale 31,18 23,88 26,76 9,74

   - Projets CTB 170,62 173,77 176,72 148,86

   - Actions des ANG en synergie 0,30 2,24 3,30 2,45

   - Consolidation société et bonne gouvernance - 4,17 7,60 1,77

   - Société civile locale 3,27 1,70 1,40 0,30

   - Bourses et stages bilatéraux via CTB 13,53 10,24 9,67 4,76

   - Frais de gestion CTB 21,60 22,13 22,42 22,67

   - Prêts d'état à état 2,35 13,06 3,60 19,92

   - Fonds belge pour la sécurité alimentaire 22,76 20,52 15,80 12,45

Sous-total coopération gouvernementale 291,46 297,37 291,78 239,80

Coopération non gouvernementale

   - ONG fi nancement par programme 119,57 116,16 135,06 122,46

   - VVOB 9,50 9,50 9,50 8,28

   - APEFE 9,50 9,50 9,50 7,11

   - VLIR - Conseil interuniversitaire fl amand 33,79 31,71 33,45 32,78

   - CIUF/CUD - Centre interuniversitaire de la CFWB 29,31 28,33 27,87 25,56

   - Institutions scientifi ques 17,13 17,37 19,46 20,10

   - Africalia 2,19 2,19 2,19 2,12

   - Autres non gouvernementales 8,44 13,87 11,83 10,28

Sous-total coopération non gouvernementale 229,44 228,62 248,86 228,68

Coopération multilatérale

   - Contributions multilatérales obligatoires 10,18 10,47 10,03 10,96

   - Contributions multilatérales volontaires 103,81 92,18 120,58 115,79

   - Fonds Européen de Développement 102,84 113,95 115,16 120,02

   - Groupe Banque Mondiale 130,00 130,05 128,05 12,50

   - Banques Régionales de Développement 13,97 50,04 50,15 48,47

   - Conventions environnementales 32,48 48,49 72,09 20,24

   - Annulation multilatérale de dettes 20,59 21,97 20,96 16,50

Sous-total coopération multilatérale 413,87 467,14 517,03 344,49

Programmes humanitaires 83,60 129,86 102,03 149,49

Aide au secteur privé, BIO 5,92 25,98 54,93 42,23

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 5,96 5,99 5,62 4,18

Administration, évaluation, autres 1,73 1,88 1,31 1,68

Total DGD 1.031,97 1.156,85 1.221,57 1.010,56

Aperçu de l'aide de la DGD par canal (en millions EUR)
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Chiffres absolus en millions EUR

AFRIQUE  .....................................................377,21 millions
dont Sub-Sahara  ........................................ 324,70 millions

ASIE  .......................................................... 109,22 millions

AMÉRIQUE  ................................................... 56,40 millions

Europe APD  ....................................................7,13 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ..........460,60 millions

TOTAL  ...................................................................1.010,56 millions

Chiffres absolus en millions EUR

AFRIQUE  ................................................................... 202,26 millions
dont Sub-Sahara  .........................................188,87 millions

ASIE  .............................................................................. 15,86 millions

AMÉRIQUE  .................................................................. 19,24 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ...................2,14 millions

TOTAL  .......................................................................239,51 millions 0
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Répartition régionale de l'aide de la DGD

Répartition régionale de l'aide non gouvernementale de la DGD

Répartition régionale de l'aide gouvernementale de la DGD

Chiffres absolus en millions EUR

AFRIQUE  ...................................................................... 94,51 millions
dont Sub-Sahara  ...........................................92,72 millions

ASIE  .............................................................................. 18,83 millions

AMÉRIQUE  .................................................................. 36,41 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................79,23 millions

TOTAL  ...................................................................... 228,98 millions
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Asie
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indéterminé/Belgique

45,58 %
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10,81 %
5,58 %

AmériqueEurope APD

Asie

Universel/
indéterminé/Belgique

Amérique

Afrique

Afrique

Afrique

41,27 %

8,22 %15,90 %

34,60 %

Chiffres absolus en %

AFRIQUE  ................................................................37,33 %
dont Sub-Sahara  .................................................... 32,13 %

ASIE  ...................................................................... 10,81 %

AMÉRIQUE  ...............................................................5,58 %

Europe APD  ............................................................. 0,71 %

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ......................45,58 %

Chiffres absolus en %

AFRIQUE  ..................................................................................84,45 %
dont Sub-Sahara  .................................................... 78,86 %

ASIE  .............................................................................................6,62 %

AMÉRIQUE  .................................................................................8,03 %

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ...............................0,89 %

Chiffres absolus en %

AFRIQUE  ...................................................................................41,27 %
dont Sub-Sahara  ....................................................40,49 %

ASIE  .............................................................................................8,22 %

AMÉRIQUE  ...............................................................................15,90 %

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ............................34,60 %

Répartition régionale de l'aide de la DGD

Répartition régionale de l'aide non gouvernementale de la DGD

Répartition régionale de l'aide gouvernementale de la DGD
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L’aide publique belge dans le contexte budgétaire actuel

Coopération gouvernementale ........................................23,7 %

Coopération non gouvernementale ................................. 22,6 %

Coopération multilatérale ................................................34,1 %

Programmes humanitaires ..............................................14,8 %

Aide au secteur privé, BIO ............................................... 4,2 %

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) ........................... 0,4 %

Administration, évaluation, autres ..................................... 0,2 %

Education ...................................................................71,3 mil.

Bourses et formations plurisectorielles ........................ 35,4 mil.

Santé ....................................................................... 113,1 mil.

Population et santé reproductive ..................................27,8 mil.

Eau et assainissement .................................................21,6 mil.

Gouvernement et société civile .................................... 65,8 mil.

Conflits, paix, sécurité ...................................................1,7 mil.

Services sociaux .........................................................39,1 mil.

Transport et stockage, communications ........................ 17,7 mil.

Energie........................................................................ 8,2 mil.

Banques et services financiers .......................................7,3 mil. 
 dont micro crédits ................................................. 0,3 mil.

Entreprises ................................................................ 40,4 mil.

Agriculture, sylviculture, pêche ................................... 111,8 mil.

Industrie (extractive) et construction .............................. 2,8 mil.

Commerce et tourisme ................................................. 0,7 mil.

Protection de l'environnement..................................... 34,8 mil.

Multi secteurs (excl. bourses et formation) ................... 43,8 mil. 
 dont développement rural .....................................12,8 mil.

Aide humanitaire .......................................................144,4 mil. 
 dont aide alimentaire d'urgence ............................58,1 mil.

Allègement de dette ....................................................16,5 mil.

Sensibilisation en Belgique ......................................... 33,0 mil.

Frais administratifs ..................................................... 24,4 mil.

Secteur non spécifié * ...............................................149,0 mil.

* Dont un nombre de contributions non-affectées multilatérales

Aide DGD par canal

Aide DGD par secteur
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B. Programmes géographiques

La Coopération belge au Développement défi nit les priorités, 
les activités et les résultats de sa coopération gouvernementale 
selon une approche géographique par région. Cette approche
régionale contribue à une plus grande cohérence et à plus de 
complémentarité entre les différents instruments de la Coopération 
belge au Développement sur le terrain. Ainsi, les programmes de 
coopération pluriannuels sont élaborés avec les pays partenaires. 

Ces programmes défi nissent le cadre dans lequel les projets et 
programmes spécifi ques sont élaborés par la coopération gouver-
nementale. Il est impossible ici de reprendre la liste complète de 
toutes les interventions de la coopération gouvernementale en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette section abordera 
quelques-unes des principales réalisations de 2015. Des projets 
de la coopération non-gouvernementale seront aussi présentés.
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1. Afrique du Nord

Entrepreunariat féminin au Maroc
Au Maroc, la Coopération belge au Développement soutient avec APEFE
(Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l' Etranger),
le projet novateur « Min Ajliki ». Objectif : promouvoir l'entrepreneuriat chez 
les femmes marocaines pour qu'elles soient fi nancièrement autonomes et 
puissent avoir une perspective d’avenir. Min Ajliki met en évidence les 
différents aspects du démarrage de sa propre entreprise. Le projet sen-
sibilise et guide les entrepreneurs débutants. Il se concentrer également 
sur la formation. Ainsi, le programme a créé un centre de formation à 
Casablanca qui offre des formations avec un contrat d’apprentissage. 
Dans les villes de Tanger, Meknès et Casablanca des centres pour les 
entreprises débutantes ont ouvert les portes.

L'approche fonctionne : depuis son lancement en 2013, Min Ajliki 
a contribué à la création de plus de 82 entreprises dans divers 
secteurs. Environ 1200 femmes ont reçu des conseils dans les 
centres. La campagne de sensibilisation a atteint plus de 30.000 
personnes. Ce nombre dépasse considérablement l'objectif initial 
de 5.000 personnes par an. En 2014, 517 femmes se sont inscrites 
à la formation. Dans la première moitié de 2015, il y en avait déjà 
198. En outre, les week-ends pour les start-up ont été un succès : 
ils attirent généralement de 250 à 400 participantes, alors que le 
temps imparti ne permet qu’à 60 femmes de présenter leurs idées. 
Une grande partie des participantes provient de la classe pauvre, n'a 
pas de diplôme et est parfois même analphabète.

Min Ajliki est un partenariat public-privé et implique un ministère, deux 
agences offi cielles, une fédération de femmes et un établissement de 
microfi nance privée. Le budget total est de 5 millions EUR. La Coopéra-
tion belge au Développement contribue pour 2,3 millions EUR, alors que 
le gouvernement marocain fournit le solde de 2,7 millions EUR.

En Afrique du Nord, la Coopération belge au Développement 
travaille avec le Maroc et l’Algérie, qui sont des pays à reve-
nus moyens. Depuis le 21 mai 2015, l'Algérie n'est plus pays 
partenaire de la coopération gouvernementale belge.

Depuis son lancement en 2013, Min Ajliki 
a contribué à la création de plus de 
82 entreprises dans divers secteurs.
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Deux conventions spécifiques dans le domaine
de l’environnement en Algérie
Fin décembre 2015, la Belgique et l'Algérie ont signé deux conven-
tions importantes dans le domaine de la protection de l'environne-
ment. Le premier accord porte sur un système intégré de gestion 
de la fi lière des déchets ménagers et spéciaux (comprenant le tri, la 
collecte, la revalorisation, etc.) dans plusieurs provinces de l’Ouest 
de l’Algérie.
Le second accord concerne un programme de renforcement des 
capacités dans plusieurs Ministères afi n que la dimension environ-
nementale soit prise en compte de manière transversale dans leurs 
différentes interventions. Ces programmes s'étaleront jusqu'en 
2019. 
L'assistance fi nancière et technique belge s’élève à 18,5 million EUR 
auxquels s'ajoute une importante contribution algérienne.

Les performances sont au-dessus des attentes et ce projet est 
un excellent exemple de la croissance économique inclusive 
durable.

En juin 2015, la Banque mondiale a publié un rapport intitulé 
« Maroc : l'autonomisation des femmes pour une société plus ou-
verte, inclusive et prospère ». Quelques conclusions frappantes :
• Seulement 26 % des femmes marocaines participent à 

l'économie (contre 75 % des hommes). Ce nombre est resté
inchangé depuis 1990 ; dans les villes, seuls 15 % des 
femmes travaillent.

• Les femmes qui veulent entreprendre sont confrontés à de 
nombreux obstacles ; seulement 10 % des entreprises sont 
dirigées par des femmes.
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2. Afrique de l’Ouest

La Coopération belge au Développement compte six pays 
partenaires en Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Mali, le Niger, 
le Sénégal, la Guinée et le Burkina Faso. Les secteurs priori-
taires de développement dans cette région sont l’agri culture, 
la sécurité alimentaire et les soins de santé de base.

Financement basé sur les résultats au Benin
Face aux dysfonctionnements de nombreux systèmes de santé publique en 
Afrique, le fi nancement basé sur les résultats (FBR) est une stratégie pour 
améliorer la performance de ces systèmes. Le Bénin a adopté cette stratégie 
en 2012 et l’a appliquée à l’ensemble de son territoire en 2015, avec l’aide 
notamment de la CTB qui en a développé un modèle dans le cadre des 
projets santé mis en œuvre au Bénin depuis 2008. Le projet d’appui au 
secteur de la santé « PASS-SOUROU » dont la Convention spécifi que a été 
signée en mai 2014 pour un montant total de 20 millions EUR, prévoyait 
de poursuivre l’approche FBR initiée par le projet précédent jusque fi n 
2015. En novembre 2015, un budget complémentaire de 980.000 EUR 
a été octroyé pour prolonger l’appui belge au FBR jusque fi n 2016.

Quel est le principe du FBR ?
Le FBR est basé sur un processus d’évaluation des centres 
de santé qui effectue des vérifi cations et contre-vérifi ca-
tions aussi bien quantitatives que qualitatives selon des 
critères préétablis. Le système d’évaluation mis en place 
par la CTB implique l’ensemble de la communauté, ce ne 
sont donc pas des acteurs externes qui sont en charge 
de l’évaluation.
Des subsides sont ainsi octroyés en fonction des résultats 
obtenus dans chaque centre de santé. Le FBR constitue 
une étape vers la couverture universelle des soins de 
santé vu qu’il est fortement axé sur l’amélioration de la 
qualité des soins.

Au Bénin le FBR a produit des résultats encourageants et ce malgré un 
contexte diffi cile (grèves, diminution des ressources humaines). Les subsides 
octroyés ont permis le plus souvent l’achat de petit matériel tels tensiomètres, 
pèse-bébés, toises, kits d’accouchement, mais aussi, remise en peinture,
rénovation de bâtiments, octroi de primes... Le FBR a également introduit le 
coaching, a permis l’amélioration de la propreté et de la gestion des déchets.

Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire au Mali
Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) soutient au Mali le programme 
« Lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les régions de Nara 
et Nioro au Sahel ». Le programme a démarré en février 2012 pour une durée de 
5 ans. Le montant total s’élève à 15.755.367 EUR, dont 12 millions EUR fi nancés
par le FBSA, le reste par les propres contributions des partenaires exécutants
(organisations multilatérales et ONG). 
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réconciliation nationale lancé par l’Accord d’Alger, ainsi qu’à une aide 
médicale et juridique pour les victimes de violences sexuelles... ONU-
Femmes s’est en effet impliqué auprès du gouvernement et de la 
société civile du Mali pour faire progresser les efforts nationaux de 
lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes et fi lles 
(prévention et prise en charge des victimes de violence).

L’énergie solaire alimente des villages au Niger
Améliorer la sécurité alimentaire signifi e plus que l’augmentation de 
la production agricole. Des interventions très diversifi ées peuvent
stimuler la sécurité alimentaire de familles vulnérables : infrastructure 
hydraulique, investissement dans l’agriculture, mutualités, enseig-
nement, etc. De cette manière, un revenu du ménage mène tout aussi 
– naturellement – à davantage de résilience et de sécurité alimentaire.

Dans le département Dakoro au Niger, Caritas International Belgique 
l’a bien compris. L’ONG y investit dans de nouvelles sources de
revenus. Dans un pays où le soleil brille abondamment, les panneaux 
solaires ont un rendement très élevé. Grâce à la production d’énergie, 
les gens peuvent en tirer des revenus additionnels. Un conseil de 
femmes gère les revenus générés par l’énergie produite.
Le résultat ? Au milieu d’une région aride et rurale, on peut mainte-
nant trouver un point de recharge pour téléphones mobiles et pour 
une série de batteries de voitures et de motos. Les gens des villages 
environnants viennent y recharger leur gsm. Grâce à un frigo, les 
denrées alimentaires restent froides. Et un moulin électrique assure 
un traitement plus rapide et plus simple des récoltes agricoles. Ceci 
est un projet du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

Début 2015, à la mi-parcours du programme, une évaluation externe 
a été menée. Les conclusions majeures sont les suivantes :
• Le programme est très pertinent et innovateur.
• Le programme est capable de s’adapter à la diffi cile et dyna-

mique évolution politico-institutionnelle du Mali.
• Malgré les retards au démarrage, tributaires de l’instabilité poli-

tique et sécuritaire en 2012-2013, le programme a atteint des 
résultats encourageants, notamment dans les volets eau potable 
et assainissement, nutrition et élevage.

• Les résultats sont faibles dans l’amélioration effective de la pro-
duction céréalière et le maraîchage (à noter que le volet agricul-
ture a démarré une année plus tard). Et trop peu d’attention a 
été accordée à la dimension « genre ».

Des droits pour les femmes maliennes
La violation des droits des femmes est très généralisée au Mali. Leur 
situation précaire s’est exacerbée lors de la crise de 2012-2013. Les 
femmes ont été touchées à la fois dans leur intégrité physique, dans 
l’évolution de leur statut et de leurs droits ; dans leur accès à la jus-
tice ; dans leur accès aux services et ressources. De nombreux cas 
de viols individuels et collectifs ont été documentés.

La Belgique et le Mali préparent un nouveau programme intermé-
diaire de coopération (2016-2017) dans lequel une large place sera 
réservée aux droits des femmes maliennes. Il est envisagé dans ce 
cadre de contribuer à un programme d’ONU-Femmes pour la mise 
en oeuvre du Plan d’action malien 1325, visant en particulier la par-
ticipation effective des organisations de femmes au processus de 
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Témoignage | La lutte contre ebola en Guinée

La Guinée, l'un des pays les plus fragiles et les plus pauvres d' Afrique de l'Ouest, a été durement touchée par l'épidémie 
d'ebola. La Belgique s’y est engagée par des contributions fi nancières et un certain nombre d' interventions directes. Ainsi, 
le laboratoire B-Life a été actif pendant trois mois. Maintenant que le pays et la communauté internationale contrôlent 
progressivement l'épidémie d'ebola, la Coopération belge au Développement veut aider à la reconstruction du pays. Notre 
pays contribuera ainsi à renforcer, entre autres, le système de santé.

Axelle Ronsse est coordinatrice d’urgences pour MSF depuis 2007. « En 2015, je suis partie deux fois en Guinée, pour 
contribuer à endiguer le virus ebola. En tant que coordinatrice médicale, je m’occupais des équipes médicales, suivais les 
contacts et faisais de l’éducation dans les communautés locales ».

Les missions durent deux mois, au plus 2 mois et demi. C’est très lourd, tant physiquement que psychologiquement.
Les faux espoirs sont fréquents après une diminution des cas d’infection. Mais le virus se réveille à nouveau et nous
savons que la fi n de l’épidémie n’est pas encore en vue. Souvent la frustration règne car il n’existe aucun traitement contre 
ebola. On sait qu’une partie de ses patients est condamnée. Des femmes enceintes perdent leur bébé ; des enfants leurs 
parents. Des parents voient leur enfant mourir sous leurs yeux... Mais l’un des moments les plus diffi ciles est de voir aussi 
des médecins et infi rmiers locaux de votre équipe touchés et même succomber à la maladie. On se sent alors impuissant.

J’étais étonnée que des gens dans certaines régions de Guinée ne savaient toujours pas ce qu’était ebola. Ils pensent 
que la maladie « est venue des blancs » ou s’est répandue par le biais des antennes de nos voitures. Ces croyances fortes 
nous ont empêchés d’assurer une information suffi sante auprès de populations de certaines régions. Nous sensibilisons 
également la population autour des décès. Un défunt doit être enterré de manière sûre, car sa dépouille peut contaminer 
son entourage. Mais certaines personnes emmènent et cachent les corps. On remarque une forte réticence de la population 
guinéenne à l’encontre des « bavardages médicaux ».

Les centres médicaux locaux et la prévention sanitaire
La Coopération belge au Développement mobilise 1,5 million EUR pour soutenir les centres de santé locaux en Guinée 
via l’UNICEF. Avec ces fonds, l’organisation des Nations Unies viendra en appui à la prévention sanitaire et aux centres 
médicaux dans la région la plus lourdement touchée de Guinée. Ces efforts s’ajoutent à plus de 37 millions EUR que 
notre pays a mis à la disposition des organisations humanitaires pour endiguer l’épidémie d’ebola en Afrique de l’Ouest. 
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Accès à l’eau au Sénégal : 
les nouvelles orientations de l’appui de la Belgique 
En décembre 2013, le Sénégal a atteint son objectif de dévelop-
pement du millénaire en ce qui concerne l'accès à l'eau potable 
(82 % en 2015). L'accès à l'assainissement progresse, mais pas à 
un rythme suffisant. L'engagement de la Belgique auprès du Sénégal 
se doit de répondre à cette situation en orientant ses interventions 
vers la pérennisation du service de l'eau potable et de la gestion de 
la ressource, tout en poursuivant les efforts déployés pour développer 
l'accès à l'assainissement.

Les actions de la Coopération belge au Développement en matière 
d'eau et d'assainissement sont concentrées sur le bassin arachidier. 
La qualité de l'eau y est problématique : celle-ci pouvant être trop 
salée ou trop fluorée par endroits. C'est sur ce postulat que la CTB a 
formulé le nouveau programme de la coopération belgo-sénégalaise 
en matière d'eau et d'assainissement : le Programme d'amélioration 
des services de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural 
(PASEPAR). Le PASEPAR vise à pérenniser les services d’eau potable 
et d’assainissement pour la population des campagnes de la zone 
d’intervention. Le programme a démarré au 1er janvier 2015 et doit 
se terminer en décembre 2019. Le programme est doté d'un budget 
de 11,8 millions EUR (9,5 millions EUR pour la contribution belge, 
2 millions EUR pour la contribution luxembourgeoise et 0,3 million 
EUR pour la contribution sénégalaise).

Une approche intégrée de l’agriculture 
au Burkina Faso
Grâce au soutien d’Autre Terre et de la Coopération belge au 
Développement, l’ONG APIL renforce, depuis 2008, les capacités de 
1.200 agropasteurs (éleveurs pratiquant également l’agriculture) de la 
région de Kaya. Ce programme a permis à ces éleveurs de renforcer 
la production de leurs vaches en la faisant passer de 2 litres de lait 
par jour à 6 litres – soit un triplement de leurs revenus.

Cet exploit a été rendu possible grâce à une gestion plus rationnelle. 
A l’aide de livres de compte et d’animations de sensibilisation, l’éleveur 
peut lui-même se rendre compte qu’il est plus rentable d’avoir moins 
de bêtes mais mieux soignées. Les autres facteurs de réussite sont 
les formations techniques, l’amélioration de l’alimentation, la mise 
en place de soins vétérinaires et de bons processus de traite et de 
conservation du lait. 

Le programme a également mis en place une laiterie constituant 
un maillon important dans la chaine de valeur. Celle-ci réalise des 
bénéfices d’environ 6.000 EUR par an qui sont réinvestis dans le suivi 
et la formation de nouveaux agropasteurs. 

En 2015, 900 producteurs soutenus par APIL ont planté 510 ha de 
légumineuses. Grâce aux techniques de régénération des sols et à des 
semences locales adaptées, les rendements ont sensiblement aug-
menté. Cette culture de légumineuses rencontre un double objectif : 
améliorer les revenus des producteurs mais également permettre aux 
agropasteurs d’utiliser les fanes des légumineuses comme aliment 
pour bétail (±500 tonnes de fanes en 2015). En effet leur alimentation 
reste toujours difficile et coûteuse.

L’expérience d’APIL a pu démontrer l’importance d’une approche 
intégrée de l’agriculture : l’élevage et l’agriculture ne peuvent être 
dissociés. Grâce à ce programme, ce sont 14.700 personnes qui 
voient leurs conditions de vie améliorées (1.200 agropasteurs et 
900 agriculteurs avec une famille d’environ 7 membres).

Programmes géographiques
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3. Afrique Centrale

La Coopération belge au Développement est bien implantée en 
Afrique centrale. Dans les trois pays partenaires que sont le 
Burundi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda,
la Belgique se focalise surtout sur les soins de santé, les
infrastructures, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Sur la brèche pour les femmes congolaises
La Coopération belge au Développement a octroyé deux millions EUR au 
projet Appui aux droits et participation des femmes congolaises dans le 
cadre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour 
permettre au Ministère congolais du Genre, Famille et Enfant d’appuyer la 
promotion des droits des femmes.

Le projet est d’une durée de deux ans (2015-2016) et sera implémenté 
par ONU Femmes. Ce projet prévoit des activités de sensibilisation, 
de promotion de la participation politique de la femme, de formation 
au leadership féminin et d’appui à l’autonomisation économique de 
la femme.

Paix et sécurité
Les femmes sont des vecteurs puissants pour la paix. Il est donc essentiel 
qu’un rôle plus important leur soit donné pour qu’elles puissent être des 
véritables actrices politiques dans les processus de construction de la paix 
et de la sécurité.

La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée le 
31 octobre 2000, constitue un acte d’engagement solennel des Nations Unies 
à faire le lien entre les femmes, la paix et la sécurité et à concentrer l’attention 
sur l’impact disproportionné et singulier des confl its armés sur les femmes.

Avec la signature de cette convention, la Belgique et ONU Femmes vont soutenir 
le Congo, qui a adhéré à la Résolution 1325, dans ses efforts pour une meilleure 
participation sociale et politique des femmes, ce qui constitue un levier pour le 
développement d’une société congolaise plus juste et équitable.

Cet appui fait partie du Programme 
intermédiaire de coopération 2014-2015 
conclu entre la République Démocratique
du Congo (RDC) et le Royaume de Belgique
en avril 2014.
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Le Prix Roi Baudouin pour le Développement
en Afrique 2014-2015
L’organisation burundaise ADISCO a gagné le Prix Roi Baudouin 
pour le Développement en Afrique 2014-2015 « pour son action qui
stimule l’esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mu-
tuelles de santé, fédérées au niveau national, afi n de renforcer 
l'autonomie fi nancière des individus et de changer durablement les 
conditions du vivre ensemble de la population burundaise ».

Depuis sa fondation en 2006, l’organisation a accompagné plus de 
100.000 personnes qui s'engagent à améliorer les conditions de vie 
quotidienne au Burundi. 
Le Prix 2014-2015, d’un montant de 200.000 EUR, a été remis 
à ADISCO le 3 juin 2015 lors d’une cérémonie au Palais Royal de 
Bruxelles. Ce Prix récompense le travail de personnes ou d’organi-
sations qui apportent une contribution importante au développement 
en Afrique. 

www.kbprize.org 

Électricité verte pour 150.000 familles rwandaises
Afi n de favoriser le développement social et économique du Rwanda,
le gouvernement mise sur l’approvisionnement en électricité.
Actuellement, le pays produit 130 MW et seuls 17 % des familles 
ont accès au réseau électrique. D’ici 2018, le Rwanda veut pro-
duire 560 MW et prévoit que 48 % des ménages soient raccordés 
au réseau. Le but est de produire ou d’importer autant d’énergie 
que possible de manière durable. 

Dans le secteur énergétique, la Coopération belge au Dévelop-
pement se concentre sur la production d’électricité à partir de 
sources renouvelables et veut accroître l’accès à l’électricité dans 
les zones rurales. L’approvisionnement en énergie est destiné aux 
infrastructures sociales, comme les centres de santé, les écoles 
et les bureaux publics. La CTB a donc construit avec les autorités
rwandaises quatre petites centrales hydroélectriques produisant 
près de 5,5 MW et approvisionnant environ 150.000 familles. 
Amener l’électricité à la campagne change la vie dans les villages 
et améliore la prestation des services sociaux. Cela crée de l’activité 
économique et favorise la création d’emplois en dehors de l’agri-
culture. Des panneaux solaires ont été installés dans 50 centres de 
santé. Avec l’électricité ainsi produite, le personnel peut conserver 
les médicaments au frais et réaliser à tout moment des opérations 
chirurgicales/obstétricales.
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Troubles au Burundi
En avril 2015, le président burundais, Pierre Nkurunziza, a déposé 
sa candidature à un troisième mandat. Cette décision va à l’en-
contre de l’accord d’Arusha, socle du développement de la paix au 
Burundi. Elle a instantanément divisé le pays et causé des troubles. 
La Coopération belge au Développement a suspendu le versement 
des deux millions EUR qui devaient fi nancer le processus électoral, 
ainsi que des trois millions EUR destinés à la coopération policière.

La Belgique a été contrainte de mettre certains programmes de sa 
coopération gouvernementale en suspens. Ce sont des programmes 
qui sont liés aux autorités burundaises ou qui peuvent être très 
facilement soumis à la récupération politique. Plus précisément, il 
s’agit du « projet pavage » qui soutient la justice burundaise et de 
l’appui à la gouvernance.

Les programmes dans les secteurs prioritaires de la coopération 
n'ont pas été entièrement suspendus (agriculture, éducation et 
santé) contrairement aux activités visant à l'appui institutionnel. 
Il est donc question d’une réorientation et pas de la suppression 
des ressources. Les fonds qui ne sont pas redéployés dans une 
intervention en cours, sont réunis dans une réserve et utilisés pour 
un programme sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance 
et la liberté des média. En outre, le genre et les droits sexuels et 
reproductifs peuvent y être inclus.

La Belgique a décidé de garder le Burundi comme pays partenaire. 
Par ordre d’importance, notre pays en est le troisième donateur, 
après la Banque mondiale et l’Union européenne.
La Belgique restera solidaire de la population burundaise, en
recourant à des canaux tels que la société civile, afi n d’améliorer 
les conditions de vie de la population et soutenir les défenseurs de 
la démocratie.

Stimuler les soins de santé
et la décentralisation au Rwanda
En 2015, la Belgique a octroyé 35,5 millions EUR afi n de sou-
tenir des programmes de soins de santé et de décentralisation au 
Rwanda. Un premier fi nancement de 21 millions EUR sera utilisé 
pour améliorer la qualité des soins de santé de base et des ser-
vices sanitaires au cours des quatre prochaines années. Le but est 
d’aboutir à un système de soins de santé durable et intégré avec 
des services de base de qualité. Les projets fi nancés incluent la 
construction d’un hôpital complètement équipé dans le secteur de 
Nyamirambo (district de Nyarugenge). Davantage de moyens seront 
aussi investis dans la recherche et la collecte de données, surtout 
dans les programmes de santé mentale.

Partenariats innovants
Cet accord, d’un montant de 14,5 millions EUR, sera consacré aux 
programmes de décentralisation dans le cadre des plans de dévelop-
pement des districts et des villes secondaires. Les districts concernés 
incluent Musanze, Nyagatare, Rusizi, Muhanga, Bugesera et Huye.
Ces programmes doivent devenir les piliers de l’urbanisation et, en 
conséquence, jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté. 
Ces accords appuieront la mise en œuvre de partenariats écono-
miques novateurs, en ce compris une structure de soutien des coopé-
ratives et des petites et moyennes entreprises au niveau des districts.

Claver Gatete, ministre des Finances et de la Planifi cation économique, 
a déclaré : « Grâce à ces deux accords de fi nancement, les districts 
peuvent améliorer leurs capacités de service et créer un environne-
ment favorable au développement économique local, en appliquant de 
bonnes pratiques de gouvernance. En outre, ces accords prévoient les 
ressources nécessaires à une approche préventive prévoyant que la 
population rwandaise ait accès à de meilleurs services de santé. Un 
autre effet positif est l'amélioration des soins de santé, qui à son tour 
contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du niveau 
de bien-être général ».
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Stimuler l’agriculture durable 
au Cameroun
Dans le département de Menoua au Cameroun, la 
Coopération belge au Développement soutient le 
programme « Gestion des sols en Afrique centrale et 
occidentale ». Le programme court jusque fin 2016 et 
est géré par l'ONG ULB Coopération. Objectif : déve-
lopper l'agriculture familiale et améliorer les systèmes 
de production. La gestion durable des ressources 
naturelles occupe une place centrale. La Coopération 
belge au Développement soutient ce projet à hauteur 
de 369.000 EUR.

Le secteur de l'eau potable constitue un volet important 
du programme. Il procure de l'eau potable à 1.000 fa-
milles. ULB Coopération répare des installations pour l’eau 
existantes, vérifie des installations anciennes et a égale-
ment construit un nouveau puits.
En outre, le projet s’attèle à l'amélioration de la culture du 
raphia. La culture de cette plante a plusieurs avantages. 
Le jus extrait de ce palmier peut servir à la production de 
vin. Et le bois peut servir à la fabrication de plafonds et de 
meubles. Les fibres sont utilisées pour fabriquer des vêtements, 
des sacs à main et pour tisser des paniers. Par conséquent, le 
programme sensibilise les écoles et les autorités locales afin 
d'encourager les jeunes à cultiver le raphia. La population-cible 
est constituée des jeunes vulnérables. L'objectif est de sensibiliser 
une dizaine d'écoles où seront formés une douzaine de jeunes. 

Des artisans expérimentés transmettront leurs connaissances 
sans pour autant négliger le rôle social et environnemental de 

la plante de raphia. Une quinzaine d’hectares de culture de 
raphia seront réhabilités. Une partie du programme se 

concentre sur la production de vin de raphia. ULB Coopéra-
tion espère ainsi créer des emplois durables et augmenter 

le revenu de dizaines de familles.

Enfin, le troisième volet du programme porte sur le ren-
forcement organisationnel du partenaire local Groupe 

d'Appui au Développement Durable. Actions envisa-
gées : la mise en place d'un système comptable 
efficace qui répond mieux aux exigences des 
donateurs internationaux et améliore les outils 
de communication. En outre, des formations 
prodiguent des connaissances sur l'entreprena-
riat et sur la gestion des travaux publics.
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4. Afrique du Sud-Est

Les femmes au pouvoir en Ouganda
Jusqu'au 21 mai 2015, la Coopération belge au Développement a 
soutenu les programmes des Nations Unies pour offrir aux jeunes la 
possibilité d'acquérir une expérience dans l'une de ses agences. Helen 
Anne Mansfi eld est partie comme United Nations Volunteer pour un 
an, travailler pour ONU Femmes en Ouganda.

Dans la société ougandaise, les femmes sont souvent cantonnées à 
des rôles subalternes et, malgré une légère évolution, les différences 
de droits et de devoirs entre les sexes sont encore importantes. 
Elle témoigne: « En tant que Programme Offi cer Women Leadership, 
j’encourage les femmes à participer activement à la vie politique.

L'Ouganda connaît un système de quotas, ce qui fait que le parlement 
compte aujourd'hui 35 % de représentantes féminines. Malgré tout, 
elles rencontrent encore beaucoup d’obstacles quand elles se lancent 
en politique : l'intimidation sexuelle, un manque de capitaux de départ 
ou de fi nancement pour les campagnes et le manque de connaissance 
sur la politique... Pour faire évoluer les choses, je travaille avec cinq 
grandes organisations locales autour de la bonne gouvernance et de 
la problématique du genre. Nous organisons des ateliers afi n d'informer 
les femmes sur leurs droits, notamment le droit de vote et le droit de se 
présenter aux élections, sur la façon dont elles doivent mettre sur pied 
une campagne et sur le fonctionnement du vote ».

35 % 
L'Ouganda connaît un système 
de quotas, ce qui fait que le 
parlement compte aujourd'hui 
35 % de représentantes féminines.

En Afrique du Sud-Est, l'Ouganda, le Mozambique, la Tanzanie
et l'Afrique du Sud sont les pays partenaires de la Coopé-
ration belge au Développement. Les programmes de coo-
pération en Tanzanie visent à renforcer le gouvernement 
local et la gestion des ressources naturelles. Au Mozam-
bique, une attention particulière est accordée au bétail et 
à l'approvisionnement en énergie dans les zones rurales. 
En Ouganda, les secteurs prioritaires de l'aide belge sont 
l'éducation et la santé. Depuis le 21 mai 2015, l’Afrique du 
Sud n’est plus un pays partenaire de la Coopération gou-
vernementale belge ; l'aide y a été principalement axée 
sur l'amélioration du service à la population.
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Témoignage I Des pompes solaires améliorent l’état de santé au Mozambique

L’école primaire de Macuenjere, dans la province de Manica au Mozambique, dispose d’un nouveau système d'approvision-
nement en eau. Ce système à énergie solaire a été fi nancé dans le cadre d’un projet de la CTB sur l’énergie renouvelable, et 
mis en œuvre avec le partenaire mozambicain FUNAE (Fundo de Energia).
« Depuis l'installation de cette pompe à eau, nous disposons d'une grande quantité d'eau tous les jours », nous confi e
Anastancia Ernesto, enseignante en 6e année à l'école Macuenjere. « Auparavant, nous devions marcher une heure jusqu'à 
une pompe manuelle située sur les collines. Nous gagnons donc pas mal de temps. Comme il est moins laborieux de rapporter 
de l'eau à la maison, nous en consommons en outre davantage. Parfois, nous nous débrouillions avec 20 litres d'eau par jour, 
alors qu'à présent, j'en consomme 60 litres pour nettoyer, laver le linge, faire la vaisselle, cuisiner et boire ».
 
Le système pompe l'eau dans un puits en journée, puis l'eau est stockée dans un réservoir d'une contenance de 10.000 litres, 
qui peut approvisionner la communauté jour et nuit. Chacun des robinets ayant un débit avoisinant les 20 litres à la minute, 
ce système est deux fois plus rapide et facile à utiliser qu'une pompe manuelle. Les robinets communautaires permettent 
d'éviter tout gaspillage. 

Adozinha Pedro, qui donne cours à des élèves de 4e année à l'école Macuenjere, témoigne : « Il nous faut juste apprendre aux 
enfants de l'école à se laver les mains avant d'aller chercher de l'eau, de sorte à éviter toute contamination de l'eau potable. 
Pendant les cours, nous leur avons expliqué les dangers qu'ils couraient en buvant l'eau de la rivière, une pratique courante 
avant l'arrivée du nouveau système de distribution d'eau et qui donnait régulièrement lieu à des épidémies de diarrhées ainsi 
que d'autres maladies. À présent, les enfants savent que l'eau de la rivière sert uniquement à se baigner et à faire la lessive ».
Mme Pedro a récemment bénéfi cié, en compagnie d'un membre de la communauté locale, d'une formation relative à la main-
tenance du système de pompe solaire. « Je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas s'occuper de la maintenance 
de systèmes techniques ; nous sommes peut-être même meilleures dans ce domaine », a-t-elle ajouté, le sourire aux lèvres. 
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De l’eau potable pour 200.000 habitants
de Dar es Salaam
Le projet de la CTB « Maji Yetu » (qui signifi e en Swahili « Notre Eau ») 
a été clôturé début décembre 2015. Grâce à ce projet, quelques 
200.000 habitants des banlieues de Dar es Salaam ont désormais 
accès à l’eau potable. Au total, 15 installations sanitaires ont été 
implantées, des « pilot sanitation facilities » ont été construites et le 
système d’évacuation des eaux a été amélioré dans le quartier de 
Tandale. Le projet a pris en compte la durabilité des systèmes sani-
taires, en créant et en formant 15 « water consumer organisations », 
qui s’occupent du suivi technique et fi nancier. Ce projet fait partie 
du programme offi ciel de coopération prévu entre la Belgique et 
la Tanzanie pour la période 2003-2009. La Coopération belge au 
Développement et l’Union européenne ont fi nancé « Maji Yetu » pour 
un montant total de 8.358.363 EUR.

La population tanzanienne gère
ses propres ressources
Les ressources naturelles sont sous pression en Tanzanie. Si la 
population continue d’augmenter à ce rythme et que les ressources 
naturelles restent intensément exploitées sans réinvestissement, les 
générations futures en pâtiront. Les écosystèmes intacts offrent en 
effet un éventail de services et de revenus.

C’est pourquoi la Coopération belge au Développement aide via 
la CTB la population locale de la Vallée de Kilombero à gérer ses 
ressources naturelles. Le but est de conserver l’équilibre écologique 
dans la vallée et que la population locale puisse mieux assurer sa 
subsistance.

Les communautés locales assurent la gestion des ressources natu-
relles, en mettant l’accent sur les animaux sauvages, la pêche et les 
forêts. La riche biodiversité des marais demeure ainsi intacte, ce qui 
freine les conséquences du changement climatique. Cette approche 
accroît aussi la sensibilisation écologique de la population locale et 
renforce les liens sociaux, de sorte qu’elle peut mieux s’adapter à 
un environnement changeant.
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Améliorer les services publics en Afrique du Sud
Le programme Facility for Public Service Delivery Improvement
(« Tirelo Bosha » dans la langue locale) vise à améliorer les services 
publics par le biais de projets novateurs.
L'un d'eux s’intitule « construire un enseignement de qualité ». Bien 
que l'Afrique du Sud investisse énormément dans l'éducation, la 
qualité est cependant encore très faible. Surtout en mathématiques 
et en sciences. C’est ainsi qu’en a 2015 été lancé un nouveau projet 
d'éducation dans le district de Mtubatuba : via des unités informa-
tiques mobiles qui permettent de donner une formation de qualité 
en mathématiques et en sciences.

Les enseignants et les étudiants peuvent parfaire leurs connais-
sances en faisant des exercices sur les ordinateurs et en étudiant 
la théorie. Les tutoriels gratuits sont fournis en ligne par Khan 
Academy, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation. 
Étant donné que les programmes sont modulaires, ils peuvent être 
adaptés aux programmes scolaires nationaux. De plus, les étudiants 

 
©

DG
D

en milieu rural ont la possibilité de travailler avec des ordinateurs. 
Ils peuvent apprendre individuellement alors que les enseignants 
suivent leur progression via leurs scores enregistrés. Il y a aussi des 
« coaches » formés pour les assister.

Le coût s’élève à 2.003.889 ZAR (112.873,46 EUR), et comprend, 
outre le développement de quatre unités avec 40 ordinateurs
chacune, la formation et le support des enseignants et des coaches.
Au total le projet « Tirelo Bosha » dispose d’environ 11 millions EUR. 
Il reste une marge pour fi nancer un grand nombre d'autres initia-
tives. Et grâce à l'appui de la Coopération belge au Développement. 
Après le premier appel à propositions en 2014, 15 projets ont été 
sélectionnés (pour un montant de 2 millions EUR) et développés plus 
concrètement en 2015. En mai 2015, suite à un second appel, sur 
250 propositions soumises 27 ont fi nalement été retenues pour être 
mises en oeuvre (budget estimé à 3,5 millions EUR).
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5. Moyen Orient

La Coopération belge au Développement ne compte qu’un seul 
pays partenaire au Moyen Orient : les Territoires palestiniens. 
Le Programme Indicatif de Coopération gouvernementale
représente 71,6 millions EUR pour la période 2012-2015.

En 2015, la Coopération belge au Développement a continué à travailler dans 
un contexte de plus en plus tendu. Néanmoins, elle a apporté son appui 
à la consolidation des structures institutionnelles, notamment au niveau 
de la fourniture de services de base à la population palestinienne, et a 
tenté de remédier aux violations du droit international humanitaire tant en 
Cisjordanie qu’à Gaza. Dans ce contexte, la Belgique a octroyé un nouveau 
fi nancement humanitaire relatif à la protection des enfants en situation 
de confl it armé (résolution NU 1612).

Aide humanitaire
Le soutien belge au budget général d’UNRWA (6,25 millions EUR) 
s’est poursuivi en 2015. Face aux diffi cultés fi nancières chroniques 
de l’agence et aux besoins croissants des réfugiés palestiniens, notre 
pays a apporté une contribution supplémentaire de 2,45 millions EUR 
dans le cadre de la reconstruction à Gaza mais aussi pour offrir des 
services de santé mentale en Cisjordanie. Un fi nancement addi-
tionnel de 1,5 millions EUR dans le cadre du programme de cash 
assistance de l’UNRWA en Syrie a également été accordé en 2015. 

La Coopération belge au Développement a également continué à 
fi nancer plusieurs interventions en Zone C, à travers OXFAM (sécurité 
alimentaire et résilience des communautés soumises aux risques de 
transferts forcés) et l’ONG internationale NRC (consortium humani-
taire). Le mécanisme de réponse mis en place par NRC a d’ailleurs 
permis de réagir aux confi scations intervenues au début du mois 
de décembre dans la communauté bédouine d’Al-Hadidiya, ce qui a
notamment débouché sur une déclaration locale de l’UE condamnant 
ces confi scations.
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Environnement
Concernant la coopération gouvernementale, il est également
important de mentionner le programme « Enhancing the Capaci-
ties of the Palestinian Authority in mainstreaming environment and
climate change », exécuté par le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD).

Il vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des institutions 
palestiniennes en termes d’intégration de l’environnement et des 
changements climatiques comme thème transversal dans toutes 
les politiques, stratégies et plans nationaux.

Un des grands succès de ce projet est le soutien apporté à la
préparation de la première communication palestinienne sur les 
changements climatiques, présentée en décembre à Paris lors de 
la COP21.

Programmes géographiques

Enseignement
Vu son rôle de co-lead dans le secteur de l’éducation, la Belgique 
joue un rôle important dans ce secteur. L’enveloppe totale du pro-
gramme de coopération gouvernementale s’élève à 33 millions EUR 
et comprend le soutien suivant : 
• Fonds commun (Joint Financing Arrangement ), qui permet un 

engagement actif de la Belgique au niveau du dialogue poli-
tique sectoriel conjointement avec les principaux donateurs
(l'Allemagne, la Finlande, l'Irlande et la Norvège). 

• Construction d’écoles – 23 au total, dont la dernière en date, 
une école « verte » utilisant les énergies géothermique et solaire, 
a été achevée en août.

• Enhancing Capacities for Institution Building, qui associe étroi-
tement le secteur privé et les besoins du marché du travail 
au sous-secteur de la formation professionnelle en favorisant
l’apprentissage sur le lieu de travail.

• E-learning dans l’enseignement primaire et secondaire, qui 
continue de promouvoir la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage en Palestine tout en mettant l’élève au centre de 
l'expérience d'apprentissage.

Écoles écologiques
La température est souvent désagréable dans les écoles palestiniennes : glaciale en hiver et suffocante en été. La rive ouest du 
Jourdain accueille de plus en plus de constructions écologiques afi n d’améliorer le confort dans les classes. L’école de Wadi al 
Mughair d’Hébron est un projet-pilote utilisant pleinement l’énergie solaire et géothermique.

A dix mètres de profondeur, la température est toute l’année à 16°C. Des tunnels souterrains ont donc été construits et raccordés 
aux classes pour profi ter de l’énergie géothermique. Ils fournissent de l’air « chaud » en hiver et « frais » en été. Les cheminées 
solaires activent le courant d’air et en fonction des besoins, le professeur ouvre ou ferme les conduites.

L’école présente un mur solaire innovant. On trouve sur le côté est du bâtiment des panneaux métalliques avec de petits trous qui 
absorbent l’énergie solaire et préchauffent l’air en hiver, avant qu’il soit transporté vers les classes. Sur le côté sud, les classes 
sont équipées de pare-soleils pour conserver la fraîcheur en été, qui sont démontés en hiver pour profi ter de la chaleur du soleil.

Pour ce projet pilote de haute technologie et innovatif dans le secteur de l’enseignement, la Coopération belge au Développement 
collabore avec le Ministère de l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur.
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6. Asie

Le Vietnam était jusqu'au 21 mai 2015, le seul pays parte-
naire asiatique de la coopération gouvernementale belge. 
Cependant, par le biais d'autres canaux de coopération, la 
Belgique atteint plusieurs pays d'Asie. Notre pays a soutenu 
la reconstruction suite au tremblement de terre au Népal, 
via des organisations humanitaires internationales.

Gestion de l’eau
Le changement climatique frappera fort au Vietnam : hausse des tempé-
ratures, plus de précipitations et donc d’inondations, montée du niveau 
de la mer. Par ailleurs, la population se rue vers les villes. L’urbanisation 
devrait augmenter et atteindre 50 % d’ici 2050.
L’extension rapide du tissu urbain est un défi  majeur pour la planifi cation 
urbaine. 

Le pays connaît souvent des inondations, qui ont de graves consé-
quences pour la subsistance, l’infrastructure et la santé. Comment le 
Vietnam va-t-il faire face au futur climat ? Le gouvernement viet namien 
veut donc réduire les risques de catastrophe et créer des zones
urbaines résilientes.

La CTB collabore avec trois provinces côtières (Ha Tinh, Ninh Thuan, 
Binh Thuan) sur le programme Gestion de l’eau et urbanisme en rap-
port avec le changement climatique. Le programme tente d’évaluer 
comment le climat changeant infl uencera les fl ux d’eau et le niveau 
de la mer dans ces provinces et quel sera l’impact des inondations. 
On étudiera avec les autorités locales les adaptations possibles pour 
répondre à ces menaces. Des systèmes peuvent par exemple être mis 
en place pour lancer un avertissement précoce afi n que la population 
puisse quitter plus rapidement la zone dangereuse.
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Vers une économie verte
Le Vietnam connaît une formidable croissance économique, accom-
pagnée de toujours plus de gaz à effet de serre. Ce pays a aujourd’hui 
opté pour un avenir plus vert. Le Vietnam est en effet l’un des pays les 
plus vulnérables au changement climatique. De plus, la pollution de l’air, 
de l’eau et des sols commence à inquiéter sérieusement la population.

Un autre modèle économique

Pour répondre aux enjeux énergétiques, climatiques et environne-
mentaux, le Vietnam a adopté en 2012 une « stratégie nationale de 
croissance verte ». Ses trois axes structurants consistent à :
1) réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’intensité éner-

gétique, 
2) améliorer les performances environnementales de l’industrie et 

développer les secteurs « verts », 
3) promouvoir des modes de consommation durables dans un 

contexte d’urbanisation croissante. 

L’adoption d’une stratégie de croissance verte répond aussi à des pro-
blèmes économiques plus structurels, tels qu’un système économique 
vieillissant et de moins en moins adapté à la concurrence internationale.

Tremblement de terre au Népal
En avril 2015, le Népal a été frappé par un violent tremblement de 
terre qui a fait quelque 8.600 morts, 7.000 blessés et 500.000 loge-
ments détruits. Le gouvernement belge n'avait pas prévu d’aide parti-
culière au Népal, mais antérieurement, notre pays lui a néanmoins 
accordé de nombreux fonds via des organisations humanitaires.
Le Fonds central pour les interventions d’urgence du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a immé-
diatement libéré 15 millions EUR pour faire face à la crise au Népal. 
Cette somme est donc en partie une contribution belge.

Programmes géographiques
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Croissance verte
Le concept de « croissance verte » a émergé début des
années 2000 comme un outil central pour contribuer au
développement durable. Il se fonde sur le fait que le dévelop- 
pement économique peut être renforcé grâce au dévelop-
pement des secteurs « verts   et tout en réduisant l’érosion du 
capital de ressources naturelles nécessaires à notre bien-être.

5 
millions
EUR

Avec un don de 5 millions EUR, la 
Belgique a été l’un des premiers 
pays à soutenir la stratégie de 
croissance verte. Un fonds sera 
créé pour fi nancer les études, les 
formations et les projets pilotes 
qui doivent aider le Vietnam à 
mettre sa stratégie en pratique.

53



PARTIE 3PARTIE 1 PARTIE 3PARTIE 3PARTIE 1PARTIE 2

7. Amérique latine

Jusqu'au 21 mai 2015, la Bolivie, l'Equateur et le Pérou étaient 
partenaires bilatéraux de la Coopération belge au Dévelop-
pement en Amérique latine. Toutefois, des programmes de 
sortie sont prévus pour ces pays à revenu moyen.

Éradiquer la sous-alimentation en Bolivie
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a honoré récemment la Bolivie 
pour avoir réduit la malnutrition infantile. La Belgique a contribué gran-
dement en Bolivie à la lutte contre la sous-alimentation, non pas via des 
projets mais en soutenant le gouvernement local, en collaboration avec 
le Canada et la France. Les trois pays ont alimenté un fonds commun.
La Bolivie a fi nancé un programme public, Desnutrición Cero (Sous- 
alimentation Zéro), à hauteur de 74 %, les donateurs se chargeant du 
reste. Notre pays a versé 13,5 millions EUR pour la période 2009-2017.

La sous-alimentation est un problème multisectoriel. La Bolivie a 
donc établi des organes de concertation représentant divers secteurs
(enseignement, eau et équipements sanitaires, agriculture, écono-
mie...), au niveau national, départemental et municipal. La contribution 
des donateurs a surtout fi nancé le volet municipal. Les municipali-
tés ont pu demander une prime pour monter des initiatives de lutte 
contre la sous-alimentation. Leur admissibilité reposait néanmoins 
sur l’importance des investissements qu’elles avaient réalisés, entre 
autres par l’achat de Nutribébé, un aliment produit localement. Plus 
de 60 % de Desnutrición Cero ont été fi nancés par les municipalités, 
la garantie d’une implication, d’une « appropriation » poussée.

10 %
Le gouvernement bolivien veut 
ramener la sous-alimentation des 
enfants sous la barre des 10 %. 
Entre 2007 et 2013, elle est déjà 
passée de 23,5 à 16 %. Desnutri-
cion Cero a atteint des résultats 
remarquables : la sous-alimen-
tation aiguë a pratiquement été
éliminée. Les hôpitaux enregis-
trent trois fois moins de décès 
d’enfant des suites de la sous- 
alimentation.
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Entreprendre pour survivre en Equateur
Le 4 mars 2015, Carmen Chito a reçu le WOMED Award Zuid des 
mains de la Reine Mathilde. Le réseau d'entrepreneuses Markant 
et l'ONG Trias ont ainsi récompensé cette éleveuse originaire des 
Andes qui abat un dur labeur pour subvenir aux besoins de sa
famille. Carmen Chito voulait faire des études mais son père en a 
décidé autrement. Partie de rien, ce n'est qu'après son mariage que 
l'éleveuse s'est formée seule, soutenue par son époux. Elle a suivi 
une formation spécialisée et a lancé un élevage de cochons d'Inde. 
Destinés à sa consommation personnelle dans un premier temps, 
les animaux étaient, en l'absence de débouché pour son élevage, 
encagés dans le salon. Sa situation a changé en 2007 avec le 
lancement de la coopérative Señor Guy. 

Aujourd'hui, l'éleveuse a un enclos de 180 cochons d’Inde.
Matures en trois mois, les rongeurs sont donc sources de rentrées 
permanentes, comme les vaches. Ils ne demandent qu’un faible 

Programmes géographiques

Agrobiodiversité dans les Andes péruviennes
Victor Rojas vit à Patahuasi, un village en hauteur dans la 
cordillère des Andes centrale du Pérou. C’est un Yachichiq, 
ou gardien de connaissances ancestrales. Il a hérité de son 
père et de son grand-père d’innombrables connaissances sur 
la riche agrobiodiversité de Patahuasi, et surtout sur la grande 
variété de céréales, légumineuses et tubercules indigènes.
Ce savoir lui permet de cultiver avec succès à diverses alti-
tudes et d’être mieux armé contre les risques que représente 
le climat andin orageux.
Il est convaincu qu’une telle agrobiodiversité est la clé pour 
aborder le changement climatique dans le monde. Il a réper-
torié 124 variétés de pommes de terre indigènes, chacune 

spécifi quement adaptée à certaines altitudes et conditions 
écologiques.

Grâce aux efforts de Victor et d’autres Yachichiq locaux, l’ad-
ministration régionale d’Apurimac a proclamé les districts 
d’Huayana et de Pomacocha premières « Zones de conser-
vation d’agrodiversité » au Pérou. Ce tournant souligne l’im-
portance de l’agrobiodiversité unique et précieuse des Andes 
péruviennes. Cela permet de garantir une sécurité alimentaire 
aux générations futures malgré le changement climatique, et 
ce dans le cadre de PRODERN, un projet en partie réalisé par 
la CTB et le ministère péruvien de l’Environnement.
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investissement, contrairement aux bovins, et un travail souvent léger. 
La professionnalisation de son élevage a donné à Carmen Chito la 
confi ance nécessaire pour lancer sa propre affaire. Chaque mois, 
elle vend des dizaines d’animaux à 6,5 dollars pièce en moyenne. 

Ces revenus l'aident à payer les études de ses deux fi ls. Elle a 
désormais l'argent nécessaire au paiement de la sécurité sociale et 
bénéfi cie du remboursement des médicaments. En investissant dans 
la coopérative Señor Guy, Trias a donné la possibilité à des femmes 
comme Carmen Chito de suivre des formations et d'apprendre la 
prévention des maladies, l'infrastructure des enclos, la fertilisation, 
la stratégie de reproduction animalière, etc. Les animaux sont ven-
dus à un prix juste. Et les entrepreneuses profi tent d’enseignements 
sur leur affaire.
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50 ans de coopération au développement au Pérou
La Coopération belge au Développement est arrivée au Pérou un été 
de 1965. Cela fait donc 50 ans qu'elle y lutte contre la pauvreté, les 
inégalités et pour un développement durable, via différents canaux :

1) La coopération gouvernementale qui se réfère aux accords of-
fi ciels signés entre la Belgique et le Pérou. Notons que depuis 
le 21 mai 2015, le Pérou n’est plus un pays partenaire de la 
coopération gouvernementale belge au développement. Un pro-
gramme de sortie est prévu. (voir p. 8 : nouvelle liste des pays 
partenaires).

2) La coopération non gouvernementale qui comprend les 20 ONG 
belges qui travaillent actuellement au Pérou, les organisations 
de la société civile péruvienne, les syndicats et la coopération 
universitaire et scientifi que.

3) L’aide humanitaire qui recherche des réponses immédiates et 
urgentes aux catastrophes et désastres naturels.

4) La coopération multilatérale : la Belgique participe aux projets 
de l’Union européenne, de la Banque mondiale et des Nations 
Unies.

5) En appuyant le secteur privé, la coopération belge vise à favoriser 
un développement économique durable et inclusif dans le pays.

Au long des 50 années de travail conjoint, les différents acteurs de 
la Coopération belge au Développement se sont investis dans cinq 
grandes thématiques : 

Les droits humains et le genre

Depuis le début des années 2000, la coopération belge s’est investie 
dans la création et le renforcement de la Defensoría del Pueblo, un ser-
vice de médiation. Grâce à l’appui de la Belgique et d’autres pays via le 
basket fund, la Defensoría compte aujourd’hui 28 bureaux et 10 modules 
d’attention à travers le pays. Elle atteint plus de 700 districts défavorisés 
grâce à ses missions itinérantes et a reçu plus de 30.000 personnes et 
126.000 cas. La Defensoría del pueblo a élaboré plus de 60 rapports qui 
comprennent des recommandations pour tous les secteurs. Aujourd’hui, 
elle est pratiquement autonome par rapport aux fonds de la coopération 
internationale passant d’une dépendance de 80 % à 8 % en 2015.

Les ONG belges au Pérou ont également été très actives dans le domaine 
de la défense des droits humains. Dans les années nonante, époque 
caractérisée par une corruption élevée, les ONG se sont focalisées 
sur les mouvements civils qui luttaient pour la sauvegarde les droits
fondamentaux de la population. L’appui à la société civile s’est réalisé de 
diverses manières telles que des actions de dénonciation ou encore le 
soutien aux prisonniers injustement accusés de terrorisme. Aujourd’hui, 
les ONG se focalisent plus sur les droits syndicaux et la défense du droit 
à l’environnement.

Environnement

Le Programme de développement économique durable et la gestion 
stratégique des ressources naturelles dans les régions d’Apurimac,
Ayacucho, Huancavelica, Junin et Pasco – PRODERN – s’est aligné sur 
les orientations du gouvernement péruvien promouvant la croissance 
économique inclusive et sociale ainsi qu’une meilleure distribution des
richesses. Cela a permis de créer des marchés internes et de lutter 
contre la pauvreté dans des zones rurales. Nous ne pouvons parler de 
projet d’environnement au Pérou sans citer le grand programme de
reforestation de Cajamarca où a été créée la plus grande plantation fo-
restière du pays avec plus de 30.000 hectares replantés. Granja Porcón 
est devenu un modèle de gestion durable qui regroupe plus de 200 
espèces forestières et a déjà capté plus de 16 millions de tonnes de CO2. 
De plus, le village s’est transformé en attraction touristique qui reçoit plus 
de 10.000 touristes par an.

La santé

Afi n de garantir des conditions de vie dignes, les droits sociaux sont 
primordiaux. La Coopération belge au Développement a donné priorité à 
l’accès à la santé de qualité en se focalisant sur les populations les plus 
pauvres et vulnérables. En collaboration avec l’Assurance Universelle 
de Santé et avec le Ministère de l’Économie et des Finances, elle lutte 
pour l’assurance universelle. Depuis le début du travail des programmes 
SISTEC et SISFIN, plus de 2 millions de personnes supplémentaires en 
zones rurales se sont affi liées à l’assurance maladie et peuvent donc 
bénéfi cier de soins de santé.

Defensoría del Pueblo
Le service de médiation surveille la qualité des services 
publics et veille à la protection des droits fondamentaux. 
Elle a les portes ouvertes et fournit écoute et conseils aux 
citoyens puis élabore périodiquement des rapports de
situation largement diffusés à forte résonance politique.
La Defensoria a déjà atteint plus de 30.000 personnes dans 
700 et traité 126.000 plaintes.
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L’agriculture familiale

Beaucoup d’ONG belges sont aujourd’hui actives dans le secteur 
de l’agriculture familiale. Ce type d’agriculture permet de ne pas 
détruire les structures familiales et des communautés et assure 
un modèle durable en préservant la biodiversité. Grâce aux petits 
producteurs, 70 % de la population est nourrie.

Autre résultat remarquable : l’appui au secteur cafetier par les ONG 
belges a notamment permis à la Junta Nacional del Café au Pérou 
d’intégrer 250 organisations aujourd’hui partenaires. Le secteur du 
café au Pérou représente 425.000 hectares et 225.000 familles.

La culture

Depuis de nombreuses années, la Coopération belge appuie des 
organisations culturelles dans leur développement, cela en grande 
partie grâce à des subsides octroyés à des « microprojets », des 
associations, des centres culturels, aujourd’hui reconnus au Pérou 
et qui ont pu construire un projet artistique solide. Après 50 ans 
de coopération, plusieurs dizaines de jeunes ont réussi des études 
supérieures grâce à leurs compétences artistiques.
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FIESTA
En cette date symbolique des 50 ans de coopération entre 
le Pérou et la Belgique, l’Ambassade de Belgique au Pérou, 
l’Agence de Coopération technique belge (CTB), l’Agence Pé-
ruvienne de Coopération internationale (APCI) et les acteurs 
de la société civile belge et péruvienne ont souhaité célébrer 
ces résultats. Quelques réalisations :

• Un logo commun de la coopération belge a été créé par 
l’intermédiaire d’un concours.

• Une page Facebook qui compte plus de 2.000 membres 
a été créée.

• Un concours photo pour reconstruire l’histoire de la coopé-
ration belge au Pérou a été lancé.

• Un débat : Le Pérou atteindra-t-il les Objectifs de Dévelop-
pement Durable ?

• Pour mettre en avant ces différents produits et partager 
avec le public péruvien les résultats de 50 années de
travail, l’Ambassade, en collaboration avec les différents 
acteurs a organisé le Festival Belga, Resultados que 
cuentan. Dans une ambiance familiale et festive, plus de 
5.000 personnes ont pu profi ter des différentes activités. 
En même temps les problématiques de genre et droits de 
l’homme, santé, environnement et agriculture familiale 
ont été présentées au public par l’intermédiaire d’activités
ludiques pour petits et grands.

• Un documentaire a été réalisé. Le documentaire est à 
l’image des axes de notre coopération : diversité, équilibre 
de modalités, participation, approche des droits humains.

www.youtube.com > Resultados que cuentan:
50 años de cooperación belga en el Perú

Programmes géographiques
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C. Aide humanitaire

Des millions de gens sont aujourd’hui victimes de confl its armés et de violence. Nombreux sont ceux qui prirent la 
fuite et cherchèrent leur salut dans des régions plus sûres. Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations 
Unies (UNHCR), le nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et de déplacés dans le monde entier en 2015, dépasse 
pour la première fois depuis la seconde Guerre mondiale, le chiffre de 60 millions. En outre, les catastrophes natu-
relles et les épidémies qui ont frappé certaines régions de la planète ont, une fois de plus, causé de grandes détresses 
humaines. Pensons au tremblement de terre au Népal et à la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l’Ouest. En 2015, 
l'aide humanitaire belge a contribué à venir en aide aux populations les plus vulnérables dans de nombreux pays en 
crise, dont la Syrie, l'Irak, la région du Sahel, les Territoires occupés palestiniens, le Burundi, l’Ukraine et la Guinée.

1.  L’aide humanitaire en bref

Pour son aide humanitaire, la Belgique se base sur l'analyse des 
besoins de l'Offi ce des Nations Unies pour la coordination des af-
faires humanitaires (OCHA), la Croix-Rouge internationale (CICR) et 
d'autres grandes organisations humanitaires internationales. Pour 
travailler de manière fl exible, notre pays utilise quatre instruments :

1) Les fonds flexibles
 Grâce à ces fonds des donateurs, des organisations humani-

taires internationales disposent rapidement de ressources utili-
sables sans beaucoup de formalités administratives. En 2014, 
par exemple, notre pays a été classé huitième sur la liste des 
donateurs au Central Emergency Response Fund (CERF). Grâce 
au CERF, des interventions rapides peuvent être déclenchées 
pour des catastrophes naturelles ou des confl its armés.

 Nous fi nançons également des fonds fl exibles qui nous per-
mettent, dans une crise telle que celle en Syrie, de soutenir les 
besoins humanitaires prioritaires de la population syrienne, des 
réfugiés syriens et des communautés d’accueil, tout en renfor-
çant les capacités des ONG locales grâce au soutien des ERF 
(Emergency Response Funds) en Syrie, au Liban, en Jordanie et 
en Turquie.

2) Les moyens généraux
 Contributions aux fonds généraux de fonctionnement des 

grandes organisations humanitaires telles que le HCR, le CICR, 
OCHA et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palesti-
niens (UNRWA). Ces contributions ne sont pas affectées : l'or-
ganisation peut décider de la façon dont elle utilise les fonds.

3) Projets d'aide ciblés
 Ces projets sont liés aux crises soudaines, oubliées ou sous- 

fi nancées, nécessitant une assistance à court terme. Un exemple 
est l'aide humanitaire belge via le PAM et le HCR aux réfugiés 
burundais.

4) Les programmes
 Certaines crises complexes exigent des efforts à long terme 

et une certaine continuité. Dans de tels cas, les programmes
humanitaires fournissent une meilleure réponse. La Belgique est 
ainsi active dans la région englobant la Syrie, le Sahel, les Grands 
Lacs ou dans les Territoires palestiniens occupés.

La stratégie belge de l'aide humanitaire
est basée sur une obligation morale
de soutenir les valeurs universelles
de la solidarité humaine.
La Belgique souscrit aux principes 
humanitaires fondamentaux d'humanité, 
d'impartialité, de neutralité et 
d'indépendance. Ces éléments sont
essentiels pour fournir une assistance
dans les situations d'urgence, souvent
dans des conditions politiques et
de sécurité difficiles.

80 
millions 
EUR

La Coopération belge au Dévelop-
pement consacre environ 80 mil-
lions EUR annuellement aux fonds 
flexibles et au financement des 
frais de fonctionnement. Pour les 
projets et les programmes d'aide 
ciblée dans les crises complexes, il 
s’agit de dons affectés. En effet, le 
budget est alors alloué à un secteur 
ou à une crise spécifi que ou à une 
région ou un pays particulier.
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Ensemble, nous sommes forts
La coopération internationale porte ses fruits. Grâce aux contribu-
tions obligatoires et volontaires, le HCR a pu faire la différence pour 
plus de 55 millions de personnes en 2014 : 24 millions de Syriens, 
4 millions d’Irakiens, près de 3 millions de Congolais, et environ 
1,5 million d’Ukrainiens. Le HCR pourvoit surtout aux besoins de 
base tels que logement, nourriture, eau, soins médicaux, services 
d’assainissement et enseignement. La contribution annuelle de notre 
pays à son budget de fonctionnement est de 7,5 millions EUR. 

Le CICR a lui aussi engrangé d’excellents résultats : améliorer 
l’accès à l’eau et aux services d’assainissement pour 26,2 mil-
lions de personnes, à l’aide alimentaire pour environ 10 millions de 
personnes et aux soins de santé pour 6,2 millions de personnes. 
La Belgique a donné 21,1 millions EUR en 2015. 

Autre partenaire de premier plan, l’OCHA veille, au niveau mondial, à 
la coordination de toutes les activités humanitaires. Elle réussit ainsi 
à rendre l’aide beaucoup plus efficace et efficiente. La Belgique lui 
a octroyé cette année une contribution de plus de 3 millions EUR.

La Syrie : les besoins y sont les plus importants
Notre pays a affecté, par ses divers instruments, 45,1 millions 
EUR à des interventions en Syrie, une augmentation remarquable 
par rapport aux années précédentes. Plus de 13 millions de 
Syriens sont en fuite et ont besoin d’aide. Malgré la perception 
de flux migratoires croissants vers l’Occident, plus de 4 millions 
de réfugiés syriens (90 %) se trouvent toujours dans des camps 
ou communautés d’accueil dans la région. La Belgique finance de 
l’aide humanitaire en Syrie et dans la région tant via des projets 
affectés (UN et ONG) que via le soutien des ERF de Syrie, du Liban, 
de Jordanie ou encore de Turquie (cf. supra).

En septembre 2015, le ministre de la Coopération au Développe-
ment Alexander De Croo a plaidé, avec son homologue néerlandaise 
Lilianne Ploumen, pour que l’Europe libère des moyens supplémen-
taires pour la Syrie. Si tous les États membres et la Commission 
européenne font, chacun dans la mesure de ses moyens, un effort 
supplémentaire comparable à ceux de nos deux pays, on pourra 
réduire de 2 milliards EUR le solde à financer. La Commission dis-
pose de budgets annuels de développement et d’aide humanitaire 
s’élevant respectivement à 10 milliards EUR et 1,2 milliard EUR. 
Alexander De Croo appelle à une libération plus rapide de ces 
moyens. 

En novembre 2015, la Commission a annoncé son intention d'allouer 
133 millions EUR à la fois pour répondre aux besoins en Syrie, et 
aussi pour répondre aux besoins des réfugiés syriens et des com-
munautés qui les accueillent dans les pays voisins, en particulier 
au Liban et en Jordanie. Cette aide supplémentaire vise à alléger le 
manque de financement de la crise syrienne et à fournir des fonds 
immédiatement disponibles pour les organisations humanitaires 
actives en Syrie et dans les pays voisins qui accueillent des réfugiés, 
afin d'améliorer l'aide vitale aux personnes qui en ont besoin.
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Les petits agriculteurs en Syrie obtiennent 
une aide d’urgence de la FAO
Avec le soutien de l'Association syrienne des Vétérinaires, 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations 
Unies (FAO), aide plus de 80.000 petits agriculteurs à proté-
ger leur bétail et à limiter les pertes de production animales. 
Près de quatre millions d'ovins, caprins et bovins seront trai-
tés en Syrie contre les parasites par la FAO, avec l'aide de 
l'Association syrienne des Vétérinaires. Cette campagne de 
grande envergure est menée avec le soutien financier de 
la Coopération belge au Développement et plus de 76.000 
agriculteurs en bénéficient dans les zones à haut risque en 
Syrie. Depuis le début de la campagne en décembre 2014, 
près de 2,4 millions d'animaux ont été traités.
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2.  L’aide humanitaire belge en chiffres
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En 2015, le budget belge pour l'aide humanitaire s’est élevé à 
150 millions EUR. Un peu plus d'un tiers du budget (51,6 millions 
EUR) fut consacré à la crise en Syrie et en Irak. Le nombre total de 
personnes en état de besoin dans la région est de 22 millions (13,5 
millions de Syriens et 8,5 millions d’Irakiens). Aucune crise dans le 
monde n’a connu un impact humanitaire plus important.

Aide 
humanitaire

Budget
2015

Réalisations 
2015

Taux de 
réalisations

Programmes 22 401 000 22 025 732 98,32 %

Frais de 
fonctionnement 20 000 000 20 000 000 100,00 %

Fonds flexibles 58 500 000 58 500 000 100,00 %

Projets 49 099 000 49 047 009 99,89 %

Total 150 000 000 149 572 741 99,72 %

Un autre tiers (50,8 millions EUR) a été consacré à diverses autres 
crises dans le monde entier. L'aide a été concentrée sur les trois 
zones prioritaires de la stratégie humanitaire. La région du Sahel, les
Territoires palestiniens occupés et la région des Grands Lacs ont 
reçu ensemble environ 27,4 millions EUR. Une aide fi nancière a 
aussi été attribuée à la crise dans le Sud-Soudan, en République 
Centrafricaine et en Ukraine. En outre, les pays touchés par ebola
(Guinée, Sierra Leone et Liberia) ont été assistés : d'abord pour
endiguer l'épidémie, puis pour mettre en place des systèmes de 
santé et les redémarrer. Ainsi, les épidémies futures – donc pas 
seulement Ebola – pourront être maîtrisées plus rapidement.
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Enfi n, un petit tiers (47,2 millions EUR) a été attribué aux fi nan-
cement non-affectés géographiquement. Il s’agit notamment des 
contributions aux frais de fonctionnement du HCR, de l'UNRWA,
de OCHA et du CICR. Il existe également des fonds fl exibles globaux 
qui peuvent être déployés rapidement en fonction des besoins et qui 
ne sont pas liés à un pays ou à une région.

Financements affectés 
géographiquement 102 376 133

Syrie, Irak en pays voisins 51 613 365

Région du Sahel 10 358 777

Territoires palestiniens occupés 8 470 771

République de Centrafrique 7 421 994

Touchés par Ebola (Guinée, Sierra Leone, Liberia) 6 746 287

RDC 4 559 663

Burundi 4 000 000

Sud Soudan 3 705 275

Yemen 3 500 000

Ukraine 2 000 000

Financements non-affectés 47 196 608

Frais de fonctionnement 20 000 000

Fonds flexibles globaux 18 625 000

Programmes non-affectés 3 375 000

Projets non-affectés 1 041 311

Seconde tranche des engagements 2014 4 155 297

Total 149 572 741
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Aide humanitaire

Organisations partenaires
Trois catégories d'organisations peuvent bénéficier de l'aide
humanitaire :
• Les ONG belges et internationales,
• Les organisations humanitaires internationales,
• Les organisations humanitaires internationales qui gèrent les 

fonds des donateurs (les fonds dits fl exibles).

En 2015 les ONG belges et internationales ont reçu 23,8 millions 
EUR. Cela représente environ 16 % de l'aide humanitaire totale – le 
plus grand montant depuis des années.

Les organisations humanitaires internationales ont reçu ensemble 
125,8 millions EUR (y compris les fonds fl exibles qu’elles gèrent). 
Cela correspond à 84 % du budget.

L’organisation humanitaire internationale qui a reçu le plus d'aide af-
fectée en 2015 est le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 
Il a obtenu 20,9 millions EUR.
Le CICR est la principale organisation humanitaire internationale en 
dehors du système des Nations Unies, et donc l'organisation par 
excellence pour répondre aux besoins de protection et d'assistance 
en cas de confl it armé.

Depuis 2004, la Belgique a été un membre du Donor Support Group 
du CICR, ce qui lui permet de participer au dialogue stratégique 
entre l'organisation et ses principaux donateurs. Notre pays en a 
occupé la présidence en 2014-2015 ; elle s’est portée sur deux 
thèmes principaux : la lutte contre la violence sexuelle et la protec-
tion des soins de santé.

Ukraine
Le confl it a commencé en février 2014 lorsque 
des violences ont éclaté entre deux parties : 
un camp pro-russe et un camp pro-européen. 
Suite à des bombardements continus, des 
centaines de milliers de personnes ont été 
forcées de quitter leurs foyers. On estime que 
5 millions de personnes ont besoin d'une aide 
humanitaire. Le confl it entraîne un manque de 
nourriture, d'eau et de soins de santé de base.

La Belgique fi nance en Ukraine une interven-
tion du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) pour un montant de 2 millions EUR.
Le objectif comporte six facettes :
• soutenir les victimes de confl its et d'autres 

situations de violence,
• fournir des soins aux personnes blessées 

et aux invalides ;
• promouvoir le respect du droit international 

humanitaire ;
• visiter les prisonniers ;
• réunir les familles ;
• soutenir les communautés locales et amé-

liorer leur résilience.
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232.000
 Burundais
En Avril 2015, le président burundais 
Pierre Nkurunziza a décidé de se 
représenter aux élections pour un 
troisième mandat. Sa décision constituait 
une violation de la Constitution. Des 
manifestations massives ont eu lieu dans 
les rues, mais Nkurunziza a tenu bon et 
il a remporté l'élection présidentielle en 
juillet. Selon le HCR, depuis le 26 avril 
2015, plus de 232.000 Burundais sont 
en fuite ; au moins 400 personnes ont 
été tuées. La Coopération belge au 
Développement a octroyé 4 millions EUR 
d’aide d’urgence.

61



PARTIE 3PARTIE 1 PARTIE 3PARTIE 3PARTIE 1PARTIE 2

D. Sensibilisation en Belgique

La Coopération belge au Développement a la volonté de sensibiliser et d’informer le grand public sur les enjeux 
du développement, la nécessité d’équilibrer les relations Nord-Sud ainsi que sur les actions que mène la Belgique 
dans ce domaine.

1. Éducation au développement

Tous les pays du monde sont confrontés à des défi s planétaires : 
changement climatique, crise migratoire, inégalités croissantes, 
pauvreté, etc. Le développement est donc encore un défi  pour 
tous les pays, Belgique comprise. C’est en somme ce que mettent 
en évidence les 17 nouveaux objectifs de développement durable : 
tous les pays sont concernés par tous les objectifs. De par l’inter-
dépendance mondiale entre tous les acteurs, ils ne pourront être 
atteints que si chaque pays prend ses responsabilités à son niveau 
tout en tenant compte de l’impact de ses actions sur d’autres pays. 
Mais le niveau gouvernemental ne suffi t pas, le soutien et l’activa-
tion de toute la population est nécessaire. 

L’éducation au développement contribue à former des citoyens 
mondiaux. Outre la dimension individuelle pour les connaissances 
et les valeurs, la dimension collective est très importante. En effet, 
les actions individuelles et collectives sont fondamentales et se
renforcent mutuellement. Dans ce sens, l’éducation au développe-
ment promeut l’activation de la société civile belge et européenne, 
de la même manière que la coopération belge et les ONG stimulent 
et fi nancent l’émergence de la société civile dans les pays du Sud.

D’où l’importance de l’éducation au développement pour la coopé-
ration au développement. 

En plus de ses propres activités, la Coopération belge au Déve-
loppement fi nance de nombreuses activités des ONG, des média, 
de l’enseignement et du secteur culturel. Cela va de l’information 
à la recherche en passant par des campagnes ou du networking.

L'éducation au développement en Belgique vise à contribuer 
à un monde plus juste et solidaire, fondé sur des valeurs 
démocratiques. Le développement des activités éducatives 
visant à :

• promouvoir une compréhension globale des questions 
internationales et des questions de développement et 
encourager des opinions critiques,

• un changement de valeurs, d’attitudes et de comporte-
ments, tant au niveau individuel que collectif, en termes 
de modes de consommation, par exemple.

• l'exercice actif des droits et des responsabilités au
niveau local et global pour arriver à un monde plus juste 
et solidaire.
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Théâtre pour les jeunes réfugiés
L’ONG KIYO lutte pour les droits des enfants les plus vulnérables. 
Cette ONG a des programmes au Brésil, en Inde, aux Philippines, 
au Burundi et en RD Congo.
En Belgique, KIYO encourage les jeunes et les adultes à s’engager 
pour les droits de l'enfant par le biais de campagnes de sensibili-
sation.

Ainsi, l'organisation travaille sur le thème « la guerre et les confl its » 
avec les jeunes réfugiés dans le centre d'asile Poelkappelle. KIYO 
utilise pour ça les techniques du théâtre, conjointement avec
UMove4Peace (organisation de jeunesse de Pax Christi). Les jeunes 
viennent de pays en confl it. En élaborant le drame, des questions 
diffi ciles sur la guerre et les confl its sont abordées. C’est un moyen 
de travailler sur les traumatismes. Naturellement, le produit fi ni est 
l’apothéose, surtout pour les acteurs qui attendent de voir les réac-
tions du public sur la pièce.

La Nuit africaine
Depuis 1994, l’asbl Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
organise la Nuit africaine. Le festival soutient chaque année des 
projets de coopération ou d’intégration réalisés par des associations 
brabançonnes avec des Africains, ici ou en Afrique. 

En 2015, dans le cadre de l’Année européenne pour le Développe-
ment ce projet a mis en lumière les problématiques liées à la pro-
duction, au commerce local, régional, et international des aliments, 
aux crises alimentaires et sanitaires.
Une des activités impliquait des jeunes dans un concours de repor-
tage auprès de trois associations du Brabant wallon qui œuvrent 
dans la coopération Nord/Sud. Ces jeunes ont réalisé des interviews 
fi lmés qui ont été diffusés en boucle du 8 au 12 juin sur les ondes 
de TV Com, la télévision locale. Au cours de cette même semaine, 
sur le plateau de TV COM chaque association a pu présenter son 
travail. En plus, Olivier De Schutter – ancien Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation (2008-2014) – a exposé 
la problématique mondiale de la sécurité alimentaire et présenté 
l’agro-écologie comme alternative l’agro-industrie.
La Coopération belge au Développement a contribué à hauteur de 
38.085 EUR.

Coopérer dans un monde en mutation
Le CNCD-11.11.11 organise tous les six ans des Assises de la coo-
pération non-gouvernementale, qui sont l’occasion pour ses ONG 
et associations membres, mais plus largement pour les acteurs de 
la coopération non-gouvernementale, de questionner leur vision et 
leurs pratiques au regard des principales évolutions du contexte 
belge et international.

Le paradigme Nord-Sud, est-il encore pertinent dans un monde 
désormais multipolaire ? C’était tout l’objet des Assises de la coo-
pération non-gouvernementale. Fin mai 2015, quelque 300 parti-
cipants, issus des ONG et du monde associatif au sens large, mais 
aussi des sphères publiques et académiques, ont débattu pendant 
deux jours de la coopération de demain.
Une première journée de type académique était centrée sur l’ana-
lyse de l’évolution du contexte international et ses conséquences 
sur le monde du développement, en présence d’experts internatio-
naux. Une seconde journée de réfl exion, incluant des ateliers parti-
cipatifs sur les thématiques préparées en amont par les différents 
groupes de travail d’ONG et d’ACNG, visait à tirer les conclusions 
pratiques des analyses de la première journée en matière de coo-
pération non-gouvernementale et à adopter la déclaration fi nale 
des Assises.
Un montant de 12.765 EUR a été accordé par la Coopération belge 
au Développement.

www.cncd.be/assises2015-declaration 

Annoncer la Couleur – Kleur Bekennen
Annoncer la Couleur – Kleur Bekennen est un programme fédéral 
d’éducation à la citoyenneté mondiale qui propose aux (futurs)
enseignants des démarches pédagogiques participatives pour 
aborder avec leurs élèves des questions de citoyenneté mondiale 
(ECM) et ainsi ancrer l’ECM dans les écoles maternelles, primaires, 
secondaires et les Hautes Ecoles Pédagogiques.

2. Une multitude d’activités
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Tournée Sociale – Une protection sociale
pour tous
En Mars 2015, l'ONG FOS a reçu la visite de Noé Nerio et de Iris 
Munguía. Noé est secrétaire général du syndicat de la canne à 
sucre à El Salvador. Iris dirige le secrétariat des femmes au sein de 
la fédération hondurienne de l'agro-industrie. Avec le soutien de la 
Coopération belge au Développement (4.500 EUR), ils ont voyagé à 
travers toute la Flandre pendant deux semaines pour raconter leur 
histoire au sujet de la lutte pour la protection sociale.
Ils ont témoigné au sujet des conditions de travail et de vie effroy-
ables des coupeurs de canne à sucre et ont expliqué comment leurs 
syndicats améliorent la vie des travailleurs. 

À El Salvador, les coupeurs de canne à sucre sont souvent em-
ployés au noir, sans contrat ou accès à la protection sociale. Le 
système de sécurité sociale ne fonctionne pas bien, avec une 
constitution de retraite incertaine et un manque d'infrastructures 
médicales. Pour les travailleurs au noir, tels que les coupeurs de 
canne à sucre, la situation est encore pire. Ils tombent en dehors 
de tout fi let de sécurité sociale. Pour leur état de santé au tra-
vail, personne n’est responsable et pourtant ils sont constamment
exposés à la chaleur, aux pesticides, à l'eau « potable » contaminée 
et ils courent un risque élevé d'accidents. En outre, ils ne consti-
tuent pas de pension, et leurs familles ne sont protégées d’aucune 
manière contre l'adversité.
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Au printemps 2015, le HIVA (Institut de recherche de la KU Leuven) 
a fait de la recherche sur les besoins et la situation actuelle des 
écoles secondaires en Flandre en matière d'ECM. Les recom-
mandations issues de cette étude ont été présentées à un large 
public lors d'un séminaire en mai et serviront de base pour la pour-
suite du programme. Une étude similaire a été réalisée pour et une 
journée de restitution a été organisée en septembre 2015. L’équipe 
d’Annoncer la Couleur s’est ensuite emparée des recommandations 
pour les mettre en œuvre en 2016.

Les partenaires provinciaux ont organisé courant 2015 divers
recyclages et des moments d'initiation pour les enseignants et 
les enseignants en formation. Plus qu’auparavant, l’attention s’est 
focalisée sur la formation des équipes scolaires dans le but d'ancrer 
durablement l'éducation à la citoyenneté mondiale dans l'ensemble 
du système scolaire.
ALC-KLB, conjointement aux fédérations des ONG, a durant toute 
l’année 2015 effectué un gros travail de réseautage et de lobbying 
auprès des responsables de l’enseignement au niveau communau-
taire pour faciliter l’intégration de l’ECM à l’école. 

Annoncer la Couleur est une initiative de la Coopération belge au 
Développement et a reçu 2.528.000 EUR en 2015.

Wedding Day
Pour la série TV Wedding Day, la photographe Lieve Blancquaert a 
voyagé dans le monde entier pour faire un portrait de couples qui se 
marient.
Huit couples qui se sont mariés dans huit cultures différentes, qu'est-
ce que cela signifi e? Dans huit épisodes, Lieve cherche la réponse à 
cette question. Elle analyse dans quelle mesure l'amour joue un rôle 
important dans le choix du mariage, dans un contexte familial, culturel, 
économique et politique.

L'équipe de Wedding Day a travaillé avec des organisations parte-
naires locales. Grâce à Plan Belgique, l’équipe a pu fi lmer des his-
toires émouvantes au Népal sur la lutte contre la culture des mariages 
d'enfants. Et Wedding Day accompagné par le HCR a pu visiter le 
deuxième plus grand camp de réfugiés dans le monde, près de la 
frontière syrienne en Jordanie.

Le programme a attiré une moyenne de 750.000 téléspectateurs 
le mercredi soir sur la chaîne éen de la VRT. La Coopération belge au 
Développement a soutenu cette production à hauteur de 106.000 EUR.
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Sensibilisation en Belgique
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Le festival des héroïsmes du Sud
Les héroïnes et les héros ont animé le campus et la ville de Namur 
du 20 au 25 avril 2015. En effet, l’objectif de cet évènement était 
de réveiller les héros du passé et éclairer les héros méconnus pour 
s’inspirer de leurs victoires et tirer les leçons de leurs erreurs.

L’exposition « Galerie des héros » présentait une vingtaines de por-
traits d’héroïnes et de héros du Sud, réalisés par des étudiants. 
S’y trouvaient aussi des objets et des illustrations concernant 
l’héroïsme anonyme (comme celui de Tiananmen) et l’héroïsme 
collectif (par exemple celui des Printemps arabes). Cette expo a 
comptabilisé plus de 3.000 entrées. 

Le festival a également réuni des centaines de festivaliers autour 
de jeux de rôles, conférences, spectacles, projections, ateliers 
créatifs... « Les héros appartiennent à tout le monde et continuent 
d’inspirer les peuples », rappelait la présidente du comité orga-
nisateur, Anastasia Bidjocka, étudiante en Economie et Gestion. 
« Cela nous a permis d’organiser un festival rassembleur, pour les 
étudiants et pour tous les Namurois, y compris les familles ».

Le festival des héroïsmes du Sud est une initiative du Forum Univer-
sitaire pour la Coopération Internationale au Développement, l’ONG 
de l’Université de Namur. La Coopération belge au Développement 
a contribué à hauteur de 152.768 EUR.

L’Hondurienne Iris Munguía se bat pour les femmes dans son 
syndicat en tant que chef du Secrétariat des femmes : « Avec les 
différents syndicats du secteur de la banane, nous avons mis en 
place une plate-forme syndicale des femmes. Ensemble, nous nous 
battons pour que les employeurs prennent en considération les pro-
blèmes spécifiques rencontrés par les femmes sur lieu de travail ».

Droit international humanitaire
Le 13 Novembre 2015, Rode Kruis-Vlaanderen, la Croix-Rouge de 
Belgique – Communauté francophone – et l'École royale militaire 
(ERM) ont organisé une journée de sensibilisation pour les étudiants 
en droit de dix universités belges (cinq francophones, cinq néerlando- 
phones) et pour les étudiants de l’ERM, bilingues.

Objectif : familiariser les étudiants au droit international humani-
taire (DIH). Dans la matinée, plusieurs intervenants ont évoqué les 
grandes lignes et les principes du droit international humanitaire et 
ont discuté des conflits actuels. Dans l'après-midi, les élèves ont 
participé à un « Raid Cross », un jeu de rôle où ils ont dû mettre en 
pratique les principes de base, dans le rôle des combattants ou des 
acteurs humanitaires.

Lors de cette première édition, organisée avec le soutien de la 
Coopération belge au Développement, 69 élèves ont participé. 
Bilinguisme et interaction avec des étudiants d'autres universités ont 
été pris en compte lors de l'évaluation comme un élément positif 
supplémentaire.
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3.  L’Année européenne pour le Développement :
« Notre monde, notre dignité, notre avenir »

2015 a été une année spéciale pour le développement. De plus, 
l'Année européenne était en rapport pour la première fois avec l'ac-
tion extérieure de l'Union européenne et le rôle de l'Europe dans le 
monde. L’Europe fournit 55 % de l'APD à travers le monde. L'Année 
européenne pour le développement (EYD2015) a essayé d’informer 
et de sensibiliser les citoyens de l'UE, en particulier les jeunes, 
sur les résultats de la coopération au développement de l'UE. La 
Coopération belge au Développement a apporté sa pierre à l’édifi ce.

Lancement : la culture comme pilier
du développement
En janvier 2015, Africalia et BOZAR, sous la direction de la Coopé-
ration belge au Développement, ont uni leurs forces pour lancer en 
Belgique l'Année européenne pour le développement. Avec une série 
d'activités à Bruxelles au BOZAR et au Square, le rôle de la culture 
dans le développement a été abordé, ainsi que la façon dont ils 
s’infl uencent et se complètent mutuellement. BOZAR a organisé le 
programme Afropean+, un événement multidisciplinaire unique qui 
a attiré plus de 4.000 visiteurs. Afropean+ était un hommage à la 
contribution de l'Afrique au paysage culturel belge et européen, et a 
débuté avec des concerts d'artistes de renom tels que Alpha Blondy.

Histoires, messages et évènements
Tous les États membres participants et les partenaires ont partagé 
leurs expériences et activités sur le site Web de EYD2015. La Coo-
pération belge au Développement a utilisé ce media pour promouvoir 
les expositions, festivals, séances d'information et débats publics. 
La Belgique a obtenu de bons points de la Commission européenne 
pour ses activités sur le site. En effet, notre pays a été classé troi-
sième sur la liste des visiteurs du site Web de EYD2015. De plus, 41 
des 194 partenaires européens de EYD2015 venaient de Belgique.

https://europa.eu/eyd2015/fr/belgium 

Appel à projets adressé aux associations
Dans le cadre de EYD2015, la Coopération belge au Développement 
a lancé un appel à projets sur l'éducation au développement. Ils ont 
ainsi essayé de sensibiliser les jeunes, les membres d’organisa-
tions de jeunesse et des mouvements de jeunesse pour le sport et 
la culture, au développement durable, et à la problématique de la 
sécurité alimentaire. Neuf projets ont été retenus et, ensemble, ont 
reçu un fi nancement de 454.000 EUR.

Ambassadeurs belges de EYD2015

Sous la devise de l'année « Notre monde, notre dignité, 
notre avenir », la Belgique voulait principalement s’adresser 
aux jeunes (15-25 ans). Linde Desmaele et Jonathan Pfund, 
les deux jeunes ambassadeurs belges de EYD2015, se sont 
engagés au cours de l'année en tant que porte-parole de la 
Coopération belge au Développement. 

https://vimeo.com/149750096
https://vimeo.com/149750886
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Sensibilisation en Belgique

4. Glo.be – Le magazine de la Coopération belge au Développement

Glo.be est le magazine de la Coopération belge au Développement 
et donc sa principale vitrine. Il informe le grand public sur les poli-
tiques, les activités et les résultats de la Coopération belge au 
Développement. En outre, le magazine sensibilise en donnant des 
informations concises sur les divers enjeux et défi s du développe-
ment. De cette façon, Glo.be contribue à un meilleur support à la 
politique de coopération au développement.

Glo.be véhicule un message de solidarité, de respect des autres 
cultures, d'égalité et de soucis pour le respect de l'environne-
ment (fondement « pour un monde durable »). Ce sont aujourd'hui 
des messages essentiels, qui d'ailleurs sont tout à fait en ligne avec 
ce que contiennent les Objectifs de Développement durable (ODD).

www.glo-be.be

Témoignages des lecteurs
Glo.be est très apprécié par les lecteurs. Voici quelques exemples 
de commentaires positifs.

«  Entretemps, les étudiants de seconde TSO ont lu l'article « du
Zakat à l'ONG ». Je l’ai lié à l'actualité sur la coopération interna-
tionale. Ils ont été agréablement surpris par la culture musulmane. 
Les étudiants ont avoué qu’ils en avaient une image négative, mais 
cela a changé grâce à l'article, en une image positive. »

«  J'utilise Glo.be dans la formation pour les enseignants. Je choisis
les articles comme base des leçons que mes élèves doivent
ensuite élaborer. »

«  Il me reste à vous féliciter de la grande qualité de votre publication  ! »

«  Merci, merci, pour ce que vous m’apprenez. Je vous encourage à 
persévérer dans votre voie bien noble. »

« Magazine fascinant et chouette. Bien fait ! Félicitations. »

N° 3/ 2015 • TRIMESTRIEL JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2015

P308613 • BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES X

LE MONDE À

UN CARREFOUR 

Le Sommet sur

le Climat de Paris

DES TRANCHÉES EN AFRIQUE

LA POLLUTION, LE TUEUR

EN SÉRIE SILENCIEUX

MIGRATION que peut la coopération ?

TOURISME équitable, naturellement !

DIMENSION 
GENRE
Six portraits

Briser les stéréotypesÊtre femme en Palestine

N° 2 / 2015 • TRIMESTRIEL AVRIL-MAI-JUIN 2015P308613 • BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES X

13.104
 abonnés uniques 
Fin 2015, Glo.be comptait environ 13.104 
abonnés uniques (14.599 exemplaires) 
pour la version papier ; 1.587 exemplaires 
sont distribués dans les ambassades. Il y 
a en outre 2.555 abonnés électroniques 
en Belgique et 464 à l'étranger.

N° 1 / 2015 • TRIMESTRIEL JANVIER-FÉVRIER-MARS 2015

P308613 • BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES X

Lutte contre la corruption, 

décentralisation, élections, 

promotion de la justice…

LA BONNE 

GOUVERNANCE,

locomotive 

du développement

REPORTAGES AU 

VIETNAM ET AU BURUNDI

TRIBUNE AU 

MINISTRE DE CROO

SUPPLÉMENT

SPÉCIAL 

UNE ANNÉE EUROPÉENNE 

POUR PARLER 

DÉVELOPPEMENT

N° 3/ 2015 • TRIMESTRIEL JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2015

LE MONDE À

UN CARREFOUR 
UN CARREFOUR 
UN CARREFOUR 

le Climat de Paris
le Climat de Paris

DES TRANCHÉES EN AFRIQUE

DES TRANCHÉES EN AFRIQUE

LA POLLUTION, LE TUEUR

EN SÉRIE SILENCIEUX

Objectifs de Développement 
DurableTous ensemble ! Dossier spécial : 15 ans 

d’Objectifs du MillénaireLa Belgique soutient les réfugiés
Le Lac Titicaca 

révèle ses secrets

N° 4/ 2015 • TRIMESTRIEL OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

P308613 • BUREAU DE DÉPÔT BRUXELLES X
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PARTIE III
Les objectifs du Millénaire
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15 années
d’objectifs

du Millénaire

Durant le Sommet du millénaire de septembre 2000, tous les États 
membres des Nations Unies ont signé une déclaration politique sur les 
ambitions de la communauté internationale pour le nouveau millénaire. 
Avec trois éléments clés : paix, sécurité et prospérité. Sur base de la 
déclaration du millénaire, huit « objectifs du Millénaire » (OMD) ont été 
formulés, appelés à constituer le cadre général de la coopération inter-
nationale jusque 2015. Priorité numéro un: réduire de moitié la pauvreté 
et la faim.

Au fi l des années, les OMD ont acquis une place prépondérante pour la 
coopération au développement, devenant le fi l rouge pour la formulation 
des politiques et l’établissement des rapports d’avancement tant dans 
les pays pauvres du Sud que dans les pays riches du Nord.

La loi du 14 juin 2005 impose au gouvernement belge de présenter 
chaque année au parlement un rapport sur la réalisation des OMD, qui 
se retrouvent aussi dans les textes de loi sur la coopération internationale 
et dans les notes stratégiques de l’administration. Les pays partenaires 
ont également décidé d’utiliser de plus en plus ces objectifs du Millénaire 
comme cadre de référence pour le suivi des progrès réalisés.

Maintenant que la date butoir pour la réalisation des OMD est dépassée, 
le temps est venu d’examiner le résultat des efforts des quinze dernières 
années (2000-2015). Quels objectifs ont été atteints ? Quelle a été la 
contribution de la coopération au développement ?

www.un.org/millenniumgoals 

A. 15 années d’objectifs du Millénaire : un aperçu

PARTIE 1PARTIE 1PARTIE 2PARTIE 2PARTIE 3
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Réduire de moitié l’extrême pauvreté
Selon la défi nition admise au niveau international, un revenu de 
1,25 dollar par jour correspond au seuil de l’extrême pauvreté 
(montant pouvant varier d'un pays à l'autre en fonction du coût de 
la vie). L'objectif a été atteint bien avant le terme prévu : 22 % en 
2010 contre 47 % en 1990. On escompte une nouvelle diminution 
en 2015, jusque 14 %. Ce chiffre favorable est dû pour une bonne 
part au recul de la pauvreté en Chine, et dans une moindre mesure 
en Inde. Le nombre de pauvres en chiffres absolus a lui aussi 
décru de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 à un milliard en 
2011. D’ici fi n 2015, 175 millions de personnes supplémentaires 
devraient sortir de cette extrême pauvreté.

Plein emploi productif et travail décent pour tous
Au cours des 25 dernières années, le nombre de travailleurs vivant 
dans une pauvreté extrême a nettement diminué. En 1991, 52 % 
des travailleurs dans les pays en développement étaient dans le 
cas. En 2015, ce pourcentage 
devrait s’élever à 11 %, soit 
une régression de 899 millions 
(1991) à 319 millions (2014).
Durant la même période, le 
nombre de travailleurs de la 
classe moyenne active (plus 
de 4 dollars/jour) a triplé, re-
présentant à présent près de 
la moitié du chiffre total. L’autre 
moitié doit toutefois vivre avec 
moins de 4 dollars/jour.

Réduire de moitié la faim dans le monde
Pour mesurer la faim dans le monde, deux indicateurs sont utilisés. 
Le premier est la sous-alimentation ou faim chronique. Dans les 
pays en développement, la population sous-alimentée est de l’ordre 
de 12,9 % pour la période 2014-2016, une baisse par rapport à 
la période 1990-1992 (23,3 %). On s’est donc bien rapproché de 
l’objectif. 795 millions de personnes restent malgré tout menacées 
par la faim et la sous-alimentation. Le second indicateur retenu est 
celui de l’insuffi sance pondérale des jeunes enfants. Le nombre 
d’enfants concernés au niveau mondial est passé de 25 % en 1990 
à 15 % en 2012. On s'attend à ce que le pourcentage continue à 
décroître et atteigne 14 %, donc légèrement en deçà des ambitions 
annoncées.

OMD 1 : ÉLIMINER L’EXTRÊME
PAUVRETÉ ET LA FAIM
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Nombre de personnes vivant
dans une pauvreté extrême

dans le monde

1990 1999 2015

1.926
millions 1.751

millions

836
millions

Pourcentage de personnes
sous-alimentées dans les pays

en développement

1990>1992 2014>2016

23,3% 12,9%

Nombre de travailleurs vivant
dans une pauvreté extrême dans

les pays en développement

1991

2014
319

millions

899
millions
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Accès universel à l’enseignement primaire
Bien que cet objectif ait été formulé il y a plus de cinquante ans, sa concré-
tisation se fait encore attendre. 57 millions d’enfants n’ont toujours pas 
accès à l’école primaire. Le taux de scolarité dans l'enseignement primaire, 
de 80 % en 1990, a toutefois atteint 90 % en 2012 et devrait se chiffrer à 
91 % en 2015 (estimation). Nombreux sont les pays qui ont enregistré des 
progrès impressionnants. En particulier en Afrique subsaharienne, avec 
une progression du taux de fréquentation de l’école primaire de 52 % en 
1990 à 78 % en 2012 et à 80 % 
en 2015 (estimation). Certains 
pays du Sahel affi chent également 
une évolution spectaculaire. Aux 
diffi cultés qui subsistent sur le plan 
de l’accès à l’éducation s’ajoutent 
les nombreuses faiblesses en 
termes de qualité. Une multitude 
d’enfants quittent prématurément 
les bancs de l’école primaire ou 
n'ont pas acquis les compétences 
de lecture et de calcul requises.

 Accès équivalent pour les filles et les garçons aux 
enseignements primaire et secondaire, pour 2005, 
et à tous les niveaux d’enseignement pour 2015
Cette cible en faveur de l’égalité des sexes dans l’enseignement pri-
maire et secondaire n’a pas été atteinte en 2005. Néanmoins, cela 
semble possible aujourd’hui. De grands progrès ont été accomplis, 
surtout en Asie du Sud, mais aussi en Afrique. L’index d’égalité dans 
l’enseignement primaire pour tous les pays en développement s’élevait 
à 0,86 en 1990 et est de 0,98 aujourd’hui. Et pour l’enseignement 
secondaire, on est passé de 0,77 à 0,98 (valeur 1 = égalité atteinte 
entre garçons et fi lles). De manière globale, l’égalité est également 
réalisée dans l’enseignement supérieur. L’indice est passé de 0,69 
en 1990 à 0,99 en 2012. La représentation des femmes dans les 
parlements ne constitue pas une 
cible offi cielle pour les OMD mais 
bien un indicateur. Comme aucun 
objectif chiffré n’a été fi xé, les 
progrès enregistrés sont laissés à 
l’appréciation : si la proportion de 
femmes dans les parlements est 
passée de 11 % en 1995 à 22 % 
en 2015, l’égalité est encore loin.

OMD 2 : ASSURER L’ACCÈS À
L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS

OMD 3 : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
ET RENFORCER LA POSITION DE LA FEMME

PARTIE 1PARTIE 1PARTIE 2PARTIE 2PARTIE 3
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Nombre d'enfants non scolarisés
(6-12 ans) dans le monde

2000

2015

100
millions

57
millions

Proportion de femmes
parlementaires

90%

Pourcentage d’enfants à l’école 
primaire en Afrique subsaharienne

1990 2000 2015

52% 60% 80%

Proportion de garçons et fi lles
dans l’enseignement primaire

en Asie du Sud

1990

74 100

2015

103 100

90 % des pays 
ont davantage 
de femmes 
parlementaires 
depuis 1995
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OMD 4 : RÉDUIRE LA
MORTALITÉ INFANTILE

OMD 5 : AMÉLIORER
LA SANTÉ MATERNELLE

Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015,
le taux de mortalité maternelle
Comme la mortalité infantile, la mortalité maternelle connaît une baisse 
notable, mais malheureusement n’atteint pas le très ambitieux objectif. 
Dans le monde, la mortalité maternelle a baissé de 45 % : 380 décès 
pour 100.000 accouchements en 1990, 210 en 2013. Dans les pays 
en développement, le nombre de décès est passé de 430 à 230 ; une 
réduction des trois quarts n’y est pas atteignable. Le taux de mortalité 
maternelle est quatorze fois plus élevé dans les pays en développement 
que dans les pays développés.

Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015,
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Les objectifs liés à la santé étaient les plus concrets des OMD mais aussi les 
plus ambitieux. En 1990, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans 
dans le monde était de 90 pour 1.000 naissances. Pour 2015, ce chiffre est 
descendu à 43. La mortalité infantile a donc été réduite de moitié en l’espace 
d’une génération, une véritable prouesse d’un point de vue historique. Mais 
la cible (30) ne sera pas atteinte. En chiffres absolus, le nombre de décès 
d’enfants de moins de 5 ans est passé de 12,7 millions en 1990 à 6 millions 
en 2015. Également une réduction de moitié en l’espace d’une génération.
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Nombre de décès d’enfants
de moins de 5 ans dans le monde

1990

2015

12,7
millions

6
millions

Taux mondial de mortalité maternelle 
(décès pour 100.000 naissances vivantes)
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84%
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compétent dans le monde

20141990

71%59%
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OMD 6 : COMBATTRE LE VIH/SIDA,
LA MALARIA ET D’AUTRES MALADIES

 D’ici à 2015, avoir enrayé et commencé à inverser
la propagation du VIH/sida
Le nombre de nouvelles infections au VIH a diminué de 40 % dans le 
monde entre 2000 (3,5 millions) et 2013 (2,1 millions). Mais chaque 
année, 1,5 million de personnes y succombent encore. Dans le monde, 
35 millions de personnes vivent avec le virus. Ce nombre ne cesse de 
croître en raison des nouvelles contaminations, mais aussi parce que 
plus de gens survivent à la maladie en raison de meilleurs soins.

 D’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin 
l’accès aux traitements contre le VIH/sida
Cette cible n’a pas été atteinte en 2010. Entre-temps, de nets pro-
grès ont été enregistrés au niveau du traitement. En juin 2014, quelque 
13,6 millions de personnes ont bénéfi cié de traitements antirétroviraux, 
contre quelques centaines de milliers au début du millénaire. Ce qui a 
permis d’éviter 7,6 millions de décès.

D’ici à 2015, avoir maîtrisé la malaria et d’autres maladies 
graves et commencer à inverser la tendance actuelle
Au cours des dix dernières années, le nombre de décès dus à la malaria 
a reculé de 57 %. L’objectif d’une réduction de moitié est donc atteint. 
Grâce aux efforts accrus de lutte contre cette maladie, 6,2 millions de 
vies ont été sauvées, mais il subsiste des défi s de taille. Il semble aussi 
possible d’atteindre la cible relative à la tuberculose : le nombre de 
décès pour 100.000 personnes a en effet baissé (29 en 1990 contre 
16 en 2013, ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes 
atteintes du sida).

PARTIE 1PARTIE 1PARTIE 2PARTIE 2PARTIE 3
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antirétroviraux dans le monde
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millions

Nombre de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide distribuées en 

Afrique subsaharienne, 2004-2014

900
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OMD 7 : ASSURER UN
ENVIRONNEMENT DURABLE

OMD 6 : COMBATTRE LE VIH/SIDA,
LA MALARIA ET D’AUTRES MALADIES

Intégrer les principes du développement durable dans
les politiques nationales et inverser la tendance actuelle
à la déperdition des ressources environnementales
Trois des cinq indicateurs sont explicités ci-après. Le premier indicateur est 
celui des émissions de gaz à effet de serre. La réduction des émissions de gaz 
à effet de serre constitue un paramètre crucial dans la lutte visant à maintenir 
sous le seuil critique de 2°C le réchauffement de la planète. Le budget carbone 
disponible pour la fi n du siècle s’élève à environ 1.000 gigatonnes d’équi-
valent CO2. Mais 54 gigatonnes sont actuellement émises chaque année *!
La politique climatique devra donc viser une réduction drastique et une répar-
tition proportionnelle des émissions globales. Jusqu’à présent, l’évolution n’est 
guère encourageante. Les émissions mondiales issues des combustibles 
fossiles (principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre) ont 
en effet augmenté, passant de 21,6 gigatonnes en 1990 à 33 gigatonnes en 
2012. Les émissions par habitant ont aussi connu une hausse inquiétante 
entre 1990 et 2010, passant de 4,08 à 4,57 tonnes. Un élément positif à sou-
ligner est la quasi-disparition de la consommation de substances appauvris-
sant la couche d’ozone. Entre 1986 et 2012, leur consommation est passée 
de 1,8 million de tonnes à quelque 29.219 tonnes. L’action internationale lan-
cée dans le cadre du Protocole de Montréal est un franc succès. Le troisième 
indicateur est l’exploitation des stocks de poissons. L'évolution est plutôt pré-
occupante. Le pourcentage d’espèces de poissons menacées par la surpêche 
a continué à grimper (19 % en 1990, 30 % en 2009).

Pour 2010, diminuer 
significativement la perte 
de biodiversité
En matière de biodiversité, le bilan 
est très mitigé. D’une part, on peut 
citer l’extension des zones terrestres 
et marines protégées, progressant 
de 4,9 % en 1990 à 11,7 % en 2014. 
Mais le nombre d’espèces menacées 
d’extinction ne cesse d'augmenter.

Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès à l’eau potable et à des 
infrastructures d’assainissement
La première partie de la cible a été atteinte ; la seconde est hors d’atteinte.
En 1990, 24 % de la population mondiale n'avait pas accès à l’eau potable.
En 2015, cette proportion n’était plus que de 9 % : l’objectif (moins de 12 % en 
2015) est donc largement atteint. Il en va autrement de la cible des services 
d’assainissement de base, bien plus ambitieuse. Le pourcentage de personnes 
n’ayant pas accès à ces services (46 % en 1990) devait s’élever à 23 % en 
2015. Avec 32 %, l’objectif n’a pas été atteint. Il semble que la situation conti-
nuera à s’améliorer de manière constante pour les deux parties de la cible.

Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions
de vie de 100 millions d’habitants des bidonvilles
Mission accomplie, selon toute apparence : le niveau de vie de plus de 
320 millions d’habitants des bidonvilles a fait un bond de géant entre 2000 
et 2015. Toutefois, la formulation de l’objectif n’était pas optimale. Il aurait 
été préférable de viser une réduction notable de la proportion de la popu-
lation urbaine habitant des bidonvilles. Cet indicateur témoigne d’une dimi-
nution de 46 % en 1990 jusque 30 % en 2014. Sur cette période, il y a 
pourtant eu une progression en chiffres absolus, de 689 à 880 millions.

* Programme des Nations Unies pour l’environnement, The emission gap report 2014. Executive Summary
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Cet objectif et ses cibles restent assez généraux. Formuler des indica-
teurs permettant des mesures aisées était nette ment plus diffi cile que, 
par exemple, dans le secteur de la santé. Des chiffres concrets sont 
néanmoins disponibles concernant certains aspects.

Poursuivre la mise en place d’un système 
commercial et financier ouvert, réglementé, 
prévisible et non discriminatoire
La proportion des importations libres de taxes en provenance des pays 
en développement a connu une croissance manifeste, passant de 78 % 
à 84 % pour les pays les moins avancés et de 54 % à 79 % pour les 
pays en développement. Les droits de douane, obstacles au commerce, 
ont connu une diminution continue. Le tarif moyen pour les produits agri-
coles a baissé entre 1996 et 2010, passant de 10,4 % à 7,6 %, pour 
remonter à 8 % en 2014. Les pays de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) allouent des subsides agricoles 
qui forment des écueils pour l’exportation en provenance des pays en 
développement. Même si ces subsides ont augmenté (311 milliards de 
dollars en 1990 contre 344 milliards en 2013), leur part dans le produit 
national brut a régressé (0,75 % en 2013 contre 2,27 % en 1990).

Répondre aux besoins particuliers des pays
les moins avancés
L’aide publique au développement des pays de l’OCDE a fait un bond 
entre 1990 (52,8 milliards de dollars) et 2014 (135,2 milliards). Mais la 
part de l'aide au développement exprimée en pourcentage du revenu 
national a reculé (0,32 % en 1990 à 0,29 % en 2014). La cible de 
0,7 % est quasiment hors d’atteinte. On note aussi des chiffres peu 
favorables au niveau des efforts particuliers en faveur des pays les 
moins avancés. Des avancées remarquables ont été enregistrées en 
termes de volume (15 milliards de dollars en 1990, 44,5 milliards en 
2013). Exprimés en pourcentage, les efforts des donateurs ne décollent 
pas : 0,10 %, alors que l’objectif se situe entre 0,15 et 0,20 %.

Traiter systématiquement le problème de la dette des 
pays en développement et rendre la dette supportable
La charge de la dette des pays en développement, exprimée en pour-
centage de l’exportation des biens et des services, a chuté de manière 
spectaculaire entre 1990 et 2013, de 19,4 % à 3,1 %. La situation s’est 
fortement améliorée pour la plupart des régions. La charge de la dette 
en Afrique subsaharienne, par exemple, a chuté de 17,6 % à 3,3 %.

En coopération avec le secteur privé, rendre 
accessibles à tous les avantages des nouvelles 
technologies, en particulier de l’information
et de la communication
Certains progrès sont impressionnants. Mais il n’est pas toujours avéré 
qu’ils sont le produit des politiques menées. Au niveau mondial, l’accès 
au réseau de téléphonie mobile est passé de 1,6 habitant pour 100 en 
1995, à 93,1 en 2013. Dans les pays en développement, les chiffres 
étaient respectivement de 0,4 % et 87,7 %. L’accès à l’internet s’est 
fortement amélioré : 0,8 % d’internautes dans le monde en 1995 pour 
38 % en 2013 par rapport à une progression de 0,1 % à 29,9 % dans 
les pays en développement.
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Conclusion
La plupart des observateurs estiment que les OMD ont exercé une 
infl uence signifi cative à plusieurs égards : prestations en matière 
de développement, politique des pays en développement, politique 
de coopération des pays riches, conscientisation des citoyens. 
Pouvoir aller à l’école, disposer d'eau potable ou de services
d’assainissement : quoi de plus concret ?

Dans certains domaines d’intervention comme la lutte contre le VIH/
sida, la malaria et la tuberculose, l’impact de l’aide internationale a 
été sans conteste décisif pour l’atteinte des résultats. Dans d’autres 

domaines, comme l’accès à l’enseignement ou l’amélioration de la 
sécurité alimentaire, les efforts des pays concernés ont été pré-
pondérants, même s’ils ont aussi bénéfi cié du coup de pouce des 
OMD qui ont mobilisé la communauté internationale autour de ces 
thématiques.
De manière générale, les objectifs fi xés étaient réalistes, mais parfois 
trop peu ambitieux ou trop diffi ciles à atteindre. On peut affi rmer par 
expérience que ce type d’exercice collectif mérite d’être réitéré. Un 
constat souscrit à la quasi-unanimité, qui a débouché sur une série 
de nouveaux objectifs : les objectifs de développement durable (ODD).
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B. Agenda 2030 pour le développement durable

Les objectifs du Millénaire (OMD) étaient surtout destinés à encou-
rager des mesures nationales et internationales en matière de lutte 
contre la pauvreté et à mettre en œuvre un processus de dévelop-
pement autonome dans les pays du Sud. Les OMD relevaient donc 
d’abord du domaine de la coopération au développement. Pour la 
période 2015-2030, la communauté internationale a un nouvel 
objectif commun : le cadre de développement post-2015.

Ce nouveau cadre est beaucoup plus universel et global que le 
cadre OMD existant. À présent, les modèles de développement 
des pays riches sont également en ligne de mire et l’on s’intéresse 
spécifi quement aux moyens et limites environnementales pour la 
planète tout entière (Sustainable Development Goals ou Objectifs 
de développement durable). L’idée est de se mettre d’accord sur 
un cadre intégré de développement durable dans lequel l’attention
portée au climat et à l’environnement, aux progrès sociaux et à la 
prospérité économique sera facteur de leur renforcement mutuel. 
L’objectif est également de conclure un nouveau partenariat
mondial pour le développement dans le cadre duquel les relations

Nord-Sud ne constitueront plus l’axe central, mais où il devra plutôt 
être tenu compte de la réalité complexe de notre monde toujours 
plus globalisé.

Changer le monde
En septembre 2015, les États membres de l’ONU ont souscrit à 
l’accord de « l’Agenda 2030 pour le Développement durable ».
Un nouvel éventail d’objectifs de développement est né : les objec-
tifs de développement durable (ODD). Cette fois, ils impliquent tout 
le monde. Les ODD sont l’affaire de tous les pays et de chaque 
citoyen.

L’ONU a défi ni 17 objectifs de développement durable (ODD) ambi-
tieux pour améliorer le monde d’ici 2030. Les 15 premiers corres-
pondent aux 3 piliers du développement durable : people (social), 
planet (écologique) et prosperity (économique). Les 2 derniers 
façonnent le cadre indispensable : paix (ODD16 – paix et sécurité) 
et partenariat (ODD17). Tour d’horizon.

1 PAS DE PAUVRETÉ
Aujourd’hui, nombre d’habitants des 
pays en développement vivent avec 
moins de 1,25 dollar par jour. L’objectif 
est de réduire la pauvreté de moitié au 
niveau national d’ici 2030, l’éradication 
mondiale étant le but ultime.

4 ÉDUCATION DE QUALITÉ
Filles et garçons doivent pouvoir aller 
librement à l’école primaire et secondaire 
et poursuivre leurs études. L’enseignement 
technique, professionnel et universitaire 
doit être librement accessible, quel que 
soit le sexe ou l’origine.

3 BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
La mortalité infantile et maternelle doit dimi-
nuer, tout comme la consommation d’alcool 
et de drogues. Il faut informer sur les mala-
dies contagieuses, pour lutter contre leur 
propagation. Les maladies mentales et la 
diminution des victimes de la route sont 
deux autres points d’attention de l’ONU.

2 FAIM « ZÉRO »
Tout le monde doit avoir accès à une 
alimentation abordable. Les nouvelles 
techniques agricoles permettront de 
cultiver des aliments sains et de qualité, 
de manière durable, et de garantir la 
sécurité alimentaire.
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7 ÉNERGIE PROPRE ET
D’UN COÛT ABORDABLE
L’énergie doit être produite et utilisée plus 
effi cacement. Tout le monde doit avoir 
accès à une énergie moderne, abordable 
et durable. Les sources renouvelables 
doivent gagner en importance.

8
TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
La croissance économique revêt avant tout de 
l’importance pour les pays les moins avancés. 
Des conditions de travail sûres et décentes 
pour hommes, femmes et jeunes, et la pro-
tection des droits du travail peuvent y contri-
buer. L’ONU veut abolir l’esclavage, le travail 
forcé et le travail des enfants. La croissance 
économique ne peut nuire à l’environnement.

9 INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURES
L’infrastructure durable est le fondement 
d’une économie forte et du bien-être social. 
Une industrie innovante et l’Internet pour 
tous sont deux autres éléments essentiels.

10 INÉGALITÉ RÉDUITES
L’inégalité (au sein des pays et entre 
eux) doit être combattue, par une 
progression plus rapide des bas salaires 
et une participation accrue des pays en 
développement à la prise de décision des 
institutions économiques et fi nancières 
internationales.

5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
L’inégalité entre les sexes (plafond de 
verre, écart salarial et violence sexiste) 
doit être éradiquée. Les femmes, comme 
les hommes, ont droit à une bonne santé 
et à être informés sur la sexualité et
la reproduction.

6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
Tout le monde a droit à l’eau potable et à 
des équipements sanitaires. La qualité de 
l’eau doit être améliorée, par la réduction
de la pollution, l’arrêt des rejets de 
produits chimiques et la diminution de 
moitié des eaux usées. Il faut remédier à 
la pénurie d’eau.
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12
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLE
Notre société de consommation produit 
beaucoup de déchets. La gestion durable et 
l’utilisation effi cace des matières premières 
sont indispensables. La population mondiale 
doit être sensibilisée à un mode de vie plus 
vert. Il faut réduire le gaspillage alimentaire 
et la production de déchets.

13
MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le changement climatique concerne 
chaque pays, sur chaque continent. Les 
responsables politiques doivent prévoir 
des mesures d’adaptation et les citoyens 
y être sensibilisés. L’ONU veut rendre les 
nations vulnérables plus résistantes aux 
catastrophes naturelles.

14 VIE AQUATIQUE
Mers et océans sont menacés et doivent 
être protégés. Surpêche, déchets et pêche 
illégale, contraires à une politique durable, 
ne bénéfi cieront plus de subsides.

17
PARTENARIATS POUR
LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
L’ONU prône une coopération accrue entre 
entreprises, gouvernements, citoyens et 
organisations, mais aussi entre tous les 
acteurs. Technologies, partage des connais-
sances, échanges commerciaux, fi nances et 
données sont autant d’aspects essentiels. 
La coopération est la clé pour le développe-
ment de la croissance durable.

15 VIE TERRESTRES
Les écosystèmes terrestres (forêts, marais 
et montagnes) doivent être protégés. 
La conservation de la biodiversité est 
prioritaire, tout comme la restauration des 
zones naturelles touchées.

16
PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES
Paix et sécurité – aussi juridique – sont 
essentielles pour un monde meilleur.
L’objectif inclut la protection des enfants 
contre les abus et mauvais traitements et 
la lutte contre la corruption. Les gens ont 
droit à une administration compétente et 
honnête à tous les niveaux.

11
VILLES ET
COMMUNAUTÉS DURABLES
Le logement de l’avenir doit tenir compte 
d’une population en expansion, d’où le 
choix de modes de construction sûrs, 
propres, durables. Des zones d’habitat 
plus verdoyantes et de bons transports 
publics, permettant de réduire la pollution 
routière, sont deux autres cibles.
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