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Préface 
Loin de faiblir, la crise économique et son incidence désas-
treuse sur les finances publiques des pays développés 
risquent d’occulter l’importance cruciale de la solidarité in-
ternationale, ce qui, dans un monde de plus en plus globalisé, 
peut être lourd de conséquences. Dans ce contexte, il est fon-
damental de mener une politique de coopération au dévelop-
pement efficace et suffisamment équipée pour répondre aux 
grands enjeux globaux actuels, tels que les changements cli-
matiques. C’est pourquoi j’ai placé, ces douze derniers mois, 
la cohérence des politiques en faveur du développement et 
l’efficacité de l’aide publique belge comme priorités majeures 
de la Coopération belge au développement. 
La cohérence des politiques en faveur du développement (CPD) est un 
processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de 
coopération au développement d’un gouvernement ne soient pas contre-
carrés par d’autres politiques de ce même gouvernement ayant un impact 
sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, 
là où c’est possible, les objectifs du développement. Le chantier est de 
taille  : 2012 aura permis aux divers acteurs de la Coopération au déve-
loppement de s’approprier le concept, lors des Assises de la Coopération 
au Développement. La révision de la loi du 25/05/1999 sur la coopération 
internationale a permis de donner à la CPD une base légale applicable à 
l’ensemble des politiques du gouvernement fédéral. 2013 verra la mise en 
place d’un mécanisme sur le plan institutionnel, interdépartemental et d’un 
organe consultatif. 

En matière d’efficacité de l’aide, un nouvel Arrêté Royal sur la subvention 
des acteurs de la coopération non gouvernementale est en préparation 
et a été très largement discuté avec le secteur. Il vise un alignement des 
interventions d’ONG, de syndicats, d’universités, de villes et de communes 
etc. sur les besoins de leurs partenaires, plus de complémentarité et de 
synergies et un meilleur partage du travail entre eux, sur base des avan-
tages comparatifs et des spécialisations de chacun. Il stimulera aussi la 
complémentarité entre les interventions de ces acteurs et les programmes 
“pays” de la coopération gouvernementale.

En 2012 les paradigmes ont continué de changer, les pratiques égale-
ment… La nouvelle loi sur la Coopération belge au développement, 
adoptée par le Parlement en mars 2013, renouvelle le cadre global de la 
coopération fédérale. A travers le renforcement des capacités des pays en 
développement, son objectif général demeure le développement humain 
durable, avec une attention particulière sur l’éradication de la pauvreté, 
de l’exclusion et des inégalités sociales. En ce sens, si la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) demeure un enjeu 
essentiel d’ici 2015, le débat sur l’après 2015, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, sera fondamental dans les mois à venir. Ce débat doit 
être participatif et fondé sur un diagnostic des forces et des faiblesses du 
cadre proposé par les OMD, ainsi que des résultats atteints. C’est pourquoi 
la Belgique plaide pour un nouveau cadre avec des objectifs uniques, en 
intégrant les objectifs sur le développement durable et universel. Cela, tout 
en assurant une attention particulière aux pays les moins avancés et les 
plus vulnérables, pour un développement fondé sur les droits fondamen-
taux tels que le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à l’eau et à 
l’alimentation, le droit à l’énergie pour tous. 

Par ailleurs, les flux d’aide et les types d’acteurs en présence se diversi-
fient. Promouvoir le secteur entrepreneurial local, promouvoir les sources 
innovatrices de financement au développement, inciter à la transformation 
structurelle et engager les économies en développement dans un proces-
sus vertueux de redistribution constituent de nouvelles pistes d’action. A 
cette fin, la Coopération belge entend privilégier une stratégie d’appui aux 
micro, petites et moyennes entreprises des pays en développement, de 
soutien au renforcement institutionnel de l’Etat pour créer l’environne-
ment favorable au développement d’une économie sociale et solidaire, aux 

projets créateurs d’emplois durables et décents, ainsi qu’ aux initiatives 
entrepreneuriales respectueuses des droits sociaux et des équilibres envi-
ronnementaux.

2012 a également vu les prémisses de la révision du mandat de BIO (So-
ciété Belge d’Investissement). Diverses recommandations tirées de l’étude 
menée par l’Evaluateur spécial permettront d’améliorer la cohérence, l’effi-
cacité et la pertinence des interventions de BIO pour le développement. 
C’est dans cette orientation bien précise que je souhaite permettre au sec-
teur privé local de contribuer à nos objectifs : comme celle d’un levier au 
service du développement.    

Enfin, 2012 aura aussi été l’année de la réorganisation interne de la DGD. 
Une réorganisation qui lui permet de réagir de manière plus flexible à un 
environnement en changement constant et qui assurera la continuation du 
bon travail de la DGD avec ses partenaires en 2013. 

Paul MAGNETTE 
Ministre de la Coopération au Développement 

Il est fondamental de mener une politique 
de coopération au développement efficace 
et suffisamment équipée pour répondre 
aux grands enjeux globaux actuels, tels 
que les changements climatiques. C’est 
pourquoi j’ai placé, ces douze derniers 
mois, la cohérence des politiques en 
faveur du développement et l’efficacité 
de l’aide publique belge comme priorités 
majeures. 
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Avant-propos

Ce rapport présente les activités de la Coopération belge au déve-
loppement en 2012. Il répond à l’obligation de rapportage annuel au 
Parlement fédéral, en conformité avec la nouvelle loi, adoptée fin dé-
cembre 2012 à la Chambre des Représentants. Il constitue également 
une source d’information pour le grand public, les acteurs financés et 
les pays partenaires sur l’action de la Belgique dans le domaine de la 
coopération au développement.

Dans sa première partie, le rapport annuel dresse l’état des lieux de la 
réforme de la Direction générale de la Coopération au développement 
et de l’Aide humanitaire (DGD),  les mesures prises par la Belgique 
pour assurer la cohérence des politiques en faveur du développement 
et détaille les approches thématiques suivies cette année par la Coo-
pération belge au développement.

La deuxième partie présente les projets menés et les résultats obtenus 
par la Coopération belge sur le terrain.

La troisième partie, enfin, est consacrée aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). Elle présente quelques-unes des ac-
tions entreprises par la Belgique pour contribuer à la réalisation, d’ici 
2015, des OMD 6 (combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies 
d’ici 2015), OMD 7 (permettre à plus de gens de vivre dans un envi-
ronnement durable) et  OMD 8 (un partenariat mondial pour le déve-
loppement).

2012 LES 18 PAYS PARTENAIRES
DE LA COOPERATION
GOUVERNEMENTALE BELGE
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PARTIE I
Une nouvelle approche  
de la Coopération belge au  
développement en 2012

A. La réforme de la DGD est sur les rails 
1.  Les enjeux globaux de la DGD selon Peter Moors,  

son Directeur général

Dans un contexte en pleine mutation, la DGD mène un travail 
pertinent, estime son Directeur général, Peter Moors, préci-
sant que le chantier de la réforme est toujours en cours. Peter 
Moors est conscient que la Coopération belge au développe-
ment est amenée à inscrire son action dans le cadre de nou-
veaux enjeux globaux mais s’inquiète que le pouvoir politique 
ne lui fournisse plus les moyens financiers pour mener à bien 
ses programmes et projets. 

En 2012, un processus de réforme de la Direction générale de 
la Coopération au Développement et de l’Aide Humanitaire a 
été mis sur les rails. Pouvez-vous nous expliquer une nouvelle 
fois en quoi cette réforme consiste ?
En 2007-2008, le processus de modernisation de la politique de dévelop-
pement a été lancé, parallèlement à une mise à l’échelle du budget de la 
coopération au développement. Après l’évaluation par les pairs de 2005, 
l’OCDE nous avait enjoint de nous conformer aux tendances interna-
tionales. Nous y sommes parvenus. Il a fallu adapter les instruments et 
l’appareil à la nouvelle donne. Pour faire en sorte que la politique belge de 
développement continue à jouer un rôle de premier plan, il était indispen-
sable d’adopter une approche plus stratégique. Pour rester pertinents, il 
nous fallait harmoniser nos instruments aux nouvelles nécessités et évolu-
tions. À cet égard, 2012 a été une année charnière :

1. la Déclaration de Busan en décembre 2011 : son point de départ est 
le contexte local  ; nous devons cesser de nous baser sur l’agenda 
de donneurs confrontés à des préoccupations qui leur sont propres ; 
les autres pays, la société civile, les grands fonds, etc., s’engagent en 
fonction d’un agenda fondé sur l’efficacité ; la coopération au dévelop-

La Coopération belge au développement a poursuivi en 2012 le processus de réforme entamé en 2011. 

Un nouveau cadre législatif, révisant la loi de 1999, a été voté au Sénat en mars 2013, pour permettre à la Coopération belge 
de gagner en efficacité et d’être à même de répondre aux nouveaux défis.

Sur le plan opérationnel, des équipes transdirectionnelles, rassemblant les compétences des différents services, directions et 
bureaux locaux, ont été créées, afin de faire coïncider au mieux priorités stratégiques et réalités du terrain. 

Par ailleurs, une réforme du partenariat entre la DGD et acteurs de la coopération non gouvernementale est également en cours.

L’attention est plus que jamais portée à la cohérence des politiques menées en faveur du développement.

Enfin, toutes les actions de la Coopération belge au développement ont intégré des thématiques transversales: les Droits de 
l’Homme (en ce compris ceux de la femme et de l’enfant), la protection sociale, la consolidation de la société, la croissance 
inclusive, équitable et durable; l’agriculture et la sécurité alimentaire; l’égalité homme-femme; le climat et l’environnement.

La réforme de la Direction Générale de la Coopération au 
Développement et de l’Aide Humanitaire a donné lieu à la 
création d’une Direction Gestion de l’Organisation, laquelle 
doit contribuer à apporter une réponse aux questions rela-
tives à la responsabilité, l’impact et la reddition de comptes. 
Trois services s’occupent spécifiquement de ces matières : 
le Service Gestion des risques, responsable de la gestion des 
processus et des risques, de la maîtrise interne et de l’audit 
interne ; le Service Qualité et Résultats, qui se concentre sur 
la surveillance de la qualité et la focalisation sur les résultats 
des interventions belges  ; et le Service Communication et 
Redevabilité, dont la mission consiste à rendre des comptes 
quant à l’affectation des moyens financiers belges dans le 
cadre de la coopération au développement. 
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PARTIE I
Une nouvelle approche  
de la Coopération belge au  
développement en 2012

Peter Moors, directeur général de la DGD :  
“Il faut adapter nos instruments aux  
nouveaux besoins”

pement ne constitue désormais plus la part la plus importante des flux 
financiers à destination du Sud ; nous devons nous adapter à ce nou-
veau contexte et embrasser un rôle davantage axé sur la facilitation ; 

2. RIO+20 a souligné la nécessité de concilier lutte contre la pauvreté et 
développement durable, d’en connaître les implications et de s’interro-
ger sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) après 
2015 ; la réduction de la pauvreté n’est désormais plus le seul objectif ; 
les Pays-Bas consacrent 0,7 % de leur PNB à l’aide au développement, 
dont 0,3 % sont garantis pour la lutte contre la pauvreté  ; une part 
est toutefois également allouée aux partenariats public-privé et à la 
lutte contre le changement climatique (qui devient une composante de 
l’APD) ; quoi qu’il en soit, le climat et l’environnement constitueront des 
éléments essentiels de la période post-OMD 2015 ;

3. la réduction des budgets consacrés à l’aide au développement pourrait 
devenir une tendance durable dans de nombreux pays, de sorte que les 
moyens financiers disponibles pour la période post-OMD 2015 seront 
moins importants.

Force est de constater qu’en 2012, la manière d’épargner s’est avérée 
inadéquate. En octobre 2012, le gouvernement a gelé toutes les dépenses 
non essentielles. C’est la raison pour laquelle, nous n’avons, l’année 
dernière, dépensé que 76  % de notre budget. Je n’ai aucun problème 
avec le fait que le gouvernement prenne la décision politique de réduire 
le budget de la coopération au développement et justifie cette décision 
devant le Parlement. Mais le gouvernement n’a pas pris de telle décision 
en octobre 2012. Au lieu de cela, il a rendu impossible l’exécution du bud-
get approuvé par le Parlement. L’économie de 100 millions d’euros sur le 
budget 2013 a quant à elle été réalisée dans les règles. Le gouvernement 
a pris cette décision politique et le Parlement l’a approuvée.

Dans un souci de visibilité, de transparence et de crédibilité, 
il convient de ne pas négliger la communication et la 
justification à l’égard du Parlement et des citoyens. La 

réduction des budgets pour la coopération au développement 
n’a pas provoqué d’importants remous dans l’opinion publique 
et dans le débat politique. Comment l’expliquez-vous ? La 
coopération au développement a-t-elle toujours sa place dans 
la société du 21e siècle ?
La réduction substantielle, en 2012 et 2013, des budgets de la coopé-
ration au développement ne s’est accompagnée d’aucun débat, ni au 
Parlement, ni dans l’opinion publique. Mêmes les ONG ont à peine pro-
testé. J’ai trouvé cela étonnant. Divers éléments ont joué un rôle à cet 
égard. Bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. 
Lorsqu’il faut épargner, l’opinion publique trouve plus logique de réduire 
les budgets alloués aux hôpitaux en République démocratique du Congo 
que ceux alloués aux hôpitaux belges. Toutefois, il semble que nous ne 
soyons pas suffisamment parvenus à faire comprendre à la population 
belge l’importance de l’agenda du développement, alors qu’il existe un lien 
entre cet agenda et de nombreux problèmes dans le monde. La migration, 
la paix et la stabilité, le pillage des ressources naturelles et le change-
ment climatique sont autant de questions liées à la pauvreté et qui ont 
un impact indéniable sur l’Europe. Il nous appartient de le démontrer plus 
clairement et nous devons également attirer davantage l’attention sur les 
résultats que nous engrangeons. Nous avons par exemple fait en sorte 
qu’un million de personnes puissent avoir accès à l’eau courante dans les 
banlieues de Kinshasa. Cette réalisation exerce un impact considérable sur 
la santé publique, l’hygiène et l’économie locale. Au Bénin, nous soutenons 
le secteur des soins de santé dans 5 des 27 districts que compte le pays. 
Aujourd’hui, ces 5 secteurs sont les plus performants du pays dans le do-
maine de la santé publique. Notre coopération a donc un impact. Au Maroc, 
nous avons équipé certaines grandes villes d’installations d’eau courante 
et d’épuration. En Équateur, nous soutenons les agriculteurs locaux pour 
leur permettre de vendre leurs fèves de cacao à un meilleur prix. Et ainsi 
de suite. Nous nous devons donc d’attirer davantage l’attention sur les 
résultats concluants des opérations que nous menons.

 © DGD
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La crise économique et financière se fait également sentir 
dans le domaine de la coopération au développement. Les 
pays en développement reçoivent moins d’aide publique. 
qui plus est, différents acteurs (la Cour des comptes 
européenne, la presse internationale, les ONG et les citoyens) 
se montrent de plus en plus critiques envers la coopération 
au développement. L’aide budgétaire accordée aux 
gouvernements des pays en développement, entre autres, est 
remise en cause. quelle attitude la DGD doit-elle adopter à cet 
égard ?
Le Ministre Labille a constaté un recul du soutien parlementaire à l’aide 
budgétaire sous la pression des scandales. Nous devons être prêts à lutter 
contre ces problèmes de manière résolue. Peut-être avons-nous, jusqu’à 
ce jour, fait preuve de trop de dogmatisme dans le cadre de l’octroi de cette 
forme d’aide. Une étude néerlandaise récente a avancé trois conclusions :

1. la conditionnalité politique ne fonctionne pas : personne ne peut ache-
ter une politique avec de l’aide budgétaire ;

2. il existe un besoin absolu de conditionnalité au niveau de la bonne 
gestion des finances publiques et de sanctions en cas de corruption ;

3. l’aide budgétaire sectorielle n’a de sens que si elle s’accompagne 
d’une vraie politique sectorielle et si les ministères compétents dis-
posent d’un pouvoir suffisant pour mettre en œuvre cette politique.

Les pays partenaires de la Coopération belge au développement qui satis-
font à ces conditions ne sont pas si nombreux. Nous devons tirer de ce 
constat les conclusions qui s’imposent. Nous ne pouvons agir de manière 
trop scolastique et présenter l’aide budgétaire comme étant la meilleure 
forme de coopération sans tenir compte des circonstances. Tous nos pays 
partenaires n’entrent pas en ligne de compte pour l’obtention d’aide bud-
gétaire. Certains problèmes récents, par exemple en Ouganda et en Tan-
zanie, démontrent qu’une telle aide doit être immédiatement suspendue 
lorsqu’éclatent des scandales. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait.

Aujourd’hui, vous êtes depuis quelques années à la tête de la 
DGD et avez participé à de nombreuses commissions mixtes. 
quelle évolution observez-vous dans les pays partenaires ? 
Certains pays partenaires se sont fixé des objectifs très clairs et sollicitent 
les donneurs pour les aider à les atteindre. C’est ce que nous observons, 
par exemple, au Vietnam, au Rwanda, dans les trois pays latino-améri-
cains, ainsi que dans les pays d’Afrique du Nord. Ce n’est pas toujours 
le cas dans les autres pays partenaires, ce qui est notamment dû au fait 
que nous sommes présents dans bon nombre d’États fragiles comptant 
parmi les moins développés, où nous sommes confrontés à des problèmes 
de gestion des finances publiques et à une faible capacité administrative. 
Certains autres partenaires ont leur situation bien en main et nous obligent 
à revoir nos axiomes. C’est prometteur. Ces pays progressent. D’autres 
pays ne disposent cependant pas de la volonté politique ou des capacités 
administratives d’en faire de même. Certains d’entre eux sont en proie à 
une corruption endémique ou à une croissance démographique galopante. 
Ces pays devront prendre ces problèmes à bras-le-corps s’ils souhaitent 
aller de l’avant.

D’anciens pays en développement, tels que le Brésil et la 
Chine, sont actifs dans le domaine de la coopération au 
développement, certains, comme la Corée du Sud, étant 
même membres de l’OCDE depuis 16 ans. Le Pérou a lui aussi 
émis le souhait d’accéder au club des pays riches de l’OCDE. 
Les entreprises privées jouent en outre un rôle de plus en plus 
prépondérant en tant que donneurs. Comment la Coopération 
belge au développement doit-elle composer avec tous ces 
éléments ? 
À cet égard, je voudrais évoquer trois aspects :

1. certains pays utilisent la coopération au développement pour, de 
manière éhontée, servir leurs intérêts nationaux, ce que nous-mêmes 
avons fait par le passé ; nous avons cessé de procéder de la sorte et 
délié notre aide ; le budget de la coopération n’a pas pour vocation de 
décrocher des contrats ; toutes les études indiquent que l’aide liée est 
plus chère et moins efficace ; ceci dit, nous ne devons pas être plus 
catholiques que le pape ; à mon sens, le déliement de l’aide équivaut 
à la création de conditions équitables ; si, au terme d’une procédure 
d’adjudication, une entreprise belge s’avère proposer la meilleure offre, 
il n’y a aucune raison que le contrat ne lui soit pas attribué ;

2. en tant que donneurs européens bilatéraux, nous devons défendre 
notre propre ensemble de valeurs (droits de l’homme, droits de la 
femme, gouvernance démocratique, bonne gouvernance)  ; aux pays 
bénéficiaires non désireux d’obéir à ces valeurs, nous répondons que 
nous ne sommes pas les seuls sur le marché ; nous n’avons plus le 
monopole de la coopération mais cela ne signifie pas que nous devons 
renoncer à nos principes ;

3. nous tentons de diversifier notre politique ; les solutions uniques (“one 
size fits all”) ne sont pas de bonnes approches ; bon nombre de nos 
pays partenaires sont des États fragiles ; nous y apportons de la valeur 
ajoutée, souvent sous la forme classique de la lutte contre la pauvreté ; 
nous ne devons en revanche pas fournir aux pays à revenu intermé-
diaire un prétexte pour ne pas s’attaquer eux-mêmes aux problèmes 
d’inégalité.

Votre mandat de six ans arrive à son terme. quel bilan en 
tirez-vous ?
Mon mandat, qui se terminera le 31 mai 2013, m’aura apporté beaucoup 
de satisfaction. J’ai le sentiment que la Coopération belge au dévelop-
pement de  2013 n’est plus ce qu’elle était en  2007. Il serait toutefois 
arrogant de m’attribuer tout le mérite de cette évolution. Je pense néan-
moins avoir apporté ma pierre à l’édifice. Lorsque j’ai pris mes fonctions, 
de nombreuses mutations avaient déjà été initiées. Les conditions étaient 
favorables au changement et cela m’a intéressé. J’ai continué à bâtir sur 
les bases déjà jetées. La collaboration avec les ministres successifs sous 
lesquels j’ai servi – et ils ont été pas moins de six – a toujours été excel-
lente. Mais le travail n’est pas terminé. Les tendances évoluent. La réforme 
est un processus. C’est maintenant que se décide l’agenda du développe-
ment pour les deux prochaines décennies. 
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2.  Une nouvelle loi,  
pour répondre aux nouveaux défis

Cette législation contient la vision belge 
de la coopération au développement pour 
la décennie à venir. Une vision moderne, 
basée sur des principes progressistes et 
de solidarité. 
Paul Magnette

La Direction générale de la Coopération au développement et 
de l’Aide Humanitaire (DGD) gère les différents aspects de la 
coopération belge au développement.  C’est elle qui définit les 
lignes politiques stratégiques, gère les relations avec les diffé-
rents acteurs et veille à l’organisation de l’Administration.  Elle 
exerce également un rôle de centre de connaissances.

La Coopération Technique Belge est responsable de l’exécu-
tion de la coopération gouvernementale belge.  Les modalités 
d’exécution sont définies tous les quatre ans dans un contrat 
de gestion, dont l’Etat belge est le commanditaire.  De plus, 
elle fournit une expertise technique pour  appuyer  la program-
mation et le dialogue politique. 

Il était nécessaire d’actualiser le cadre législatif de la Coo-
pération belge au développement, en renforçant de la sorte 
l’adhésion de la Belgique aux Principes de la Déclaration de 
Paris. Le projet de loi du Ministre de la Coopération au déve-
loppement, Paul Magnette, modernisant la loi du 25 mai 1999 
relative à la coopération internationale belge, a été voté au 
Sénat début mars 2013.

quels sont les objectifs de la nouvelle loi ?
•	 Rendre l’aide de la Belgique au développement plus efficace. Que 

ce soit par un renforcement des capacités politiques des pays béné-
ficiaires de l’aide, premiers responsables de leur développement, une 
meilleure coopération entre les donateurs (européens, notamment), 
une approche centrée sur les résultats, mais aussi la mise en place 
de politiques démocratiques de développement dans les pays bénéfi-
ciaires, en collaboration avec les acteurs locaux.

•	 Rendre l’aide plus durable, via une approche intégrant le volet de 
la lutte contre le réchauffement climatique et s’appuyant sur les trois 
piliers du développement durable (économique, social et environne-
mental).

•	 Renforcer la cohérence des politiques en faveur du développement.

•	 Une approche dans laquelle le respect et la défense des droits 
humains, socio-économiques, culturels (santé, enseignement, travail 
décent, logement, alimentation) civils et politiques,  droit au développe-
ment tiennent une place primordiale.

Répondre à l’esprit des Principes de Paris
La nouvelle loi permet à la Belgique d’avoir un cadre légal plus conforme 
à l’esprit de ses engagements internationaux, en privilégiant une coopé-
ration basée notamment sur des principes d’appropriation, d’alignement 
aux politiques et aux systèmes des pays partenaires, et d’harmonisation 
des financements avec les autres donateurs. L’ensemble de nos actions 
doit répondre à une approche des pays partenaires axée sur les résultats 
avec un cadre de redevabilité locale et mutuelle impliquant l’ensemble des 
donateurs.

Une base législative pour d’autres réformes
Cette nouvelle loi servira également de base à d’autres réformes qui seront 
menées en 2013, dont :

•	 la révision du mandat de la Société belge d’Investissement (BIO),

•	 le quatrième contrat de gestion entre l’Etat belge et la Coopération 
Technique Belge (CTB), 

•	 la révision des modalités d’octroi et de gestion des subventions aux 
ONG, universités, villes, communes, syndicats et autres acteurs de la 
coopération non gouvernementale,  

•	 La loi définit aussi les fondements juridiques pour créer un  méca-
nisme belge de cohérence des politiques en faveur du développement, 
qui sera développé sous la forme d’une conférence interministérielle, 
d’une Commission interdépartementale et d’un organe consultatif. 

Une nouvelle base légale pour l’aide humanitaire
La nouvelle loi dote d’une base légale l’aide humanitaire, qui ne ressort pas 
directement des trois formes traditionnelles de la coopération belge (gou-

 © DGD/Dimitri Ardelaen
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vernementale, non-gouvernementale et multilatérale). Par aide humani-
taire, on entend : aide d’urgence et reconstruction à court terme, aide 
alimentaire et anticipation des catastrophes. L’aide humanitaire est 
impartiale, neutre et indépendante des objectifs économiques, politiques 
ou autres.  

La base légale précise les conditions d’intervention de la Belgique dans 
le cadre de la réhabilitation conjointe –  un programme de reconstruction 
immédiate dans les pays en situation post-conflit. 

En matière de coopération gouvernementale
De même, la nouvelle loi prévoit une stratégie de sortie, dans le cadre 
d’une collaboration avec le Comité de l’Aide au Développement de l’Or-
ganisation de Coopération et de Développement Economiques (CAD de 
l’OCDE). Définie en accord avec les pays participants et autres donateurs, 
cette stratégie de sortie sera étalée sur une période de quatre ans, au 
terme de laquelle l’intervention prend fin.

Les résultats présentés au Parlement fédéral  
Le Parlement fédéral est tenu informé, chaque année des activités 
de la Coopération belge au développement au moyen d’un rapport 
annuel, présentant les résultats de l’année écoulée dans une vue d’en-
semble globale et cohérente. A cette fin, tous les acteurs de la coopéra-
tion belge sont tenus de faire une évaluation de leurs interventions, via un 
système harmonisé, qui sera ensuite appréciée par l’autorité compétente. 

1300   millions
La DGD est responsable de la gestion et de 
la bonne utilisation de quelque 1 300 mil-
lions d’euros d’argent public par an, reçu 
des contribuables belges 

 © DGD/Chris Simoens
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3.  Les Equipes Transdirectionnelles :  
rassembler les compétences,  
pour une approche plus concrète  
de la coopération au développement 

La TST Bénin nourrit le travail  
de la Commission Mixte
En 2012, lors de la préparation de la Commission Mixte avec 
le Bénin, la DGD a pu bénéficier de la valeur ajoutée de la TST 
Bénin. Pilotée par l’Attaché de Coopération internationale à 
Cotonou, l’équipe comprenait des experts géographiques, thé-
matiques et sur la société civile. Ainsi le bureau de la coopéra-
tion a pu bénéficier d’un soutien particulier dans le secteur de 
la santé publique, un des secteurs de concentration dans notre 
coopération avec le Benin. Les membres de la TST ont réalisé 
ensemble une analyse de l’actuelle coopération avec le Bénin, 
du climat du développement et des défis spécifiques pour les-
quels les partenaires béninois souhaitent recevoir un soutien 
belge. La TST Bénin a favorisé, de cette façon, le flux d’infor-
mations entre  les différentes directions et différents services 
responsables et entre la Direction générale et le Bureau de 
Cotonou.

Tout le monde a trouvé avantage à cette collaboration :  les 
membres de la TST relevant de la DGD à Bruxelles ont dé-
veloppé des connaissances et acquis une expérience fonc-
tionnelle sur le terrain.  Dans le même temps, les acteurs de 
terrain ont pu bénéficier d’une expertise interne, directement 
disponible, plutôt que de devoir s’appuyer sur des pesantes et 
coûteuses consultations et missions d’étude externes. 

Le travail de la TST  Bénin a nourri celui de la Commission 
Mixte, qui a abouti en février 2013 à la conclusion d’un 
nouvel accord indicatif de coopération entre la Belgique 
et le Bénin.

Les Equipes Transdirectionnelles ou TST instaurent une nou-
velle manière de travailler, plus transversale, au sein de la 
DGD. Rassemblant les compétences des différents services 
et directions, et l’expertise des bureaux de coopération sur 
le terrain, les TST doivent contribuer à développer des priori-
tés et des programmes de développement qui collent au plus 
près du contexte, des besoins et réalités des régions bénéfi-
ciaires de l’aide.   

Une approche transversale pour établir des 
programmes adaptés à la réalité du terrain
Le Rapport de l’évaluation de la Belgique par les pairs organisée en 2010 
par le CAD de l’OCDE recommandait à ses Etats membres de décentrali-
ser les compétences, de les déléguer sur le terrain, afin que les priorités 
stratégiques définies soient cohérentes avec le contexte propre à chaque 
pays bénéficiaire. 

Au sein de la Coopération belge, les Equipes Transdirectionnelles (TST) 
contribuent à cette politique de décentralisation. Elles instaurent au sein 
de la DGD une manière plus transversale et plus systématique de 
travailler, qui dépasse les services ou les directions. 

Les TST servent de carrefour et de point de contact entre la Direction 
générale, les bureaux de coopération au développement sur le terrain, 

les différents acteurs belges, les institutions internationales et les centres 
d’expertise externes.

La participation aux TST ne se limite pas à la DGD, mais peut être élar-
gie à d’autres Directions au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au Développement, ainsi qu’à des partenaires 
externes.

De cette manière, l’expertise belge disponible en termes de thématiques, 
instruments, pays ou régions peut être rassemblée et mobilisée, au service 
des Attachés de Coopération internationale, représentants de la DGD sur 
le terrain. Au sein des TST, les Attachés internationaux jouent d’ailleurs 
un rôle de chef d’équipe et veillent à ce que le contexte local soit pris en 
compte lors du développement des nouvelles stratégies de la DGD. 

Les TST représentent une  nouvelle 
formule de coopération qui permet à 
tous de travailler autour de priorités 
stratégiques et d’élaborer des 
programmes plus adaptés aux besoins 
réels et au contexte des régions et pays 
bénéficiaires de l’aide. 

 © DGD/Chris Simoens
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4.  L’examen par les pairs,  
un regard extérieur sur la Coopération belge

Pour John Moloy (OCDE/CAD), la Belgique est sur la 
bonne voie, mais peut encore mieux faire
La Belgique continue d’être un Etat très engagé, et efficace, en 
faveur du développement. C’est ce qui ressort de la réunion 
de suivi de la Coopération belge au développement effectué 
en septembre 2012. Notre pays poursuit donc sur sa lancée 
après le rapport favorable publié en 2010 par le Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) en Europe.  Le direc-
teur du CAD de l’OCDE,  John Moloy, se félicite  “de constater 
que la Belgique s’est sérieusement attelée aux 19 recomman-
dations reçues il y a deux ans”. 

quel est l’intérêt d’un examen par les pairs  
(peer review) ?
Cet examen par les pairs vise à améliorer la politique de développement de 
nos Etats membres. Il leur permet de tirer un enseignement de leurs expé-
riences respectives et de partager leurs bonnes pratiques. Les discussions 
ne sont pas exagérément critiques mais constructives : les participants y 
sont tous sur un pied d’égalité.

quels sont les points forts de la Coopération belge 
au développement ?
Tout d’abord, la Belgique est un donateur actif depuis de nombreuses 
années et les moyens qu’elle libère font une réelle différence. Ces moyens 
s’élèvent à plus de 0,5 % de son Produit intérieur brut (PIB), soit plus 
que la moyenne des membres du CAD, même si elle n’atteint pas encore 
son objectif de 0,7 %. En outre, la Belgique vient en aide principalement 
aux pays les moins avancés, et surtout aux pays en conflit. Elle soutient 
tout particulièrement les pays d’Afrique centrale, l’une des zones les plus 
sensibles de la planète.

quel est l’aspect le plus spécifique, peut-être 
unique, de la Coopération belge au développement ?
Il s’agit sans aucun doute de son intérêt pour les pays fragiles, les pays 
les plus difficiles à soutenir en raison de leurs capacités limitées et de leur 
système politique défaillant.

Une des spécificités de la coopération 
belge est l’intérêt qu’elle porte aux pays 
les plus fragiles, en conflit, aux capacités 
limitées et au système politique défaillant, 
particulièrement  en Afrique centrale.

La Coopération belge au développement a-t-elle 
également des points faibles ?
La manière dont les pays organisent leur coopération au développement 
diverge fortement. Prenez le Royaume-Uni par exemple, où un même 
ministère met en œuvre tous les aspects de cette politique. D’autres pays 
fonctionnent avec plusieurs agences. Nous ne prétendons pas qu’une 
approche est meilleure qu’une autre. Par contre, nous estimons que le 
système belge, caractérisé par la multiplicité de ses acteurs, ne brille pas 
par sa simplicité. Comment en effet organiser leur bonne collaboration ? 
L’une des recommandations de l’examen par les pairs était précisément 
d’élaborer une vision commune à tous ces acteurs et de définir clairement 
la mission de chacun d’eux. Ces dernières années, il y a eu d’énormes 
progrès mais il reste encore du pain sur la planche pour mettre en place 
une bonne collaboration entre les divers intervenants. 

Le système belge, caractérisé par la 
multiplicité de ses acteurs, ne brille pas par 
sa simplicité.

Pour être efficace, la coopération au développement doit s’adapter au 
contexte spécifique de chaque pays partenaire. Un système décentra-
lisé peut être un atout dans ce contexte. Car ce sont les personnes 
travaillant sur place, dans les Ambassades, qui sont en contact avec les 
événements et qui sont les mieux placées pour harmoniser leur action 
avec celle d’autres donateurs présents dans le pays concerné. Mais la 
Coopération belge au développement a une forte tradition de centralisa-
tion. Des progrès ont été enregistrés mais les collaborateurs expatriés 
devraient voir se renforcer leur pouvoir de décision.

Et naturellement, la Belgique doit atteindre les objectifs qu’elle s’est 
fixés, notamment celui de faire passer le budget de la coopération 
au développement à 0,7 % de son PIB. Nous comprenons qu’elle ait 
gelé ses dépenses au vu de la situation économique actuelle, mais nous 
espérons qu’elle les augmentera dès la prochaine embellie.

que font les autres pays en cette situation de 
crise économique ?
Tous les pays ne rencontrent pas les mêmes problèmes budgétaires. 
L’Australie, par exemple, accroît son budget, la Norvège connaît éga-
lement peu de problèmes. Par ailleurs, le Royaume-Uni est l’un des 
pays qui, malgré des problèmes budgétaires, ne taillent pas dans leurs 
dépenses de coopération au développement.
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OCDE : CHERCHER ENSEMBLE DES RÉPONSES  
AUX PROBLÈMES COMMUNS
L’Organisation de Coopération et de Développement Eco-
nomiques (OCDE) compte 34 États membres (riches), 
parmi lesquels la Belgique. L’OCDE collecte des données 
statistiques et réalise des études ainsi que des prévisions sur 
de grands thèmes économiques et sociaux. L’Organisation 
permet donc à ses membres de comparer leurs expériences 
dans le secteur public, de chercher des réponses à des pro-
blèmes communs, de définir des bonnes pratiques et d’harmo-
niser leurs politiques.

Au sein de l’OCDE, le Comité d’Aide au Développement (CAD) 
constitue un groupe de travail international au sein duquel les 
gouvernements des États membres et les organisations mul-
tilatérales (comme la Banque mondiale et l’ONU) se penchent 
ensemble sur les questions de développement.

LE PEER REVIEW, UN EXAMEN “CONSTRUCTIF”
L’OCDE/CAD organise des examens par les pairs (peer review) 
de l’action de ses Etats membres tous les quatre ans. Une telle 
analyse vise à vérifier si un pays respecte les bonnes pratiques 
et s’il met réellement sa politique de développement en œuvre. 
Ce n’est pas le secrétariat de l’OCDE qui procède à ces ana-
lyses, mais d’autres Etats membres, ce qui permet un échange 
sur les expériences respectives. En 2010, la Coopération belge 
au développement a été radiographiée par le Canada et la 
Suisse. Les “examinateurs” rencontrent des membres du gou-
vernement, des parlementaires, des fonctionnaires, des repré-
sentants de la société civile, les médias et des universitaires. 
L’analyse implique également des visites dans un pays parte-
naire. En 2012 a eu lieu une réunion de suivi à mi-parcours.
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5.  Vers un nouveau partenariat  
avec les acteurs de la coopération  
au développement non gouvernementale 

La réforme des modalités d’octroi et de gestion des subsides 
aux acteurs de la coopération non gouvernementale a été 
approuvée par le Conseil des Ministres du 29 mars 2013.

Pourquoi un nouveau partenariat ?
Pour répondre à la priorité d’amélioration de l’efficacité de la coopération 
belge en s’inscrivant dans la nouvelle loi et en accord avec les engage-
ments internationaux (Paris, Accra, Busan), un nouveau partenariat était 
en cours d’élaboration en 2012 entre la DGD et les acteurs de la coopéra-
tion non gouvernementale (soit les ONG, syndicats, universités, Unions des 
villes et communes, APEFE, VVOB, etc.). 

Au terme des discussions, un projet d’arrêté royal organique relatif à 
l’agrément des ONG, à la reconnaissance des autres acteurs et à la sub-
vention de programmes et de différents types de projets a été élaboré 
par l’Administration. Il a entre-temps été communiqué aux organisations 
concernées et sera examiné par les Cabinets des Vice-Premiers Ministres 
avant d’être soumis au Conseil des Ministres pour approbation.

Principes de base du nouveau partenariat 
•	 Renforcement de la compréhension et de la prise en compte du 

contexte local d’intervention.

•	 Complémentarités et synergies entre les acteurs de la coopération non 
gouvernementale grâce notamment à des analyses contextuelles com-
munes réalisées conjointement entre acteurs avec leurs partenaires 
locaux.

•	 Rehaussement des conditions d’agrément et d’accès aux financements 
pour améliorer le professionnalisme et la qualité des interventions.

•	 Amélioration de la prévisibilité des financements.

•	 Meilleure gestion des risques et simplification administrative.

 © DGD/Thomas Hiergens
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B.  Des politiques cohérentes avec  
les objectifs de développement

La réflexion sur la cohérence des 
politiques en faveur du développement  
est indissociable de celle sur l’efficacité 
de la coopération. 

Certaines politiques (agricoles, commerciales, économiques, 
financières...) menées par les pays développés ont un impact 
sur les pays bénéficiaires de l’aide au développement. Il est 
donc nécessaire de gommer les contradictions qui peuvent 
exister entre ces politiques et la coopération au développe-
ment et de les coordonner au bénéfice des pays partenaires. 
La Belgique s’est engagée à améliorer la cohérence de ses 
politiques, pour qu’elles intègrent les objectifs de développe-
ment. 

L’importance du contexte international  sur les 
perspectives de développement 
Les perspectives de progrès des pays en développement sont évidem-
ment tributaires de la politique nationale de leurs gouvernements res-
pectifs. Il ne faut pas, néanmoins, sous-estimer le facteur de l’environ-
nement international. Car souvent, les puissances économiques et 
les politiques menées au niveau international dans les domaines 
du commerce, de l’agriculture, d’investissements, de règlements 
financiers, etc. déterminent souvent le cadre dans lequel la poli-
tique nationale d’un pays partenaire portera, ou non, ses fruits.  
De la même manière, la politique de développement des pays donateurs 
n’a généralement aucune influence directe sur ces paramètres internatio-
naux, qui eux-mêmes ont souvent plus d’impact sur les pays partenaires 
que l’aide au développement elle-même.

La Belgique s’engage à mener des politiques 
cohérentes en faveur du développement 
Le CAD de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE) a longtemps considéré que la coopération 
belge portait une attention insuffisante à la cohérence des poli-
tiques pour le développement. L’actuel gouvernement a adopté une 
approche donnant lieu à de véritables changements en la matière.   
La déclaration gouvernementale du 1er décembre 2011 contient en 
effet l’engagement de mettre en place une commission interminis-
térielle dont l’objectif formel est d’ancrer dans la politique belge la 
cohérence politique, au service du développement. 
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La cohérence des politiques,  
thème central de la 5e édition des Assises  
de la Coopération belge (8 mai 2012) 
Inaugurées le 8 mai 2012 à Bruxelles par S.A.R. la Princesse Ma-
thilde, les 5èmes Assises de la Coopération au développement 
étaient organisées autour du thème central  “Cohérence poli-
tique et développement”. Parmi les intervenants figuraient He-
len Clark, administratrice du Programme de Développement des 
Nations Unies (PNUD), Supachai Panitchpakdi, Secrétaire Général 
de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Déve-
loppement (CNUCED) et Robert Bissio, Directeur de Social Watch. 

Lors de sessions de travail, la cohérence des politiques a été 
abordée sous l’angle de la sécurité alimentaire et du droit 
à l’alimentation, celui du commerce et des investissements 
ainsi que sous celui des structures institutionnelles qui 
doivent favoriser et surveiller la cohérence politique dans 
notre pays.

Au terme des Assises s’est dégagé un consensus sur l’importance 
et la nécessité de travailler plus efficacement pour aboutir à l’ob-
jectif de cohérence des politiques en faveur du développement.

A l’issue des Assises, le Ministre a mis en place un groupe de 
travail chargé de se pencher sur l’intégration institutionnelle de 
la cohérence des politiques pour le développement. Actif depuis 
le deuxième semestre 2012 ce groupe n’a pas encore rendu ses 
conclusions finales. Néanmoins, il est déjà clair que le choix se 
portera sur un système qui, en grande partie, répond aux recom-
mandations de l’OCDE en la matière. 

Le Ministre a également suggéré que les Assises servent de fo-
rum pour rendre compte des progrès accomplis annuellement en 
matière de cohérence des politiques en faveur du développement 
(CPD). Ainsi, l’édition 2013 des Assises consacrera une séance à 
la CPD.

Selon l’OCDE, les trois principes de base de la 
cohérence des politiques sont les suivants :  
•	 Le message politique en faveur de la cohérence des politiques doit être 

délivré au plus haut niveau. 

•	 Un mécanisme institutionnel, formellement chargé de veiller à la cohé-
rence des politiques et à la favoriser doit être mis en place. 

•	 Création d’un système d’analyse et de rapportage qui, d’une manière 
aussi indépendante que possible,  rend compte des résultats obtenus. 

Dans la lignée de ces recommandations, la Belgique 
envisage de mettre en place les instruments 
suivants pour assurer la cohérence des politiques 
en faveur du développement : 
•	 une conférence interministérielle consacrée à la cohérence des poli-

tiques pour le développement permettrait de rassembler les autorités 
fédérales et fédérées autour d’objectifs communs, 

•	 un organe consultatif interdépartemental qui garantirait l’exécution des 
décisions prises par la conférence interministérielle, 

•	 un organe de conseil externe qui pourrait adresser des recommanda-
tions, et éventuellement faire des rapports de manière indépendante, 

•	 un suivi parlementaire, 

•	 un cadre législatif pour la cohérence des politiques, défini dans la nou-
velle loi sur la coopération au développement.
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C. Approches thématiques

En 2012, les actions de la Coopération belge ont été 
placées sous le signe de différentes thématiques, 
reflets des nouveaux enjeux et priorités du développe-
ment.  Au rang des priorités belges figurent la promo-
tion et la défense des droits humains, le droit à la san-
té, la protection sociale, la consolidation de la société 
(par la promotion de la bonne gouvernance et la lutte 
contre la corruption, entre autres). Le renforcement de 
l’agriculture et la sécurité alimentaire sont également 
prioritaires.  Pour encourager une croissance durable, 
inclusive et équitable, la Belgique a décidé d’apporter 
son appui au secteur privé des pays bénéficiaires.

Enfin, la dimension du genre ainsi que la lutte contre 
le réchauffement climatique et la protection de l’en-
vironnement sont deux thématiques transversales 
qu’intègrent tous les projets et programmes de la 
Coopération belge au développement.

 © CTB
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En conformité avec les principes de l’efficacité de l’aide, 
l’article 32 de la nouvelle loi relative à la Coopération belge 
au développement remplace les obligations éparses de rap-
portage par un rapport annuel unique qui doit permettre de 
présenter une vision globale et cohérente des résultats de la 
coopération. Le présent chapitre constitue ainsi la contribution 
au rapportage sur les droits humains initialement prévu par la 
Loi du 7 février 1994 (Loi Vanvelthoven).

Perspectives de développement et droits humains (en ce com-
pris celui des femmes et des enfants) sont étroitement liés. La 
Coopération belge contribue à l’objectif général de développe-
ment et de consolidation de la démocratie et de l’état de droit 
ainsi qu’à l’objectif du respect de la dignité humaine, des droits 
humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fonda-
mentales. En outre, la Belgique considère qu’une approche de 
développement basée sur les droits est une démarche essen-
tielle pour obtenir des résultats durables dans les secteurs 
clés du développement comme la santé, l’enseignement et la 
formation, l’agriculture et la sécurité alimentaire et l’infrastruc-
ture de base. 

La Coopération belge au développement a élevé au rang de 
priorité la promotion, le respect et la défense des droits hu-
mains. Cet engagement se traduit dans la définition des stra-
tégies et programmes de la Coopération belge. Mais aussi sur 
le terrain, où il se manifeste par des actions concrètes et par 
l’appui politique et  financier, apporté aux pays, organisations 
internationales et locales qui œuvrent en faveur des droits 
humains et luttent contre toute forme de discrimination. 

1.  Une politique de développement  
centrée sur la promotion  
et la défense des droits humains

Promouvoir les droits humains dans les pays 
partenaires
Le projet de loi pour la Coopération au développement, adopté par la 
Chambre des Représentants le 20 décembre 2012 établit clairement 
le lien entre développement et droits humains, précisant que ceux-ci 
sont un thème prioritaire pour tous les acteurs de la Coopération belge.

Avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la Coopération belge 
au développement a intégré la thématique des droits humains dans 
la définition et l’exécution de ses programmes et projets. 

•	 Les droits humains (et ceux de la femme et de l’enfant)  ont fait 
l’objet d’une attention particulière dans la préparation des nouveaux 
programmes de coopération pluriannuels avec les pays partenaires. 
(l’Ouganda et le Mozambique, en 2012).

•	 Toutes les actions de la Coopération belge au développement doivent 
participer, directement ou indirectement, à la réalisation des droits 
sociaux.

•	 La coopération belge a apporté son appui politique et financier à une 
série d’organisations internationales, d’ONG et d’acteurs locaux dans 
les pays bénéficiaires actifs dans le domaine des droits humains. 

•	 Tant au niveau bilatéral qu’européen, la Coopération belge maintient 
un dialogue et entreprend des démarches politiques sur le thème des 
droits humains.

Les partenaires de la Coopération belge  
dans la défense des droits humains
En 2012, la Coopération belge au développement a apporté son soutien 
aux enquêtes, formations, défense des intérêts et autre travail normatif liés 
aux droits via le Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme 
des Nations Unies (HCDH). En 2012, la contribution belge aux activi-
tés du HCDH s’est élevée à 900 000 euros.

TROIS GÉNÉRATIONS DE DROITS DE L’HOMME
Première génération : les droits politiques et civils 

Deuxième génération : les droits économiques, sociaux et 
culturels

Troisième génération :  une série de droits plus récents, dont le 
droit au développement

LE MANDAT DE L’HCDH  
•	 protéger et promouvoir les Droits de l’Homme

•	 prévenir leur violation

•	 assister à la mise en place d’instruments en faveur des 
Droits de l’Homme sur les plans national et international

•	 préparer des rapports pour le Conseil des Droits de 
l’Homme des Nations Unies

 © DGD/Elise Pirsoul
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D’autres organisations multilatérales et acteurs non-gouvernementaux, 
internationaux ou locaux, actifs dans le domaine de la promotion et la 
défense des droits humains, ont reçu l’appui de la Coopération belge au 
développement en 2012.

•	 Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui vise la 
promotion et la défense des droits à la santé sexuelle et reproductive 
a reçu un soutien financier (contribution aux ressources générales) de 
5 700 000 euros.

•	 ONUFEMME, Agence créée en 2010 pour promouvoir l’égalité des 
sexes, les droits  et l’autonomisation des femmes. La Coopération belge 
participe au conseil d’administration de cette nouvelle organisation et 
lui apporte le soutien politique nécessaire à la réalisation de son man-
dat. La Belgique contribue aux ressources générales de l’organisation. 
Par ailleurs, un montant de 600 000 euros sur 3 ans a notamment été 
dégagé pour un programme de participation des femmes au processus 
électoral en Egypte.  

•	 La Belgique a subsidié des activités spécifiques menées par des 
acteurs non-gouvernementaux de la coopération, touchant aux 
Droits l’Homme. 

•	 Elle a apporté son soutien direct aux initiatives d’organisations 
locales de la société civile œuvrant pour les Droits de l’Homme dans 
les pays partenaires.

SUR TOUS LES FRONTS CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
En 2012, la Belgique a apporté sa contribution à plusieurs pro-
grammes luttant contre la discrimination, en Afrique, en Amérique 
latine et dans les pays du Maghreb.  

Lutte contre la discrimination des femmes 

Pays arabes. Soutien aux programmes de l’agence de déve-
loppement des Nations Unies visant à favoriser la participation 
et la prise de responsabilités des femmes dans le processus 
démocratique dans les pays en transition. 

Lutte contre les violences sexuelles 

Au Pérou, soutien, via la Coopération Technique Belge, d’un 
programme de lutte contre la violence familiale et sexuelle 
dans la ville d’Ayacucho. 

Lutte contre la discrimination des personnes handicapées

Au Burundi, la coopération belge a financé l’ONG Handicap 
international et l’Association pour la Promotion de l’Education 
et la Formation à l’Etranger (APEFE),  qui travaillent à améliorer 
la santé, l’indépendance et la qualité de vie des personnes 
handicapées. 

Lutte contre la discrimination des minorités ethniques

En Bolivie : en 2012 la Coopération belge a subsidié un poste 
de volontaire des Nations Unies au sein du Haut Commissa-

riat aux Droits de l’Homme visant à prévenir les violations des 
Droits de l’Homme, en particulier dans les conflits raciaux ou 
ethniques.  

Soutien au système judiciaire

De 2011 à 2013, la coopération belge soutient le projet de 
l’ONG RCN Justice et démocratie  visant à développer la jus-
tice de proximité au Burundi et en RDC, en particulier pour 
ceux qui habitent dans des zones rurales ou vulnérables. 

Lutte contre les abus des forces de l’ordre

En Tunisie, pays en transition démocratique, après le «Prin-
temps arabe», la Coopération belge soutient un programme du 
PNUD dans le secteur de la sécurité, qui prévoit entre autres 
la formation de la police autour de la question des Droits de 
l’Homme.

Lutte contre la détention inhumaine et amélioration de l’ac-
compagnement des prisonniers

Au Rwanda, la coopération belge apporte son appui financier 
au projet de l’ONG rwandaise “Prison Fellowship Rwanda” qui 
travaille à la réintégration des condamnés pour faits de géno-
cide.
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LA BELGIQUE SOUTIENT  
LE  PLAN STRATÉGIQUE DE L’UNICEF
L’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance)  joue 
un rôle primordial au niveau mondial et tout spécialement au 
niveau des pays en développement pour promouvoir la mise en 
œuvre de la “Convention relative aux droits de l’enfant”.

En 2012, la Belgique a versé 18,8 millions d’euros à l’Unicef 
en faveur de la réalisation de son plan stratégique.

Ce plan stratégique de l’UNICEF porte sur 5 domaines priori-
taires:

•	 la survie de l’enfant et son développement, 

•	 l’éducation de base et l’égalité des genres,

•	 le VIH/Sida,

•	 la protection de l’enfant contre la violence, l’exploitation et 
les abus, 

•	 le plaidoyer et les partenariats pour les droits de l’enfant. 

Conférence Internationale sur la Protection de l’Enfant de Bruxelles, le 27 février 2012  

Il y a dix ans entraient en vigueur les Protocoles facultatifs 
à la Convention relative aux droits de l’enfant: le protocole 
concernant l’implication  d’enfants dans des conflits armés 
et celui relatif au commerce des enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.  
Dans le cadre de cet anniversaire, la Belgique et l’UNICEF ont 
organisé conjointement une conférence internationale sur 
la Protection de l’Enfant, qui s’est tenue le 27 février 2012 à 
Bruxelles.

Dix ans après l’entrée en vigueur de ces deux protocoles, des mil-
lions d’enfants sont  toujours confrontés à la violence, exploités et 
abusés suite à des conflits armés ou des catastrophes naturelles, 
qui les ont privés de leurs proches et détruit leur environnement. 

A l’occasion de cette conférence, la Belgique et l’UNICEF ont rap-
pelé, à l’attention de la communauté diplomatique et des acteurs 
concernés, l’extrême vulnérabilité des enfants et les violations 
graves de leurs droits, à travers le monde. 

La conférence a servi de point d’appui à la campagne de rati-
fication des protocoles additionnels à la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Cette ratification n’est qu’un point de départ, a-
t-il été rappelé,  qui doit s’accompagner de l’adoption de mesures 
durables par les Etats signataires en faveur de la protection des 

enfants.  Les intervenants ont mis l’accent sur des réalisations 
possibles pour construire un monde plus sûr et plus protecteur 
pour tous les enfants. Un objectif qui réclame la mobilisation de 
tous.

Inauguré par S.A.R la Princesse Mathilde et le Ministre de la Coo-
pération au développement Paul Magnette, l’événement a ras-
semblé plus de 130 personnes (diplomates en poste à Bruxelles, 
représentants de la Commission européenne, de la société civile, 
journalistes...).  Le panel d’intervenants comprenait des personna-
lités telles que le Directeur des programmes de l’UNICEF Nicholas 
Alipui, John Kon Kelei Co-fondateur du ‘Network of Young People 
Affected by War’,  la Représentante Spéciale du Secrétaire Général 
pour les Enfants et les Conflits Armés Mme Radhika Coomaraswa-
my ou encore la Représentante Spéciale du Secrétaire Général sur 
la Violence à l’encontre des Enfants, Mme Marta Santos Pais. 

La Belgique s’engage en faveur  
des droits de l’enfant 
Dans la nouvelle loi, les droits de l’enfant sont directement reliés aux 
Droits humains et sont donc clairement considérés comme faisant par-
tie de cette thématique prioritaire. La Coopération belge contribue aux 
droits de l’enfant via la coopération gouvernementale dans les pays 
partenaires. Elle a également apporté son appui à de nombreux pro-
grammes et projets d’ONG sur le terrain, soit spécifiquement desti-
nés aux enfants (enfants des rues, ...), soit ayant un impact direct sur 
les enfants (accès à l’eau potable).
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La santé est un droit 
Dans le cadre d’une stratégie globale de développement, la Santé va de 
pair avec l’éducation, l’accès à l’eau potable, l’hygiène, l’alimentation, le 
logement, les droits de la femme et de l’enfant... Ainsi le niveau d’éduca-
tion de la mère influence dans une large mesure l’état de santé de ses 
enfants, ou encore le manque d’eau potable ou de logement décent sont 
sources de problèmes de santé. Mais l’inverse est également vrai. Des 
problèmes de santé ont un effet non négligeable sur le développement 
économique: absentéisme, diminution du niveau d’efficacité de la popula-
tion active, etc. C’est pourquoi le droit universel à l’accès à des soins de 
santé de qualité est si crucial. 

La Coopération belge au développement accorde une grande im-
portance au droit à la santé. Une note d’orientation politique dé-
termine comment la Belgique peut y contribuer. Une note plus 
spécifique traite des droits à la santé sexuelle et reproductive. 
La Belgique soutient aussi l’aide multilatérale via des organisations inter-
nationales actives dans ce domaine, telles que l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et 
l’UNICEF.

Le MOPAN évalue l’UNICEF  
La Belgique est membre depuis 2010 du Multilateral Organi-
sation Performance Assessement Network (MOPAN) qui réunit 
17 pays pour apprécier ensemble l’efficacité organisationnelle 
des organisations multilatérales.  Un des aspects les plus 
intéressants du MOPAN est que les partenaires au sein des 
pays en développement (aussi bien les gouvernements que 
la société civile)  participent de manière active à l’évaluation. 
En 2012, l’UNICEF, dont la Belgique soutient les actions me-
nées en faveur de la protection des enfants, a été passée au 
crible par le MOPAN. Il ressort du rapport les points suivants :   

•	 Le management stratégique est une des forces de 
l’UNICEF, qui a fait de gros efforts  pour développer une 
vision axée sur les résultats. Cette vision a été traduite en 
stratégies par pays.  

•	 Mais l’examen du management opérationnel montre 
que le passage de la vision à la pratique reste encore 
un défi.   Au niveau des pays partenaires, il semble qu’il 
y ait souvent des indicateurs et des lignes de base qui 
manquent pour pouvoir mesurer les progrès.   Au niveau 
des interventions proprement dites,  l’UNICEF réussit 
par contre à prendre des mesures efficaces lorsqu’elle 
rencontre des problèmes.  

•	 Au niveau du management financier, l’UNICEF réalise 
un très bon score et peut être considérée comme un 
exemple dans le système de l’ONU.

•	 Dans les relations qu’elle entretient avec ses partenaires, 
l’UNICEF est particulièrement appréciée pour l’adapta-
tion de ses stratégies et de ses structures auprès des 
pays partenaires.  

•	 Enfin, pour ce qui est de la gestion des connaissances, 
l’UNICEF obtient un bon score, mais ses rapports sur les 
résultats de développement, permettent difficilement 
de se faire une image de la performance globale de 
l’UNICEF, tant l’information est éparse.

www.mopanonline.org

plus de124  
millions d’euros 
pour la santé

En 2012 la DGD a consacré plus de 124 
millions d’euros au secteur de la santé. Ce 
financement est réparti entre  différents 
canaux d’aide (52 millions d’euros pour la 
coopération gouvernementale, 37 millions 
d’euros pour la coopération non gouver-
nementale et 32 millions d’euros pour la 
coopération multilatérale). Notons qu’en 
2012, plus de 23 millions d’euros ont été 
consacrés par la DGD à la santé sexuelle et 
reproductive.
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La Belgique aide à renforcer  
les systèmes nationaux
La Belgique, en collaboration avec l’ensemble des donateurs, appuie 
les pays partenaires à améliorer leur système de soins de santé.  Cette 
amélioration passe, entre autres, par  la formation de personnel médical et 
l’intégration de la lutte contre des maladies spécifiques aux soins de santé de 
base. Il a également été démontré que des services médicaux intégrés, princi-
palement fréquentés par les mères et les enfants, sont beaucoup plus efficients 
que des services spécialisés. Ainsi le soutien au système de santé national est 

la manière la plus efficace et la plus recommandée pour soutenir les soins de 
santé sexuelle et reproductive.

La collaboration entre les différents acteurs belges, actifs dans ce 
secteur, passe entre autres par la plate-forme Be-cause Health. Dans 
ce cadre, des groupes de travail sont formés autour de thèmes importants 
tels que la santé et les droits sexuels et reproductifs, le Sida, les médica-
ments de qualité, le personnel de santé. De plus, la Coopération belge a 
sorti en 2012 un addendum à la Note de politique sur le Droit à la Santé 
et aux soins de santé relatif à la couverture universelle des soins de santé. 

Les soins de santé de base sont la pierre 
angulaire pour pouvoir réaliser le droit 
universel à la santé.

25



 © DGD/Chris Simoens

2.  Garantir une protection sociale  
pour tous dans les pays pauvres et fragiles

Chacun a droit à une protection sociale minimale, que l’Etat 
est responsable d’assurer, d’étendre et de financer. Mais pour 
les pays les plus pauvres et les plus fragiles, il est difficile 
d’apporter des garanties sociales de base à l’ensemble de la 
population. La Coopération belge au développement et l’Union 
européenne apportent leur soutien, notamment financier, aux 
pays en développement, pour leur permettre d’organiser l’ac-
cès aux droits sociaux de base sur leur territoire.
Organisée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en juin 2012, 
la Conférence Internationale du Travail, dont la Belgique est membre, a 
approuvé une recommandation, la recommandation 202 sur les socles 
nationaux de protection sociale. 

75 à 80% 
C’est le pourcentage de la population 
mondiale qui n’a accès à aucune 
protection sociale de base. 

L’action européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion 
L’Union européenne accorde, elle aussi, beaucoup d’importance au volet 
“protection sociale” dans le cadre de la politique d’aide au développement. 
En témoignent la communication de la Commission publiée en 2012 et les 
conclusions du Conseil de l’Union européenne du 15 octobre 2012, qui dé-
finissent la vision européenne en la matière et un cadre d’action politique.

•	 La protection sociale étant financée par les budgets nationaux, l’UE 
apportera une assistance spéciale pour une réforme durable et équi-
table de la fiscalité dans ses pays partenaires. 

•	 D’autres formes d’assistance seront mises en œuvre pour étendre le 
système de sécurité sociale, dont l’aide budgétaire, un support tech-
nique et la mise à disposition d’experts.

•	 Des actions spécifiques seront développées à l’attention des Etats fra-
giles et sortant d’un conflit, des groupes les plus faibles, du secteur 
informel afin de promouvoir la création de travail décent surtout pour 
les femmes et les jeunes. 

•	 La Commission impliquera la société civile dans la concrétisation de 
cette politique et la réalisation de ces programmes.

La Belgique a activement participé à la définition de la politique 
européenne touchant à la protection sociale dans la politique de 
développement. La DGD a organisé le 30 janvier 2012 une consultation 
sur la communication de l’UE avec les différents services belges impliqués, 
y compris la société civile, aboutissant à la formulation d’un point de vue 
officiel belge.

Cette recommandation, instrument important dans la lutte contre l’exclu-
sion sociale et la pauvreté, confirme que chacun, sans distinction, a 
droit à un certain nombre de garanties sociales de base, dont:

•	 le droit à des soins de santé de base, 

•	 le droit à un revenu minimal pour tous, 

•	 le droit à une pension de base pour les personnes âgées, 

•	 le droit à l’éducation et l’alimentation pour les enfants.

L’élargissement de la protection sociale doit à la fois s’étendre à tous les 
groupes de population (approche horizontale) et tirer vers le haut les garan-
ties de base (approche verticale).

La responsabilité du développement et du financement de ces ga-
ranties sociales incombe aux Etats. La recommandation appelle donc 
ces derniers à faire le nécessaire aussi vite que possible pour que ce droit 
soit assuré.  Pour atteindre cet objectif d’assurer une protection sociale 
de base, les Etats pauvres et fragiles ainsi que les pays sortant de 
conflits auront toujours besoin d’un soutien financier supplémen-
taire.
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3.  Consolidation de la société  
dans les pays partenaires

La consolidation de la société civile et des institu-
tions politiques des pays partenaires est un facteur 
qui contribue au secteur du développement. La fragi-
lité des Etats, en effet, les empêche de mener des actions 
efficaces et durables dans la lutte contre la pauvreté. 
Un service spécifiquement dédié à la thématique de consoli-
dation de la société a d’ailleurs été intégré à l’organigramme 
de la DGD. Sur un plan concret, en 2012, la Coopération belge 
a fait usage de leviers politique et financier au Burundi pour 
inciter ce pays partenaire d’Afrique centrale à prendre des 
mesures pour améliorer la gouvernance et lutter contre la 
corruption.

Accompagner la société civile et consolider les 
institutions gouvernementales
Le concept de consolidation de la société, intégré dans le projet de loi de la 
coopération au développement recouvre deux principes:  

•	 l’accompagnement des mouvements socioculturels et des associa-
tions organisées par la population, qui peuvent défendre les besoins de 
celle-ci pendant les processus de décision, 

•	 la consolidation des capacités institutionnelles des gouvernements 
grâce à des mesures positives visant au bon fonctionnement des pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire et des institutions financières; et le 
respect du principe de bonne gouvernance, afin de favoriser la démo-
cratie, l’Etat de droit et le respect des Droits de l’Homme.  
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Un nouveau service au sein de la DGD consacré à la 
consolidation de la société 
Un Service “Consolidation de la société”  (D2.5) a été intégré dans le nouvel 
organigramme de la DGD. Il est responsable, entre autres, de suivre les 
thématiques des droits humains dont les droits de l’enfant, du genre, de la 
démocratisation, de la bonne gouvernance (sécurité, justice, lutte contre la 
corruption, etc). Dans ce cadre, le Service a notamment endossé la Note stra-
tégique sur les Situations de fragilité rédigée par l’ancien service D0.1, et dé-
veloppé une Note stratégique relative à l’instrument de la tranche incitative. 

Un appui financier supplémentaire conditionné à 
l’amélioration de la gouvernance au Burundi 
Le Burundi jouit d’une piètre réputation en matière de gou-
vernance. Aussi la Belgique, premier bailleur bilatéral de ce 
pays d’Afrique centrale, a-t-elle mis l’accent sur ce point dans 
les accords bilatéraux de coopération conclus en 2009. L’aide 
a été recentrée sur les  secteurs de la santé, l’agriculture et 
l’éducation. L’enveloppe destinée au Burundi s’élève à 150 
millions d’euros.  Pour encourager les autorités burundaises 
à améliorer la gouvernance, l’accord prévoyait  l’attribution 
totale ou partielle d’une enveloppe supplémentaire de 50 mil-
lions d’euros. En 2012, le Burundi a été le premier pays par-
tenaire de la Belgique à bénéficier de cette tranche incitative 
sur base du respect de quatre conditions (convenues en 2009) 
pour améliorer la gouvernance :

•	 que les missions d’observateurs internationaux attestent 
que les élections de 2010 se sont déroulées honnête-
ment dans leur ensemble

•	 un indicateur CPIA (établi par la Banque mondiale pour éva-
luer la politique et des institutions nationales par la Banque 
mondiale)  supérieur ou égal au niveau de 2,5

•	 des revues positives successives de la Facilité pour la Ré-
duction de la Pauvreté et pour la Croissance (le guichet par 
lequel le FMI accorde des prêts à faibles taux d’intérêt aux 
pays à faible revenu)

•	 la validation du plan d’action de la Stratégie nationale de 
Gouvernance par le Forum Politique du Groupe de Coordi-
nation des Partenaires, et le début de sa mise en œuvre.

De plus, la Belgique et l’Institut de la Banque mondiale ont 
lancé en partenariat un programme qui a financé l’analyse 
ayant servi de base à la stratégie de lutte contre la corruption. 
La Belgique appuie à partir de 2013 à travers de la CTB une 
cellule d’appui à la mise en œuvre de cette stratégie au sein du 
ministère en charge de la bonne gouvernance

De leur côté, l’ambassade belge à Bujumbura et 11.11.11 
ont apporté un soutien diplomatique et financier à Olucome, 
l’organisation de référence au Burundi dans la lutte contre la 
corruption, ainsi qu’à Parcem ou OAG, qui surveillent le fonc-
tionnement de l’Etat.

Les problèmes de gouvernance du Burundi ne se sont pas 
pour autant évaporés du jour au lendemain et la pression doit 
être maintenue. Mais les résultats sont tangibles. En 2011, le 
Burundi était encore classé comme le plus mauvais élève de la 
sous-région en matière de corruption par Transparency Inter-
national.  En 2012, il se classe second derrière le Rwanda.

Les situations de fragilité handicapent 
les actions de lutte contre la pauvreté et 
hypothèquent leur durabilité.

Un Etat est fragile lorsque le gouvernement et les ins-
tances Etatiques n’ont pas les moyens et/ou la volonté poli-
tique d’assurer la sécurité et la protection des citoyens, de 
gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre 
la pauvreté au sein de la population. La fragilité peut aussi 
se définir comme l’incapacité d’un Etat à rencontrer les at-
tentes de sa population ou à gérer l’évolution de ces attentes 
et des capacités disponibles, par des processus politiques. 

 

La situation de fragilité de certains pays partenaires handicape les 
actions de lutte contre la pauvreté et hypothèque leur durabilité. Elle 
représente, de surcroît, des menaces potentielles pour la paix et la 
sécurité, tant pour les populations directement concernées que pour leur 
voisinage.

Il était nécessaire de développer une Note stratégique rela-
tive aux situations de fragilité, la moitié des actions de coopé-
ration de la Belgique étant menées dans des pays ou des ré-
gions en situation de fragilité. Cette note a été finalisée en 2012. 
De plus, l’aide au développement apportée à ces pays recommande une 
approche particulière. Dans le contexte de la Déclaration de Paris sur l’effi-
cacité de l’aide, les bailleurs ont d’ailleurs constaté que leurs modalités 
d’intervention n’étaient pas adaptées pour répondre aux besoins des pays 
en situation de fragilité.  

Dans le courant de l’année 2013 seront développés au niveau belge une 
Note stratégique sur la Bonne Gouvernance et un ensemble d’instruments 
pour opérationnaliser ces notes.  
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4.  Encourager la croissance inclusive,  
équitable et durable

La croissance inclusive implique que les populations béné-
ficient mais aussi participent à la croissance économique.   
Dans une perspective à long terme, elle vise la création 
d’emplois productifs plutôt qu’une simple redistribution des 
richesses aux groupes sociaux les plus démunis. 

D’après la Banque mondiale, la croissance inclusive va créer 
un environnement d’égalité des chances pour tous, par la 
création d’emplois, l’accès au marché, à la consommation, à 
la production, et créer ainsi les conditions pour que les popu-
lations pauvres accèdent à de bonnes conditions de vie.  La 
croissance inclusive tient compte des paramètres suivants: 
âge, genre, différences régionales ou géographiques, ainsi 
que l’équilibre entre secteurs économiques.
La Coopération belge vient en appui au secteur privé :

La nouvelle Loi sur la coopération  accorde une place importante 
au développement économique et à l’appui au secteur privé, ce qui 
n’était pas le cas dans la loi de 1999.

Elle indique, entre autres que  dans le cadre de son objectif général, la 
Coopération belge au développement :

•	 s’engage à mettre en place des actions qui contribuent à une crois-
sance économique durable et inclusive pour une amélioration des 
conditions de vie de la population dans les pays en développement, 
à leur développement socio-économique et socioculturel, afin d’éradi-
quer la pauvreté, l’exclusion et les inégalités (art.3),

•	 promouvra la croissance économique inclusive, équitable et durable, 
donnant la priorité à l’entrepreneuriat local, à l’économie sociale et à 
l’agenda pour le travail décent de l’OIT (art.5),

•	 vise à améliorer le climat des investissements, à appuyer le dévelop-
pement du secteur privé local, à appuyer le commerce équitable et 
durable et à promouvoir la participation des pays en développement au 
commerce international (art.6).

Un service de la DGD dédié à la Croissance inclusive
Dans le cadre de la réforme de la DGD et de la création d’une Direction 
thématique, chargée notamment de la préparation des stratégies, un nou-
veau Service dénommé “Croissance inclusive” a vu le jour. 

•	 Ce service regroupe tous les budgets et les interventions qui ont un lien 
direct avec l’appui au développement du secteur privé : BIO, Trade for 
Development Centre, ainsi que l’allocation de base “Entreprendre pour 
le développement”, qui permet de subsidier des activités ponctuelles 
de promotion ou d’appui à l’entrepreneuriat dans les pays partenaires.

•	 Il gère les contributions budgétaires belges et les relations avec les 
organisations multilatérales agricoles (FAO, FIDA) ainsi qu’avec les 
organisations et programmes belges et internationaux de recherche 
agronomique (principalement CGIAR).

•	 En liaison avec le SPF Finances, il assure la gestion et le suivi des 
contributions belges aux programmes de la Banque Mondiale, au 
Fonds Monétaire International et aux banques régionales de dévelop-
pement ainsi qu’à leurs fonds d’investissements respectifs.

•	 Dans le cadre de sa mission de préparation des stratégies, le service 
Croissance inclusive participe à plusieurs groupes politiques européens 
ou à des groupes de réflexion à l’OCDE concernant le développement 
du secteur privé, y compris sur l’appui financier aux infrastructures.

•	 En 2012, le service Croissance inclusive a finalisé un projet de note de 
stratégie sur l’évolution de la Coopération belge dans les pays à reve-
nus intermédiaires.  Ce projet a été déposé sur le bureau du Ministre 
en charge de la Coopération début 2013.  

•	 La rédaction d’une Note stratégique sur l’appui au développement du 
secteur privé est en cours.

 © DGD/Thomas Hiergens
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BIO, partenaire financier  
pour le développement des PME 
BIO S.A. est une institution financière de développement créée par 
l’Etat belge fin 2001, qui a pour mission d’octroyer des financements 
au secteur privé des pays les moins avancés, des pays à faible re-
venu ou des pays à revenu intermédiaire tranche inférieure, selon le clas-
sement de l’OCDE, dans l’intérêt du progrès économique et social de ces 
pays.   BIO est membre du réseau EDFI (European Development Finance 
Institutions).

En 2012, BIO a approuvé 29 nouveaux projets d’investissement, pour 
un montant de 145 millions d’euros. Tous les projets de BIO sou-
tiennent de manière directe ou indirecte le tissu PME local (via le 
soutien des acteurs financiers locaux dans leur activité de financement des 
PME, la mise à disposition d’une infrastructure énergétique adéquate ou 
l’intervention directe au niveau de la PME). 

Par ailleurs, des subsides destinés à soutenir des études de faisabilité et 
des programmes d’assistance technique ont été approuvés en 2012 pour 
un montant de 2 millions d’euros. 

Le Trade for Development Centre, un outil pour pro-
mouvoir le commerce équitable 
Le Trade for Development Centre (TDC) est un programme 
financé par la DGD et mis en œuvre par la CTB axé sur la 
promotion du commerce équitable. 

En 2012, le TDC a poursuivi 3 missions clés :

1.  Soutien et promotion de différentes formes de commerce 
équitable et durable Sud-Nord ou Sud-Sud (organisation 
de la Fair Trade Week ; appui aux organisations de pro-
ducteurs;  mise en place d’un Fair Trade Observatory ; …).

2.  Appui à des projets de coopération gouvernementale ins-
crits dans une approche filière de production/commercia-
lisation. 

3.  Réalisation d’autres projets dans le cadre de l’aide au 
commerce. 

Le TDC a mené ses activités via :

•	 un travail d’information des parties prenantes (consom-
mateurs, pouvoirs publics, entreprises, ONG, instances 
internationales…),

•	 le développement d’une expertise neutre et indépen-
dante,

•	 le soutien à la professionnalisation de ces types 
d’échanges commerciaux tant au Nord qu’au Sud.

Info: www.befair.be

En 2012, les projets soutenus par BIO ont contribué au soutien de 
plus de 50.000 emplois locaux.

En 2012, BIO a notamment soutenu les projets suivants.

•	 une institution de microfinance rurale en Bolivie, CIDRE, qui sert plus de 
6.000 micro-entrepreneurs dont 65% sont des femmes. 

•	 En République Démocratique du Congo, BIO a financé Gocongo, une 
exploitation agricole située au Katanga.  Gocongo produit des légumes 
de qualité à des prix abordables pour la consommation locale, dans 
une région où le secteur minier attire des investissements étrangers 
colossaux au détriment de l’agriculture, largement sous-développée.   
Gocongo a aussi mis en place des programmes d’éducation fonda-
mentale pour les enfants ainsi que des formations dans le domaine des 
techniques agricoles et de la santé pour les adultes. 

BIO a dû faire face début 2012 à des critiques émanant de la presse et 
de certaines ONG concernant notamment son additionnalité, ainsi que les 
canaux d’investissement utilisés pour atteindre son groupe-cible. 

Tel que le prévoit la Charte d’Investissement de BIO, l’institution a été 
l’objet durant le troisième trimestre 2012 d’une évaluation externe manda-
tée par le Service de l’Evaluateur Spécial. Le rapport publié en décembre 
2012 confirme dans ses conclusions que BIO est un acteur important de 
soutien du secteur privé au sein de la Coopération belge au dévelop-
pement, tout en indiquant qu’une attention plus grande devrait être 
accordée à la pertinence au développement des investissements, qui 
se trouvent confrontés à la double exigence de rentabilité et de prise 
de risques importants. (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coope-
ration_au_developpement/evaluation/).

Info: www.bio-invest.be

 © CTB/Dieter Telemans
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5.  Renforcer l’agriculture  
et la sécurité alimentaire

L’Agriculture et la Sécurité alimentaire sont des sujets d’at-
tention au niveau mondial et une priorité pour la Coopération 
belge au développement. La DGD considère en effet que le 
développement d’un environnement reposant sur l’Agricul-
ture familiale permet de réduire la pauvreté et la faim, mais 
facilite également la réalisation d’autres Objectifs du Millé-
naire pour le Développement  comme ceux relatifs à l’Edu-
cation, à la réduction de la mortalité infantile, à la santé et à 
l’environnement durable. 

L’action de la Belgique pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire
L’agriculture (et le développement rural) est un secteur prioritaire dans 9 
des 18 pays partenaires de la coopération gouvernementale belge.  

Le soutien de la Belgique au secteur agricole et à la sécurité alimentaire 
se manifeste par une quantité de canaux financiers et de programmes 
d’aides, dont Agricord, Asap et le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

Agricord est une initiative commune d’organisations agricoles de neuf 
pays (Belgique, Canada, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Es-
pagne et Suède) qui apportent leur soutien aux organisations agricoles 
du Sud, via le programme  “Farmers Fighting Poverty – FFP”. AgriCord 
travaille avec des  “agri-agencies”. Celles-ci sont des structures non-gou-
vernementales du Nord qui entretiennent des relations structurelles avec 
les agriculteurs et les organisations rurales du Sud.  Actuellement, Agricord 
soutient 220 organisations d’agriculteurs et quelque 570 projets ou pro-
grammes dans plus de 60 pays.

Asap (Adaptation for Smallholder Agriculture Programme) est un pro-
gramme lancé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), 
visant à canaliser des financements en faveur des petits agriculteurs pour 
favoriser leur résilience au changement climatique.

Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire relève d’une initiative du 
Parlement. Doté d’un budget de 250 millions d’euros grâce à un finance-
ment de la Loterie nationale et de la Coopération belge au développement, 
le Fonds cible les populations les plus vulnérables d’Afrique subsaha-
rienne, de préférence au sein des zones en proie à une importante insécu-
rité alimentaire, au travers de projets menés par la CTB, des ONG belges et 
des organisations multilatérales telles que la FAO et le FIDA.

Redynamisation de la Plateforme Agriculture et 
Sécurité Alimentaire
Remise en activité en 2012, la Plateforme Agriculture et Sécurité Alimen-
taire rassemble les Directions générales et services connexes du SPF Af-
faires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
et les autres acteurs belges impliqués (ANGs, universités, entités régio-
nales) dans la mise en œuvre de la stratégie de coopération au dévelop-
pement en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture au sens large. 

Les principaux objectifs de la Plateforme Agriculture et Sécurité Ali-
mentaire sont les suivants : 

1.  Echanger des vues et partager des informations sur les positions 
belges et sur les bonnes pratiques de coopération au développe-
ment en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture durable, 
comme par exemple :

•	 l’accès équitable des populations paysannes aux intrants agricoles 
de base, en l’occurrence la terre, les semences, le crédit, l’eau, 
l’équipement agricole approprié;

•	 un environnement favorable à l’agriculture familiale durable, desti-
née en priorité à une alimentation locale et régionale saine et pré-
servant l’environnement et la biodiversité;

•	 un travail décent et une qualité nutritionnelle équilibrée répondant 
aux contraintes culturelles traditionnelles locales;

•	 des marchés et des circuits commerciaux porteurs grâce à des ser-
vices d’infrastructures durables (routes de desserte rurales et voies 
d’acheminement praticables en toute saison) pour l’approvisionne-
ment des marchés, en particulier les centres urbains;

•	 des prix agricoles qui permettent aux producteurs de vivre décem-
ment de leur labeur, à tous les niveaux de la chaîne des valeurs 
(production, transformation, commercialisation);

•	 le développement économique inclusif local, en particulier compte 
tenu des principes de l’investissement agricole responsable, en 
l’occurrence : (1) les droits à la terre et aux autres ressources 
naturelles y afférentes doivent être reconnus et respectés, (2) 
l’investissement devrait plutôt renforcer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, (3) tous les processus liés à l’investissement agri-
cole doivent être transparents, contrôlés et assurer que toutes les 
parties prenantes rendent des comptes dans un cadre juridique et 
réglementaire adéquat, (4) l’investissement doit produire des im-
pacts sociaux et distributionnels souhaitables et ne pas aggraver les 
situations de vulnérabilité et (5) l’incidence environnementale réelle 
de l’investissement doit être en phase avec l’utilisation durable des 
ressources tout en atténuant les risques et en réduisant l’ampleur 
des effets et impacts négatifs.

2.  Promouvoir sur le terrain la participation active aux exercices de coor-
dination (coordination inter-bailleurs, coordination aux divers niveaux 
nationaux et sous-régionaux) et le développement de synergies et de 
complémentarités avec tous les acteurs de la coopération au dévelop-
pement.

3.  Echanger des vues sur l’opérationnalisation de la Note stratégique 
agriculture et sécurité alimentaire .

Un comité de pilotage restreint prépare et accompagne le travail de la 
plateforme, qui se réunit tous les trois mois.

9,22% 
Au cours des dernières années, le pourcentage d’aide 
publique au développement que la DGD a consacré à 
l’agriculture (sylviculture et pêche incluses) a consi-
dérablement augmenté, passant de 6,10% en 2007 à 
9,22% en 2011  - de 10,5% à 15,3%, si l’on prend l’agri-
culture, le développement rural et l’aide alimentaire 
comme un tout. La DGD se conforme ainsi à la pro-
messe faite par le Ministre, lors de la crise alimentaire 
de 2009, de consacrer 10% du budget à l’agriculture en 
2010 et 15% en 2015. 
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6 .  Le genre et la protection 
de l’environnement, deux 
thèmes transversaux de 
la Coopération belge au 
développement

L’Initiative Seruka, un soutien aux victimes de vio-
lences sexuelles au Burundi 
Au Burundi, les violences sexuelles persistent, en raison des 
séquelles de la guerre, de la prédominance des femmes seules 
en charge de la famille, du statut de la femme burundaise, de 
la situation économique et la dégradation des valeurs sociales.  
Soutenue par la Coopération belge, l’Initiative Seruka pour les 
Victimes de Viol au Burundi assure la prise en charge médi-
cale et psychosociale aux victimes de violences sexuelles. La 
stigmatisation, les préjugés et la peur des représailles font 
que les victimes dénoncent rarement les agressions. Dans 
le meilleur des cas, elles peuvent se faire soigner, toujours 
discrètement, pour éviter d’être remarquées par l’entourage.  
Le centre de l’Initiative Seruka accueille en moyenne 120 
nouveaux cas de victimes de violences sexuelles par mois. 
Environ 60% de ces victimes connaissent leurs agres-
seurs, mais seulement 20% portent plaintes. Elles sont 
d’ailleurs rarement rétablies dans leurs droits. Bien qu’il 
y ait des efforts du gouvernement dans la répression des 
violences sexuelles et dans la mise en place d’un nou-
veau Code Pénal du 22 avril 2009, des lacunes subsistent 
au niveau de l’application de la loi et sa mise en œuvre.  
Seruka veut créer un environnement culturel et légal favorable, 
qui promeut les droits de la personne humaine à travers l’éli-
mination des violences sexuelles dans 3 provinces du Burundi. 
Le projet s’applique aussi à améliorer les connaissances des 
populations des provinces cibles sur les violences sexuelles 
et les dispositions légales existantes en la matière et à rendre 
accessibles les services juridiques et judiciaires.  

La Commission Femmes et Développement.   
Une année... pas comme les autres  
En 2012, la Commission Femmes et Développement s’est sur-
tout penchée sur le processus de réforme de la Commission 
et la recherche d’une nouvelle forme de travail et de structure 
d’accueil du secrétariat de la Commission. 

Un consensus s’est créé autour des objectifs, compositions 
et méthodes de travail de la future structure “genre et déve-
loppement”.  Les contours de la future structure ont été fixés 
dans un projet d’Arrêté Royal.  

La mission de base de la Commission est de contribuer à l’in-
tégration de la dimension idéale du genre dans la politique de 
développement et à l’émancipation des femmes afin de rendre 
la politique plus efficace.

La nouvelle loi sur la coopération au développement instaure 
la question du genre et la protection de l’environnement (en 
ce compris la lutte contre le changement climatique et la pro-
tection de la biodiversité) comme thèmes transversaux inté-
grés à toutes les activités de la Coopération belge.

La dimension du genre dans les politiques de 
développement
La Coopération belge défend le principe de l’égalité entre hommes et 
femmes. Au sein d’institutions internationales comme l’ONU, l’OCDE et 
l’Union européenne, elle contribue au débat et collabore à la mise sur pied 
d’un cadre normatif.

Soutenir l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes dans les pays partenaires.
Dans la plupart des pays partenaires subsiste encore un fort antagonisme 
entre d’une part la volonté politique de soutenir l’égalité des genres et l’auto-
nomisation des femmes, et, d’autres part les usages traditionnels qui sont 
encore très ancrés dans la société et qui dominent le quotidien des femmes.   
La Coopération belge au développement a pour but de soutenir les efforts 
des pays partenaires en matière d’égalité homme-femme et d’intégrer la 
dimension du genre dans tous les programmes, projets et politiques.  

L’action de la Belgique se traduit par exemple dans :

•	 L’Agriculture. Dans la plupart des pays partenaires, beaucoup de 
femmes travaillent sur un lopin de terre afin de nourrir leur famille.   
Du fait qu’elles ne sont généralement pas propriétaires de la terre 
qu’elles exploitent, ces femmes ont un accès limité aux instruments 
de développement mis à disposition par les gouvernements. Aussi la 
Coopération belge au développement s’intéresse particulièrement au 
rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, y 
compris via des formations.

•	 Les soins de santé. La santé maternelle et féminine est une condi-
tion de base de la lutte contre la pauvreté. La Belgique est très atten-
tive à soutenir le droit des femmes en matière de santé sexuelle et 
reproductive. Les femmes ne sont pas uniquement reproductrices, 
elles construisent la société de demain. Via des plateformes d’experts 
comme Be-cause Health et la Commission Femmes et Développement, 
la Belgique contribue aux enquêtes, au travail sur le terrain et aux 
débats dans les rencontres internationales, entre autres aux Nations 
Unies (Commission du Statut de la Femme). 

•	 Les situations de conflit ou de post-conflit. Dans le cadre de la 
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies  relative aux 
“Femmes, Paix et sécurité”, la Belgique a mis en place le Plan National 
d’Action 1325. Ce plan vise à ce que les différents niveaux de pouvoir 
et départements compétents contribuent à une approche globale de la 
sécurité des femmes dans les zones de conflit ou de post-conflit, et à la 
participation des femmes dans le processus de reconstruction.
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Rio+20 relie développement,  
climat et environnement
Vingt ans après le premier sommet sur l’Environnement et le Développe-
ment à Rio, s’est tenue au Brésil la Conférence des Nations Unies sur le 
Développement Durable, dite Rio+20, en juin 2012. Le sommet a accou-
ché de Conventions pour la lutte contre les changements climatiques, la 
protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification. 

Développement et environnement vont de pair
Rio+20 doit être considéré comme  le point de départ  de différents 
processus qui doivent mener au développement d’un monde plus durable. 
Lors de ce Sommet plusieurs processus intergouvernementaux ont été 
lancés afin d’élaborer des objectifs sur le développement durable (SDG’s) 
dans le cadre de développement post-2015; de renforcer le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de mettre en place 
un Forum Politique de haut niveau pour assurer une guidance politique 
sur ce débat. Par ailleurs, Rio+20 a donné un mandat pour analyser des 
besoins financiers en vue de l’élaboration d’une stratégie financière pour 
le développement durable en 2014. Dans les négociations internationales 
il faut œuvrer pour un cadre cohérent et mobilisateur pour l’après 2015, 
qui doit servir de référence mondiale pour les agendas socio-
économiques, du développement et de l’environnement.

Pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 
une des organisations partenaires multilatérales de la DGD, un résultat 
important de Rio+20 a été l’accord   entre les Etats pour renforcer le 
PNUE  par l’instauration d’une affiliation  universelle et la validation du rôle 
normatif du PNUE au sein du système des NU.

Les négociations dans le cadre du Traité des Nations Unies pour la protection 
de la biodiversité ont eu lieu en 2012 à Hyderabad. La mobilisation de 
moyens suffisants pour réaliser les accords politiques de 2010 à Nagoya 
en étaient l’objet principal.

Les principaux accords de Nagoya ont traité du plan stratégique décennal de 
la Convention et du Protocole de Nagoya pour “Access and Benefit Sharing”, 
qui concerne le partage équitable de l’utilisation des ressources génétiques. 
D’ici 2015 les flux financiers nord-sud liés à la biodiversité devraient doubler. 
Une réflexion de fond sur les flux financiers liés au climat et à la 
biodiversité dans le cadre du financement du Développement 
Durable s’impose donc.

L’action de la Coopération belge au développement 
pour le climat et l’environnement  
De nombreux pays partenaires sont particulièrement vulnérables aux chan-
gements provoqués par le réchauffement climatique. La Coopération belge 
au développement a donc fait du changement climatique et de la protec-
tion de l’environnement un thème transversal de ses politiques. 

Financer la lutte contre le réchauffement dans le Sud 

•	 La Belgique préside, en duo avec la Suède, le Conseil d’administration 
du Green Climate Fund, créé lors du Sommet Climatique de Cancun 
pour canaliser une partie du financement du climat à long terme.  

•	 En signant l’Accord de Copenhague, l’Union européenne et ses Etats 
membres se sont engagés à verser 7,2 milliards d’euros de contribu-
tion au financement du climat dans la période 2010-2012 pour des 
actions urgentes de mitigation et d’adaptation au Sud, le financement 
express (fast track).   

•	 En 2012, le Gouvernement belge s’est engagé à apporter une contri-
bution de 10 millions d’euros pour des projets d’énergies renouve-
lables en Afrique de l’Ouest, dans le cadre du programme  “Sustainable 
Energy for All”, initié par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon.  
Ce SE4All, impliquant quatre pays partenaires de la Coopération belge 
(Bénin, Mali, Niger et Sénégal), a un triple objectif: 1) l’accès universel 
aux services énergétiques modernes d’ici 2030, 2) le doublement de 
l’efficacité énergétique à travers le monde et 3) doublement de la part 
des énergies renouvelables dans le mixte énergétique.  

Soutien à la formation des scientifiques du Sud

•	 Biodiversité : La DGD soutient le Musée Royal de l’Afrique Centrale 
et l’Institut Royal Belge des Sciences naturelles dans leurs efforts pour 
le développement des capacités des scientifiques du Sud.  L’idée est 
de former les chercheurs du Sud à effectuer des recherches sur leur 
propre flore et faune, pour arriver à une meilleure gestion et protection 
de celles-ci.

•	 Climat : La DGD a organisé, en collaboration avec KLIMOS, début 2012 
deux ateliers régionaux à Bamako et Kampala.  Des représentants des 
gouvernements et des organisations partenaires du Mali, Niger, Bénin, 
Maroc, Sénégal, Ouganda, Afrique du Sud, Rwanda, Mozambique, RD 
Congo et Belgique se sont réunis pour travailler autour des thèmes 
suivants : application d’un “prisme climatique” (processus d’analyse 
servant à déterminer si une politique, programme ou projet prend en 
compte les risques climatiques ou a un impact sur le changement 
climatique) dans divers domaines, interprétation des données clima-
tiques, évaluation de la fragilité du climat, identification et sélection 
d’options d’adaptation... 

 

Selon la DGD, la révision des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement qui 
se terminent en 2015 et les Objectifs du 
développement durable devraient être 
intégrés dans un cadre unique.

92   millions
92 millions (au lieu des 150 millions promis en 2010) 
ont été rassemblés par les divers gouvernements 
belges, dont 78 millions provenaient du budget de la 
Coopération belge au développement.  En 2011, la DGD 
a décidé de consacrer 5 millions d’euros au Least Deve-
loped Countries Fund,  spécialement destiné à assister 
les pays les moins développés dans leur programme 
d’adaptation au climat.  De plus, 9 millions d’euros ont 
été consacrés au Special Climate Change Fund, avec 
une attention spéciale pour les transferts de technolo-
gie destinés à la mitigation et l’adaptation au Sud.

 © DGD/Kathelyne Craenen
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D.  Sensibiliser et éduquer l’opinion publique  
au thème du développement

Pourquoi la Belgique contribue-t-elle au développement des 
pays du Sud ? De quelle manière ? Avec quels moyens ? Il est 
capital que l’opinion publique belge soit informée et ouverte 
sur le monde, qu’elle comprenne et puisse développer un 

regard critique sur les grands enjeux mondiaux et s’engager 
pour des relations nord-sud équitables. Dans cette optique, la 
Coopération belge développe en Belgique une politique et des 
actions de sensibilisation et d’éducation au développement.

1. L’éducation au développement pour tous 

Début  2012, le Ministre de la Coopération au développement a approuvé 
une   Note stratégique “Education au Développement“ qui constituera la 
base de la politique et des actions de la DGD pour les années à venir. Cette 
Note stratégique s’est elle-même inspirée des notes de consensus sur 
l’éducation au développement (ED) rédigées en concertation avec les ONG, 
la CTB et la Cellule Stratégique du Ministre en 2010 et 2011. 

Dans cette Note, la Coopération belge met l’accent sur sa mission qui 
est de permettre l’accès de tous les citoyens en Belgique à l’éduca-
tion au développement. 

Les activités visant les jeunes et les groupes cibles multiplicateurs tels 
les enseignants, les faiseurs d’opinion, les décideurs politiques… seront 

privilégiées.  De même toute activité portant explicitement sur les thèmes 
et secteurs prioritaires de la coopération belge.

La réorganisation de la DGD a permis de rassembler toutes les activités 
relevant de la sensibilisation et de l’éducation au développement dans 
un seul Service et  ce, quels que soient les partenaires (ONG, institutions 
scientifiques, ASBL socioculturelles…). Ceci permettra dorénavant, d’avoir 
une vue d’ensemble des acteurs et de leurs actions et de favoriser la 
concertation, les complémentarités et les éventuelles synergies.
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2.  Les activités phares en éducation au développement en 2012

L’éducation au développement par les ONG.
Les ONG constituent des partenaires importants de la DGD en matière 
d’éducation au développement.

Durant l’année 2012, le thème de la justice climatique a été promu par le 
CNCD et 11.11.11 dans le cadre de leur campagne proposant des activités 
diversifiées pour tous les publics  : outils pédagogiques pour les écoles, 
stands  au sein de festivals. C’est surtout l’action “Sing For The Climate” 
qui a marqué tout l’été l’attention avec en point d’orgue le weekend des 
22 et 23 septembre 2012. Plus de 80 000 chanteurs, des deux côtés de 
la frontière linguistique, ont alors été rassemblées pour entonner ce qui 
est devenu un hymne, la chanson “Do it now”, et réclamer des engage-
ments concrets de la Communauté internationale contre les changements 
climatiques.

A côté de ces campagnes annuelles destinées à mobiliser un large 
public autour d’enjeux mondiaux, les ONG œuvrent au quotidien pour 
éveiller leurs publics cibles spécifiques aux interdépendances Nord Sud et 
aux enjeux du développement. Par des stratégies d’éducation appropriées 
à chaque public, elles favorisent la participation et l’implication active de 
ce public en faveur d’un changement social. Récemment, l’initiative “Move 
for Africa” a mis en lumière des ONG qui se sont données pour mission de 
faire se rencontrer des jeunes du Sud et du Nord et organisent des voyages 
pour des étudiants de fin d’études secondaires.

Un appel à projets de sensibilisation pour associer 
le public aux Assises de la coopération  
En marge des Assises de la Coopération belge au développement, (inté-
grées l’an dernier aux Journées de la Coopération belge au développe-
ment), organisées en mai 2012,  un vaste programme public visant à asso-
cier plus étroitement la population belge aux Assises et à la sensibiliser à 
la coopération au développement et à la solidarité internationale a été mis 
sur pied via le lancement d’un appel à projets ouvert au milieu associatif.

L’un des 8 projets sélectionnés était le spectacle visuel monté par l’ASBL 
ABEO. Portant sur les OMD 4 (réduire la mortalité infantile) et 5 (améliorer 
la santé maternelle), un clip en 3D a été projeté à plusieurs reprises en soi-
rée sur la façade de l’église Saint-Boniface à Ixelles le vendredi 27 avril et 
le samedi 28 avril. Les organisateurs ont procédé à un micro-trottoir pour 
mesurer l’impact de la diffusion, ils ont ensuite réalisé un clip vidéo des 
projections du vidéo-mapping et des meilleures interviews. Le clip vidéo 

a été diffusé au travers des médias sociaux et traditionnels. Près de 600 
spectateurs ont assisté à la projection mais ce sont des milliers qui ont pu 
visionner le clip vidéo sur les réseaux sociaux : YouTube et Daily Motion 
-5013 visites uniques, Facebook- 13.798 personnes dont 2194 qui en 
parlent. 

Autres événements 
En dehors de l’appel à projets, la DGD a poursuivi sa politique de cofi-
nancement d’activités événementielles de sensibilisation et de soutien aux 
productions audiovisuelles. Ont entre autres reçus le soutien de la DGD :

•	 Le spectacle “La ballade de Garuma”, créé par le Kollectif Compa-
gnie Barakha de Bruxelles. Cette pièce de théâtre jouée par 11 acteurs 
venus du Maroc et de Belgique vise à sensibiliser le public au business 
du transfert de jeunes footballeurs africains ou sud américains qui 
s’apparente  parfois  à un trafic d’enfants. 

•	 L’ASBL Globelink a organisé en 2012, pour la dernière année  un 
“Kras-traject” sur le thème du climat, à destination de classes de 
secondaire. 

•	 Plusieurs festivals de films ont encore reçu en 2012 le soutien fi-
nancier de la DGD comme le Festival Millénium, le Festival du cinéma 
méditerranéen, le Cinema Novo, l’Open Doek, l’Afrika Filmfestival, ou 
encore le Festival international du film francophone qui ont présenté 
des dizaines de films ou documentaires qui traitent de problématiques 
liées aux relations Nord-Sud.

•	 Le programme “Les Belges du Bout du Monde” diffusé sur la RTBF a 
consacré quatre de ses émissions à des coopérants belges.

Le fruit d’une autre importante collaboration de cette année a été présenté 
en compétition officielle au Festival International du Film Francophone de 
Namur 2012 pour y remporter le Prix Spécial du Jury Officiel et le Prix du 
Jury Junior. La fiction de Nabil Ayouch, “Les Chevaux de Dieu”, décrit la 
pauvreté des bidonvilles marocains et  montre comment ces bidonvilles, où 
se situe une partie vulnérable de la population (en particulier les jeunes), 
deviennent un terrain de recrutement pour certain extrémistes religieux. 
Les chaînes régionales  TV Limburg et TV Oost ont diffusé pendant 18 
semaines le programme  “Millenniummaandagen”. Produit par Havana, ce 
programme destiné au grand public a proposé chaque semaine un focus 
sur un des 18 pays partenaires. 

Fin 2012, le Ministre Magnette a approuvé une Note stra-
tégique visant à mieux cadrer, et renforcer, les missions de 
communication dévolues à la Coopération belge au dévelop-
pement. 
Dans le souci d’organiser la communication avec un maximum d’efficacité 
et de diffuser l’information le plus largement possible, la DGD utilisera les 
méthodes de travail complémentaires suivantes:

•	 développement d’une culture de communication en son sein

•	 développement de ses activités d’information 

•	 optimisation de l’information et de la communication via les parte-
naires (ANG, CTB, UE, agences des Nations Unies…)

•	 recherche d’une aproche intégrée de la communication et de l’éduca-
tion au développement

•	 accroissement de la visibilité de la Coopération belge au développe-
ment.

Dans ce contexte, plusieurs priorités transversales ont été dégagées, 
notamment  : utiliser les canaux de communication dotés d’une portée 
maximale, accorder une attention particulière aux jeunes, dans une cer-
taine mesure au monde des affaires, aux groupes cibles multiplicateurs, 
aux parties prenantes et aux bénéficiaires de la Coopération belge au 
développement, préparer des informations ad hoc pour des groupes cibles 
spécifiques et renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques 
de l’information.

3. Approche et priorités de la communication
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4.  PULSE : baisse du soutien des citoyens  
à l’égard de la coopération au développement 

Bien que les Belges fassent encore preuve d’une profonde 
empathie à l’égard de la pauvreté dans les pays du sud, la po-
pularité de la coopération au développement est à la baisse. 
Cette conclusion ressort d’une enquête menée par le Hoger 
Instituut voor de Arbeid (HIVA). Dans le cadre de la plateforme 
de recherche PULSE, l’institut a interrogé 1.700 citoyens 
belges.
Seule une petite minorité des personnes interrogées estime que les pays 
du Sud doivent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. La plupart sont 
pourtant d’avis que les pays du Nord n’ont aucune dette envers la pauvreté 
dans le Sud. Par ailleurs, les citoyens se montrent désormais profondé-
ment sceptiques envers la coopération au développement. Un faible pour-
centage estime que les montants alloués sont correctement dépensés et 
près de la moitié des Belges souhaiterait que le budget de la coopération 
au développement soit revu à la baisse. Le nombre de citoyens dona-
teurs au profit des pays du Sud est également en chute, passant de 40 % 
en 2010 à 33 %. Toutefois, les donateurs sont plus généreux que par le 
passé. Environ un Belge sur quinze s’implique même dans des actions en 
faveur du Sud. 

L’HIVA a identifié des raisons à la fois internes et externes permettant 
d’expliquer cette baisse de popularité. Outre le système de coopération au 
développement, la crise économique, la désaffection envers l’Eglise, et la 
baisse générale de la confiance dans les institutions jouent très certaine-
ment un rôle dans ce phénomène. Néanmoins, le concept de coopération 

au développement est lui-même remis en question. Selon l’HIVA, ce fait 
s’explique à travers une série de facteurs : l’impression que les résultats 
se font attendre depuis plusieurs dizaines d’années, le manque de trans-
parence du domaine de la coopération au développement et de certains 
acteurs, le fait que les médias dépeignent majoritairement un tableau 
négatif et passent sous silence les résultats positifs pourtant bien réels et, 
enfin, le sentiment d’un manque de gratitude des pays du Sud envers les 
efforts en matière de développement.

L’étude est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante:  
www.pulse-oplatform.com.

PULSE est une plateforme de collaboration réunissant le 
HIVA (Institut supérieur du travail – Université catholique 
de Louvain), l’IBBT-SMIT (Université Libre de Bruxelles), 
le Leuven Centre for Global Governance Studies (Univer-
sité catholique de Louvain), le Centre d’Economie Sociale 
(ULg), et le CIDIN (Radboud Universiteit Nijmegen). Ces 
instituts de recherche travaillent en étroite collaboration 
avec des responsables et des ONG. La plateforme réa-
lise des recherches scientifiques et soutient ainsi la poli-
tique belge en matière de coopération au développement. 
(www.pulse-oplatform.com)
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5.  Dimension 3  
maintient la croissance de son lectorat

Publié cinq fois par an, Dimension 3 est le magazine de la 
Coopération belge au développement. Facile à lire et très 
documenté, il traite de l’actualité et des tendances. Il regorge 
par ailleurs d’articles de fond sur les liens indissociables qui 
existent entre le Nord et le Sud. Le magazine est élaboré à la 
mesure du citoyen et pour un large public.
Au moyen d’analyses, d’interviews, de témoignages, de fiches thé-
matiques et de reportages photos, Dimension 3 sonde la coopéra-
tion internationale. Le magazine est très apprécié dans les milieux 
éducatifs car ses thèmes correspondent aux objectifs finaux de 
l’enseignement secondaire (géographie, histoire, éducation à l’envi-
ronnement, éducation civique, etc.). Les fiches thématiques claires 
fournissent des informations qui peuvent être utilisées en classe. 
En 2012, le magazine de la DGD a pu compter sur un accroissement de 
10 % du nombre de ses abonnés. Ceux-ci se comptent aujourd’hui à  
23 500 personnes.

Parmi l’éventail de thèmes abordés au cours de l’année 2012, épinglons 
surtout la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel, l’éducation, la popu-
lation, la société civile et plus particulièrement le développement durable 
avec le Sommet de Rio +20. 

Premiers pas sur Facebook et Twitter

La DGD a fait son entrée en 2012 sur les réseaux sociaux via 
les comptes ouverts par le SPF Affaires étrangères. Plusieurs 
fois par semaine, des informations liées aux activités de la 
Coopération belge au développement sont postées. Pour les 
consulter, “likez” sur Diplomatie. Belgium sur Facebook et/
ou connectez-vous à @MFABelgiumMedia pour recevoir les 
tweets. 

Le Département des Affaires étrangères est également en train 
de développer sa chaîne audiovisuelle sur Viméo ainsi qu’une 
photothèque sur Flickr (Portofolios “Coopération au Dévelop-
pement”).

Les missions de la DGD en images
Afin de renforcer sa visibilité, la DGD vient de faire produire au nom de la Coopération belge 
au développement, trois produits audiovisuels spécifiques à destination du grand public  : 
un spot, un film institutionnel et une animation du logo officiel. Ces supports destinés tant 
à un public externe qu’interne de la DGD sont téléchargeables sur la chaîne Viméo du  
Département: http://vimeo.com/album/2101748.
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PARTIE II
La Coopération belge  
sur le terrain
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Les compressions budgétaires 
successives assorties de mesures 
d’économie et l’absence d’importantes 
opérations d’effacement de dette sont 
les causes principales de la baisse du 
pourcentage du PIB consacré à l’aide 
publique au développement.  

 © DGD/Thomas Hiergens
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L’action de la Coopération belge au développement a été 
entravée par le contexte de rigueur budgétaire. En octobre 
2012, le Gouvernement a décidé de bloquer les dépenses 
non-essentielles au fonctionnement de l’Etat jusqu’à la fin de 
l’année. En conséquences, plusieurs programmes et projets 
de la Coopération belge au développement n’ont pas pu débu-
ter ou être menés à terme. 
En 2000, le Gouvernement belge avait promis d’atteindre à l’horizon 
2010 la cible fixée à l’occasion de la Conférence de Monterrey qui 
engage les pays industrialisés à consacrer 0,7% de leur produit 
intérieur brut annuel à la coopération au développement. Cet objectif 
avait été inscrit dans une loi en 2002. Ce faisant, la Belgique était plus 
ambitieuse que l’Union européenne qui a fixé 2015 comme date butoir.    

Cependant, après une forte croissance dans les années 2008-2010,  
(0,62% du PIB en 2010, le chiffre le plus haut jamais atteint en matière 
d’aide publique au développement), l’APD belge est retombée à 0,54% 
en 2011 et à 0,47% en 2012.  

En 2012, le budget de la coopération au développement a été gelé 
pour plusieurs années au niveau de 2011.  Le Gouvernement n’a pas 
abandonné l’objectif des 0,7% mais a repoussé le délai fixé, en raison 
de circonstances budgétaires exceptionnelles. La nouvelle loi sur la 
coopération au développement votée en mars 2013 confirme l’engagement 
de la Belgique en ce sens.

En outre, les réalisations d’un nombre de partenaires traditionnels 
de la Direction Générale de la Coopération au Développement et de 
l’Aide humanitaire (la Coopération Technique Belge, le Fonds européen 
de développement et la Société belge d’Investissement pour les Pays en 
Développement, BIO) sont restées en deçà des crédits inscrits au 
budget.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres du 26 octobre 2012 a décidé 
de concentrer les dépenses au cours des derniers mois de l’année 
seulement à ce qui touche au fonctionnement des services publics. 
Cette décision a fortement affecté la coopération au développement, 
qui effectue une partie importante de ses dépenses lors du quatrième 
trimestre de l’année. 

L’effet cumulé est que, 380 millions d’euros n’ont pas pu être 
réalisés en 2012, en particulier dans les programmes de coopération 
gouvernementale (et en premier lieu, les coûts opérationnels de la CTB), 
BIO et l’aide humanitaire, dont la moitié du programme a été bloquée suite 
à cette décision.

Enfin, comme en 2011, les montants de l’annulation de dettes des pays en 
développement, ont été beaucoup moins élevés qu’en 2010, année record. 
En 2012, seule la Côte-d’Ivoire a bénéficié d’une importante annulation de 
dette et la Guinée Bissau d’une annulation plus modeste.  

A.  L’Aide publique belge au développement,  
touchée par la rigueur budgétaire

L’aide publique belge au développement se compose :
•	 des	contributions	inscrites	au	budget	de	la	coopération	au	

développement	 (environ	60%	de	 la	 totalité	de	 l’aide	pub-
lique	au	développement	ou	APD);

•	 des	budgets	d’autres	autorités	fédérales,	y	compris	l’aide	
belge	fournie	via	la	Commission	européenne,	d’une	partie	
des	 frais	pour	 l’accueil	des	 réfugiés	et	des	 frais	pour	 les	
étudiants	 des	 pays	 en	 développement	 venus	 étudier	 en	
Belgique;

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

•	 d’annulations	de	dettes	décidées	au	niveau	international.

 © DGD/Thomas Hiergens
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Direction Générale Développement - DGD 2009 2010 2011 2012

Coopération gouvernementale

     - Coopération technique et bourses 178,9 207,4 207,4 186,2

     - Coopération déléguée 29,9 25,9 16,4 26,2

     - Coopération régionale 9,2 8,1 13,7 5,0

     - Aide budgétaire générale et sectorielle 20,5 47,2 25,1 25,8

     - Aide d’urgence spéciale Afrique Centrale 0,5

     - Microprojets 2,6 3,7 3,3 2,3

     - Frais de gestion CTB 21,5 21,4 21,8 21,6

     - Prêts d’état à état 28,4 32,9 4,2 2,3

Sous-total Coopération gouvernementale 291,5 346,7 292,0 269,5

Coopération non gouvernementale

     - ONG financement par programme 125,3 117,8 122,9 119,1

     - VVOB 9,0 9,2 9,5 9,5

     - APEFE 9,0 9,2 9,5 9,5

     - VLIR - Conseil interuniversitaire flamand  30,2 30,7 33,6 33,8

     - CIUF/CUD - Centre interuniversitaire de la CFWB 26,7 28,0 28,8 29,3

     - Institutions scientifiques 15,6 17,2 17,0 17,1

     - Africalia 2,4 2,1 1,5 2,2

     - Autres non gouvernementales 14,8 13,8 15,1 8,4

Sous-total Coopération non gouvernementale 233,0 228,1 238,0 228,9

Coopération multilatérale

     - Contributions multilatérales obligatoires 10,1 10,9 10,6 10,2

     - Contributions multilatérales volontaires 111,2 113,2 121,1 103,8

     - Fonds Européen de Développement et Banque 135,0 146,6 119,9 102,8

     - Groupe Banque Mondiale 102,8 109,3 132,4 142,1

     - Banques Régionales de Développement 45,7 27,7 62,5 1,9

     - Conventions environnementales 24,9 38,3 38,3 32,5

     - Annulation multilatérale de dettes 15,1 16,2 18,3 20,6

Sous-total coopération multilatérale 444,7 462,1 503,1 413,9

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 31,4 16,5 21,3 22,8

Consolidation de la société 27,1 35,2 48,9 14,4

Aide humanitaire et alimentaire 56,1 98,0 106,9 69,2

Aide au secteur privé, BIO 142,4 118,3 120,4 5,9

Bonification d’intérêts (depuis 2010 budget AE) 18,5

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 5,5 9,9 7,4 5,9

Administration, évaluation, autres 1,5 2,7 2,2 1,7

Total DGD 1.251,8 1.317,6 1.340,2 1.032,2

Aperçu de l’aide DGD par canal (en millions d’euros)
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Chiffres absolus en millions d’euros 

AFRIQUE  ........................................................................ 320,10 millions 

ASIE  ....................................................................................72,10 millions 

AMÉRIQUE  .......................................................................57,40 millions 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  .............. 582,70 millions 

TOTAL  ........................................................................ 1 032,20 millions

Répartition régionale de l’aide de la DGD

Répartition régionale de l’aide DGD non gouvernementale

Répartition régionale de l’aide DGD gouvernementale

Chiffres absolus en millions d’euros 

AFRIQUE  .........................................................................186,60 millions 

ASIE  ...................................................................................35,30 millions 

AMÉRIQUE  .......................................................................20,20 millions 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  .................27,40 millions 

TOTAL  ............................................................................269,50 millions
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Chiffres absolus en millions d’euros 

AFRIQUE  ...........................................................................80,80 millions 

ASIE  ................................................................................... 19,20 millions 

AMÉRIQUE  .......................................................................33,20 millions 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  .................95,60 millions 

TOTAL  ............................................................................228,90 millions
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Chiffres relatifs en % 

AFRIQUE DU NORD  ........................................................................1,94% 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE .......................................................29,07% 

ASIE .......................................................................................................6,98% 

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 5,56% 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................................56,45%
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Chiffres relatifs en % 

AFRIQUE DU NORD  ........................................................................1,60% 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE .......................................................33,70% 

ASIE ...................................................................................................... 8,40% 

AMÉRIQUE  ......................................................................................14,50% 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................................41,80%
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Chiffres relatifs en % 

AFRIQUE DU NORD  .......................................................................4,30% 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE ...................................................... 65,00% 

ASIE .................................................................................................... 13,10% 

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 7,50% 

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................................10,20%
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      Education 129,1 mil.

      Santé 124,1 mil.

      Population et santé reproductive 23,2 mil.

      Eau et assainissement  31,4 mil.

      Gouvernement et société civile  88,4 mil.

      Conflits, paix, sécurité 2,0 mil.

      Services sociaux  38,5 mil.

      Transport et stockage  22,7 mil.

      Communications 0,2 mil.

      Energie  17,8 mil.

      Banques et services financiers 13,4 mil.

      Entreprises  0,1 mil.

      Agriculture, sylviculture, pêche  114,5 mil.

      Industrie (extractive) et construction 3,5 mil.

      Commerce et tourisme                        4,5 mil.

      Protection de l'environnement  34,5 mil.

      Multi secteurs 65,9 mil.

      Aide humanitaire 88,8 mil.

      Allègement de dette 31,4 mil.

      Sensibilisation en Belgique 24,1 mil.

      Frais administratifs                     22,1 mil.

      Secteur non spécifié 152,1 mil.
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Aide DGD par canal

Aide DGD par secteur

Coopération gouvernementale 26,1 %

Coopération non gouvernementale 22,2 %

Coopération multilatérale 40,1 %

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 2,2 %

Consolidation de la société 22,2 %

Aide humanitaire et alimentaire 6,7 %

Aide au secteur privé, BIO 0,6 %

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 0,6 %

Administration, évaluation, autres 0,2 %

26,1%

0,6%

0,6%

0,2%

22,2%

40,1%

2,2%

22,2%

6,7%

 © Hangmast
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B. Programmes géographiques 

 © Hangmast
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1. Afrique du Nord

L’ONG Solidarité Socialiste au Maroc fait fleurir la 
démocratie citoyenne dans les quartiers populaires 
de Casablanca
Principale métropole économique et région la plus peuplée 
du pays avec plus de 4 millions d’habitants, l’agglomération 
de Casablanca connaît des tensions sociales exacerbées. 
Quelque 500 000 personnes vivent dans ses bidonvilles. Des 
quartiers populaires sont également confrontés à de graves 
problèmes : le chômage des jeunes, une crise du  logement, 
la violence intrafamiliale et la faiblesse des revenus (40% des 
emplois dans le secteur informel). La gestion des infrastruc-
tures  et de l’espace publics laisse également à désirer. 
Depuis 2003, l’ONG Solidarité Socialiste appuie la structuration d’un 
réseau associatif dans les quartiers populaires du Grand Casablanca, 
dont l’objectif est de permettre aux habitants de ces quartiers de faire 
l’apprentissage de la démocratie citoyenne et de la gestion de la chose 
publique locale. 

A l’initiative d’un groupe de militants associatifs, et avec le soutien de 
l’ONG belge Solidarité Socialiste, un réseau d’associations de quartiers 
(RESAQ) de Casblanca s’est structuré pour promouvoir le travail 
décent, la démocratisation de la société marocaine, et combattre 
les inégalités entre les femmes et les hommes, et tenter d’offrir un 
avenir aux jeunes.

La démarche du RESAQ repose sur le concept de “travail social de 
proximité”. Le mouvement s’est organisé en “dynamiques” (réseaux), 
fédérant les associations de quartiers. De plus, deux organisations 
transversales ont été créées  : l’AFAQ (Association des femmes des 
associations de quartier) et  l’AJR (Action jeunes Resaq).

Au travers d’une démarche d’éducation populaire, les membres de 48 
associations de six quartiers, via des formations et des ateliers, ont 

procédé à un diagnostic approfondi de leur quartier. Ils ont construit 
pour chacun d’entre eux un projet aux multiples facettes et interpellé les 
autorités municipales pour améliorer : 

•	 l’environnement,
•	 le ramassage des déchets et l’aménagement des espaces verts,
•	 l’appui aux activités économiques informelles pour améliorer les rev-

enus des jeunes et des femmes,
•	 des animations socioculturelles et sportives,
•	 l’intégration des personnes handicapées, 
•	 la promotion des droits culturels des minorités,
•	 l’assistance médicale aux plus fragiles.

Des communes bruxelloises appuient l’action 
sociale de communes marocaines
Le niveau local est le plus proche du citoyen. Celui qui est censé assurer 
les prestations de services fondamentaux, tels que l’approvisionnement en 
eau, l’enregistrement des mouvements de population, les mesures de santé 
et de salubrité publique, la préservation de l’environnement. Ce n’est donc 
pas sans raison si, au Nord comme au Sud, les autorités locales occupent 
une place de plus en plus importante parmi les acteurs du développement.   

Instrument de la Coopération belge au développement, le Programme de 
Coopération internationale communale (CIC) envisage la lutte contre 
la pauvreté sous l’angle spécifique du renforcement de l’institution 
communale du Sud. Pour les régions wallonne et bruxelloise, il est conçu 
et géré conjointement par l’Association de la Ville et des Communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) et l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (UVCW). Ce programme est actif dans 5 pays africains, dont 
le Maroc. 

Au Maroc, le Programme de Coopération internationale communale 
se manifeste sous la forme de partenariats établis entre communes 
bruxelloises et marocaines dans le domaine de l’action sociale.
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Les associations de quartier ont fait 
l’apprentissage de la démocratie citoyenne 
et de la gestion de la chose publique locale

Les 9 partenariats bruxello-marocains 

•	 Schaerbeek – Al Hoceima
•	 Saint-Gilles – Berkane
•	 Jette – Sidi Bibi
•	 Auderghem – Amerzgane/Aït Zineb
•	 Forest – Jerada
•	 St-Josse-ten-Noode – Aïn Béni Mathar/Béni Mathar
•	 Molenbeek-Saint-Jean – Mokrisset
•	 Bruxelles – Azemmour
•	 Evere – Oued Essafa
•	 Un partenariat entre la Ville de Bruxelles et Azemmour est sur le point 

d’être lancé

S’inscrivant dans le prolongement de l’Initiative Nationale de Développement 
Humain lancée par le roi Mohammed VI en 2005, le CIC a pour objectif 
d’appuyer les communes marocaines dans la mise en place d’un 
service communal d’action sociale et le développement de dispositifs 
locaux d’action sociale.  Au cours du premier cycle de programmation de 
cinq ans (2008/09-2012/13), qui touche à sa fin, plusieurs projets ont été 
lancés ou réalisés par des communes bruxelloises et marocaines. 

Dont, entre autres :

•	 La mise en place d’un Département des Affaires Sociales et 
Culturelles, qui centralise  l’ensemble des actions sociales de la com-
mune de Berkane, en partenariat avec Saint-Gilles.

•	 L’inauguration d’un centre socioculturel doté d’une bibliothèque 
ouverte aux habitants de la commune de Ain Beni Mathar (ainsi que 
ceux de la commune rurale voisine de Beni Mathar), avec l’aide de  
Saint-Josse-ten-Noode.  

La création d’un espace public numérique à Jerada, qui collabore avec 
Forest, qui doit être inauguré en 2013.

 © AVCB-VSGB

 © AVCB-VSGB
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2. Afrique de l’Ouest

Revitalisation durable de la Vallée du Diobass 
La Vallée du Diobass est le château d’eau naturel du Sénégal et de deux 
régions agricoles cruciales, dont la zone des Niayes, qui produit 80% de 
l’horticulture du pays. 

Depuis 2009, le Forum des acteurs (du développement) belges organisé 
par l’Ambassade belge à Dakar a permis d’impliquer les Acteurs non 
gouvernementaux dans la formulation des priorités du Programme 
Indicatif de Coopération (PIC) 2010-2013. C’est ainsi qu’il a été décidé 
d’élargir la zone géographique d’intervention de la Coopération belge au 
développement au Sénégal à la région de Thiès, dans laquelle se trouve la 
Vallée du Diobass et de faire de l’approvisionnement en eau productive un 
domaine d’intervention prioritaire dans le secteur hydraulique. 

Deux projets d’ONG belges ont été lancés dans ce domaine dans la région 
de Thiès, avec pour objectifs de rétablir l’écosystème de la Vallée du 
Diobass et de contribuer au développement durable du sud-ouest de la 
ville de Thiès. Il s’agit   du projet d’appui à la production agricole dans 
l’arrondissement de Notto, introduit par l’ONG AD Gembloux, et du projet 
synergie pour le développement intégré de la Vallée Diobass, introduit par 
l’ONG Broederlijk Delen en collaboration avec l’ONG Autre Terre.

Ces projets viennent en appui au programme bilatéral “ Projet de Bassins 
de Rétention et de Valorisation des Forages” (BARVAFOR) de travaux 
d’infrastructures mis en œuvre par la Coopération Technique Belge au 
Sénégal. Ces travaux hydrauliques doivent permettre aux populations 
locales d’améliorer durablement leurs rentrées financières 
provenant de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture grâce à 
une meilleure gestion des ressources en eau.

Ces projets favorisent une synergie avec la coopération gouvernementale 
belge, mais aussi entre ONG belges concernées et entre ces ONG belges 
et les ONG sénégalaises partenaires.  

“Nous	saluons	la	démarche	utilisée	qui	a	consisté	à	impliquer	
les	acteurs	à	la	base	par	l’information	et	par	le	regroupement	
des	villages	en	comités	villageois	et	inter	villageois	de	déve-
loppement.	La	mise	en	œuvre	des	différents	projets	de	façon	
groupée	dans	cette	vallée	a	permis	d’améliorer	sensiblement	
les	conditions	de	vie	des	populations	à	 travers	 les	différents	
services	rendus.	Les	ouvrages	réalisés	en	amont	de	la	vallée	
ont	permis	un	 retour	progressif	de	 l’eau	dans	 les	puits	et	 la	
reprise	des	activités	de	maraîchage	dans	certaines	parties	de	
la	vallée.	L’accès	aux	semences	de	qualité	à	travers	les	coo-
pératives	et	l’appui	en	embouche	bovine	ont	significativement	
amélioré	la	production	agricole	et	animale.	L’accès	aux	soins	
de	santé	par	la	mise	en	place	de	mutuelles	de	santé	a	amélioré	
la	couverture	maladie	de	la	zone	et	la	participation	des	acteurs	
dans	la	maîtrise	des	ressources	et	 la	sécurisation	des	terres	
agricoles	sont	une	avancée	aussi	pour	la	bonne	gouvernance	
locale	de	la	vallée”.	

Marcel   Doufy  SENE, Président du Comité intervillageois de 
développement de la zone de Sanghé

 © Broederlijk Delen
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Un nouveau programme multidimensionnel pour 
relever le défi de la sécurité alimentaire
En février 2012, un  nouveau programme du Fonds belge pour la Sécurité 
alimentaire (FBSA) a été lancé au Mali. En raison de l’instabilité politique 
et de la situation d’insécurité au Mali, dont le Nord était aux mains de 
milices islamistes radicales, jusqu’à l’intervention de l’armée française, ce 
programme a connu un démarrage dans des conditions assez difficiles. 
Dans un premier temps, les partenaires ont donc décidé de se concentrer 
sur le cercle de Nioro du Sahel, tout en gardant l’ambition de s’étendre 
vers les cercles de Nara. 

L’objectif global de ce programme est d’ améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des groupes vulnérables, en favorisant leur accès aux 
facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les 
capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité 
alimentaire dans le développement local.

Unique en son genre, le programme du FBSA a la particularité 
d’impliquer plusieurs acteurs et d’intégrer plusieurs dimensions 
(agriculture, élevage, accès à l’eau potable, réduction de la malnutrition, 
économie sociale, décentralisation...). 

La zone d’intervention du programme a été déterminée par le Commissariat 
malien à la sécurité alimentaire, après une large concertation avec la 
représentation belge et les partenaires actifs dans la sécurité alimentaire 
au Mali (ONG, organisations multilatérales, CTB). De leur côté, sept 
organisations partenaires travaillent en complémentarité et synergie, 
chacune opérant dans son domaine de compétence. 

SOS Faim sera responsable du volet agricole, Vétérinaires Sans 
Frontières prend en charge le volet élevage. Solidarité Mondiale 
intervient pour sa part dans le domaine de l’économie sociale (microcrédit 
et mutuelles de santé). 

La Croix Rouge de Belgique est responsable du volet réduction de la 
malnutrition et PROTOS est en charge de la composante eau potable. 

15,75 
  millions euros 

Le montant du budget du programme 
pour la sécurité alimentaire au Mali est de 
15,75 millions d’euros. Le FBSA le finance 
à hauteur de 11,92 millions d’euros, les 
organisations partenaires apportent 3,83 
millions d’euros. 

Le Fonds d’équipement des Nations 
Unies (UNCDF / FENU) est responsable 
de l’appui à la décentralisation visant 
à renforcer la maîtrise d’ouvrage des 
Collectivités territoriales en matière de 
développement local. Enfin, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) apporte son appui au 
Commissariat à la Sécurité alimentaire 
qui doit coordonner ce programme du FBSA 
et en exploiter les résultats pour renforcer 
la stratégie nationale du Mali en matière de 
sécurité alimentaire.
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3. Monde arabe

Le contexte politique en Palestine reste complexe et tendu, en raison de 
l’occupation israélienne, de la situation sécuritaire précaire à Gaza et du 
difficile processus de réconciliation des factions palestiniennes. 

En dépit de ces obstacles, l’engagement de la Belgique en faveur du 
développement de la population palestinienne, de la consolidation des 
institutions et de la création d’un Etat palestinien ne se dément pas. 
Un Programme Indicatif de Coopération (2012-2015) a été conclu fin 
2011, avec des projets dans le domaine de l’enseignement et de la 
gouvernance locale, des priorités de l’Autorité palestinienne en matière 

de développement.  De plus, le soutien financier global de la Belgique au 
Territoire palestinien passe de 20 à 30 millions d’euros par an.

Un séminaire sur la lutte contre la corruption
A travers divers projets, la Belgique soutient pleinement le processus 
de création d’un Etat palestinien et le développement des capacités des 
institutions de cet Etat, en commençant par l’échelon le plus proche du 
citoyen : le pouvoir local. L’accent est mis sur la participation locale et la 
décentralisation, mais aussi sur la revitalisation économique des localités.  

 © DGD/Elise Pirsoul
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La rénovation de l’aile de cardiologie de 
l’hôpital de Khan Younis, dans la bande 
de Gaza avait pris beaucoup de retard en 
raison du contexte politique. Elle a pu être 
achevée et inaugurée en 2012, grâce à 
l’intervention et au soutien du Consulat 
belge à Jérusalem et de la CTB. 

Les autorités palestiniennes ont enregistré ces dernières années des 
résultats significatifs en matière d’intégrité et de transparence, avec le 
concours des partenaires internationaux, dont la Belgique. 

C’est dans ce cadre que le Consulat général et la CTB ont organisé un 
séminaire de deux jours sur la lutte contre la corruption, à Ramallah. 
Rassemblant une trentaine de fonctionnaires, juristes, procureurs, 
parlementaires, ONG, journalistes et agents des Nations Unies, ce séminaire 
a été inauguré par le Premier Ministre Salaam Fayyad et le Consul général 
belge à Jérusalem, Geert Cockx. 

Réduire l’extrême pauvreté
Parallèlement à sa mission d’assistance à la création d’un Etat 
palestinien, la Belgique participe au combat contre l’extrême pauvreté 
dans le Territoire palestinien. En 2012, la Belgique a versé 9 millions 
d’euros au Mécanisme “Palestino - Européen de Gestion et d’Aide 
Socio-Economique (PEGASE)”, contribuant ainsi au  financement des 
services de bases pour 60 000 familles palestiniennes en situation 
d’extrême pauvreté, vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ce 
soutien international est d’autant plus crucial que l’Autorité palestinienne 
est aux prises avec une grave crise financière. 

Aide aux réfugiés
Les événements dans les pays arabes avoisinants, en particulier en Syrie, 
ont eu pour effet de rendre plus précaire la situation politique et financière 
des réfugiés.  Aussi 2012 a-t-elle été une année particulièrement chargée 
pour l’UNRWA, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. 
La Belgique a débloqué 6 millions d’euros pour alimenter le fonds de 
l’UNRWA, 3 millions d’euros pour le programme d’aide à l’emploi en 
Cisjordanie et à Gaza et 400 000 euros pour les réfugiés palestiniens en 
Syrie.  Dans le même temps, la Belgique a apporté sa contribution aux 
projets d’aide humanitaire, de développement et de prévention de conflits 
menés sur le terrain par des ONG belges et locales.

Désenclaver la zone C de la Cisjordanie
La zone C de la Palestine, qui couvre 60% de la Cisjordanie, est totalement 
sous contrôle israélien, en vertu des accords d’Oslo. Le développement 
social et économique de cette région n’en est pas moins crucial pour 
la viabilité du futur Etat palestinien.  Raison pour laquelle la Belgique et 
l’Union européenne exhortent Israël à alléger les contrôles, à faciliter la 
circulation des Palestiniens et à approuver des projets des donateurs en 
faveur de la population palestinienne de la zone C. Plus spécifiquement, la 
Belgique finance la rénovation et l’extension d’écoles et  la mise en forme 
d’un plan d’aménagement du territoire pour 30 villages de la zone C, pour 
rompre l’isolement de ces communautés et leur permettre de prendre leur 
destin en main.

Un cœur pour Gaza 
Depuis, avril 2012, 75 opérations du cœur ont été effectuées dans l’aile 
“belge” de l’hôpital européen de Gaza à Khan Younis, au sud de la bande de 
Gaza. Longtemps paralysé par le contexte politique et le blocus israélien, 
le projet d’équipement et de rénovation de l’aile de cardiologie de l’hôpital 
a pu finalement être mené à bien, en avril 2012, avec le soutien technique 
de la Coopération Technique Belge et l’appui politique du Consulat général 
belge à Jérusalem.  
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MAGHREB ET 
PROCHE-ORIENT 

Consolider l’état de droit dans le monde arabe
Les événements dits “du printemps arabe” survenus en Afrique du Nord 
en 2010 ont témoigné de la soif des populations de Tunisie, d’Egypte, de 
Libye pour l’instauration de démocraties basées sur l’Etat de droit. Les 
récents événements dans ces trois pays ont montré combien le processus 
de transition démocratique était fragile. Il est d’autant plus nécessaire de 
soutenir la réalisation de cette aspiration des citoyens à la démocratie, à 
laquelle la Belgique apporte sa contribution.

Afin d’optimaliser l’efficacité de ses interventions dans le Monde arabe, et 
d’éviter notamment une dispersion de ses moyens, la DGD a opté pour une 
approche régionale, pragmatique et individualisée. Elle réadaptera, 
le moment venu, ses programmes de coopération gouvernementale avec 
les pays partenaires dans la région (l’Algérie, le Maroc et la Palestine) et 
continue de s’engager, comme elle le  fait depuis 2011, à soutenir des 
programmes régionaux mis en place par les organisations internationales, 
dont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), actif 
dans le secteur de la gouvernance. 

La Belgique a contribué à hauteur d’1 000 000 d’euros au Programme 
régional du PNUD “Anti-corruption and Integrity in Arab countries 
(ACIAC)”. Visant à renforcer les capacités des autorités nationales, région-
ales et locales, le programme couvre 3 pays partenaires de la Belgique 
(Algérie, Maroc, Palestine) ainsi que la Tunisie, l’Égypte, le Liban, l’Irak, 
Djibouti, le Yémen, le Qatar et la Somalie. Ce projet prendra fin en 2013. 

Un montant de 300 000 USD a été transféré au Programme d’appui 
global aux parlements, aux gouvernements et à la société civile des 
pays arabes en transition dans la région, parmi lesquels l’Égypte et la 
Tunisie.

Un montant de  8 700 000 euros a été alloué au projet  “Responding  
to a changing Region : Seizing the opportunity for transformational change 
in the Arab States”, dont l’objectif est de soutenir la transition démo-

cratique dans la région en renforçant l’édifice institutionnel des pays 
engagés dans les réformes. 

Ce programme s’articule autour de cinq composantes :

•	 appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue na-
tional en Tunisie (2 800 000 euros),

•	 soutien au secteur de la sécurité (justice et police) en Tunisie  
(1 400 000 euros),

•	 soutien aux élections en Egypte (750 000 euros),
•	 soutien à court terme à la Mission d’appui de l’ONU en   Libye  

(850 000 euros),
•	 soutien aux institutions politiques inclusives et participatives au sein 

des Etats arabes (2 900 000 euros).

Six pays ont bénéficié de ce Programme lors de son lancement : l’Algérie, 
la Jordanie, le Liban, la Libye, la Somalie et la  Palestine. D’autres, tels le 
Maroc, l’Irak et l’Egypte, ont exprimé le souhait de le rejoindre lors d’une 
phase ultérieure. 

 © DGD / Elise Pirsoul
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4. Afrique centrale 

Rattraper le retard pris dans le programme de 
coopération 
Le Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2010 - 2013 signé entre la 
Belgique et la République démocratique du Congo (RDC) a pris du retard, 
au cours des deux premières années. Une partie de ce retard a été comblé 
lors de l’année 2012. Mais sans doute pas assez pour qu’une nouvelle 
Commission Mixte puisse se tenir en 2014, pour établir un nouveau 
Programme de Coopération 

La Belgique et la République démocratique du Congo ont dressé le 
bilan de l’année 2012 le 15 janvier 2013 à Kinshasa, à l’occasion de la 
réunion spéciale du Comité des partenaires chargé de s’assurer du suivi 
du PIC 2010-2013. L’année écoulée a été qualifiée d’“intensive” 
permettant de rattraper  quelque peu les retards accumulés lors des 
deux premières années, et de particulièrement “participative” au vu de 
l’implication active de tous les acteurs, nationaux, provinciaux et locaux, 
concernés par l’élaboration des nouveaux programmes. 

Huit programmes ont ainsi été identifiés dans les secteurs de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle, de l’agriculture et du 
désenclavement rural, sur base de quatre ateliers d’identification organisés 
au niveau local dans les Provinces Orientale, du Katanga, du Kasaï Oriental 
et de l’Equateur. 

Le Chef de la délégation congolaise s’est dit satisfait de l’achèvement 
de l’installation des “Unités Conjointes d’Appui à la Gestion” (UCAG), 
intégrées aux Ministères de l’agriculture et du développement rural et de 
l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP). Ces UCAG 
sont destinées à suivre et gérer les programmes de développement du PIC 
et à plus long terme tous les programmes de développement. 

Le chef de la délégation belge a de son côté regretté le faible taux 
d’engagement du PIC 2010-2013 (27%) qui aurait du être de plus de 50% 
en 2012. Ce taux n’a pas pu être relevé suite aux restrictions budgétaires 

instaurées par le Gouvernement belge empêchant la coopération belge 
d’engager les fonds prévus.

Les deux parties ont également fait le point sur le suivi accordé aux 
“feuilles de route  pour améliorer la gouvernance dans les secteurs de 
concentration”, adoptées lors de la précédente réunion du Comité des 
Partenaires en octobre 2011, et visant à garantir une certaine durabilité 
aux interventions de la Coopération belgo-congolaise. 

Les Secrétaires généraux des ministères congolais de l’agriculture, 
du développement rural (en charge des pistes rurales) et de l’EPSP ont 
présenté leur plan d’action comprenant des mesures concrètes prises ou à 
prendre dans ces secteurs. La Belgique les a encouragés à poursuivre les 
efforts en la matière, encore trop timides, et  reposant trop sur les épaules 
de quelques rares individus constamment sollicités pour leur expertise. 

L’intégration des thèmes transversaux et en particulier le genre, n’a pas 
connu d’avancées significatives. Aussi, des mesures complémentaires 
seront prises en plus de celles prévues dans le PIC actuel. Par exemple, le 
ministère du Genre participera au niveau central aux travaux du Comité des 
Partenaires  ; au niveau des ministères sectoriels les points focaux genre 
participeront aux Structures Mixte de Concertation Locale (SMCL) chargées 
du suivi des programmes à Kinshasa, tandis qu’en province le ministère 
provincial en charge du Genre sera également associé aux SMCL.

La RDC a affiché la volonté que la santé redevienne un secteur 
prioritaire du PIC. Ce point sera examiné fin 2013. 

Enfin étant donné que l’Etat belge ne peut conclure un nouveau 
Programme Indicatif de Coopération qu’à condition que l’enveloppe 
du PIC en cours soit à 100% engagée et 30% dépensée, il sera peu 
probable de pouvoir tenir une nouvelle Commission Mixte en 2013 
aboutissant à la signature d’un nouveau PIC. Néanmoins, à la fin de 2013, 
la Belgique et la RDC feront le point de la situation d’exécution du PIC 
actuel, de l’avancée des recommandations des feuilles de route et d’autres 
questions stratégiques. 
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Restaurer l’autosuffisance en protéines animales 
pour assurer la sécurité alimentaire
Vétérinaires Sans Frontière et le FBSA 
De 2007 à 2012, l’ONG Vétérinaires Sans Frontière (VSF) a conduit un 
projet visant à restaurer l’autosuffisance en protéines animales des 
populations des régions de Béni et de Lubéro, dans le Grand Nord Kivu, en 
développant des activités de petit élevage. L’impact du projet LUVUPEL a 
eu des effets tant au niveau du renforcement de la sécurité alimentaire que 
du développement économique et social de la région.

Financée à hauteur de 2 millions d’euros par le Fonds belge pour la Sécurité 
alimentaire (FBSA), la première phase du projet de VSF se concentrait sur la 
“Lutte contre la vulnérabilité par le petit élevage” (LUVUPEL).  La stratégie 
d’intervention du projet reposait sur le développement d’activités 
de petit élevage, via un appui à la recheptellisation (principalement 
en lapins) au profit des familles vulnérables; le renforcement des 
capacités des éleveurs; l’amélioration de la santé animale et l’appui à la 
commercialisation des produits d’élevage. 

Au terme de la première phase de ce projet, étalée sur cinq ans, VSF a 
pu démontrer que l’élevage à cycle court (principalement des lapins) a un 
impact très significatif sur la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. 
On note par exemple :

•	 une augmentation de l’ordre de 50% du nombre des ménages prenant 
au moins 2 repas par jour

•	 une diminution de la malnutrition globale de 26% à 1% chez les mé-
nages bénéficiaires

•	 une augmentation de 32% du taux des ménages consommant des 
protéines animales.

Le FBSA va financer une deuxième phase du projet, “Lutte pour la 
sécurité alimentaire par le petit élevage” (LUSAPEL), qui a  également 
pour objectifs la production des élevages à cycles courts et l’amélioration 

 © CTB
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de la santé animale. A la différence de la première phase, l’intention est 
d’accroître et diversifier les productions agricoles et de travailler sur le 
renforcement des capacités des partenaires afin d’assurer la pérennité 
du projet. 

L’ONG RCN Justice & Démocratie forme et 
revalorise les Officiers de police judiciaire
Faute de moyens, de formation, et à cause de la faiblesse de l’Etat 
congolais, le quotidien de la justice en République démocratique du Congo 
est fait de débrouillardises, en s’accommodant de dysfonctionnements qui 
font que la justice est aux yeux des justiciables plus un mythe qu’une 
réalité. Présente depuis une dizaine d’années en RDC, l’ONG RCN Justice 
& Démocratie intervient dans le secteur de la justice, notamment de 
proximité, en partenariat avec divers acteurs de la société civile congolaise.

Depuis juillet 2011, avec le soutien financier de la DGD, RCN Justice 
& Démocratie mène le programme “Pour une justice de proximité en 
RDC”, financé par la DGD et qui s’inscrit dans une stratégie globale de 
réforme élaborée par le ministère de la Justice et les divers partenaires 
internationaux. 

Le programme de RCN Justice & Démocratie se fixe notamment pour 
objectif de renforcer les capacités des officiers de police judiciaire 
(OPJ) dans la ville-province de Kinshasa. Les OPJ sont en effet un des 
premiers points de contact du citoyen avec le système judiciaire. Agent de 
l’État qui a prêté serment devant le procureur de la République du ressort 
de son lieu d’attache, l’OPJ détient des pouvoirs étendus en matière de 
constatation et de recherche des infractions. Pouvoirs dont le moindre 
n’est pas de pouvoir procéder à l’arrestation provisoire de suspects. 

Or, les besoins des OPJ sont énormes, en termes de formations, 
de moyens matériels et logistiques, de discipline et d’éthique. 
Cette situation ouvre la porte à tous les abus tels que la corruption ou 
les arrestations arbitraires dont est quotidiennement victime la population 
congolaise. 

Dans le cadre de ce projet de justice de proximité, RCN J&D a appuyé à ce 
jour la police judiciaire pour:

•	 l’organisation d’un nombre total de 150 heures de formations con-
tinues sur 40 sites, suivies par 1500 OPJ avec un taux de présence 
moyen de 30 %;

•	 la création d’un site supplémentaire de formation à l’initiative du parte-
naire et sans aucun financement;

•	 162 visites de contrôle dans les commissariats et des cachots;

•	 la dotation d’un service de supervision des OPJ de quatre motos et très 
prochainement de quatre ordinateurs portables;

•	 la formation de 40 formateurs et 20 magistrats en matière de protec-
tion de l’enfance, en partenariat avec BICE et l’UNICEF;

•	 l’appui à l’inspection générale d’audit de la police nationale pour 
l’identification et le recensement de tous les OPJ de Kinshasa, devant 
aboutir à la régularisation des dossiers d’OPJ non assermentés;

•	 l’élaboration des processus d’évaluation des OPJ par les parquets 
qui devront aboutir dès 2013 à une cotation du travail de terrain de 
l’ensemble des OPJ de Kinshasa par les procureurs de la république.

La prise en charge des déplacés dans l’Est de la RDC 
suite à la crise née de la création du mouvement du 
M23 
Si la situation s’est relativement stabilisée sur la plus grande partie du 
territoire de la République démocratique du Congo (RDC), la sécurité demeure 
précaire dans les régions de l’est du pays où les opérations militaires contre 
les groupes armés continuent de générer des déplacements de population. 
Dès le début de l’année 2012, le conflit qui sévit à l’est a connu un regain de 
violence, provoquant le déplacement de plus de 500 000 personnes dans la 
seule province du Nord Kivu. La Belgique apporte un soutien actif aux actions 
entreprises par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies pour 
venir en aide à ces personnes déplacées.

Le 20 novembre 2012, et pendant une quinzaine de jours, la ville de Goma 
a été prise par les rebelles du mouvement du 23 mars (M23), aux termes 
d’intenses combats avec les forces gouvernementales congolaises. Des 
exactions sur la population civile ont été commises par tous les groupes 
parties aux conflits dans tous les territoires qui ont connu les combats 
(Massisi, Rutshuru, Nyrangongo, Goma jusqu’à la limite des localités entre 
le Nord et le Sud Kivu). Malgré le retrait rapide du M 23 de Goma et le constat 
d’une accalmie, l’insécurité demeure toujours dans les deux Kivu et une 
partie de la province Orientale en raison de la circulation à grande échelle 
d’armes, de combats sporadiques entre les forces gouvernementales et les 
milices armées, ainsi que des tensions inter-communautaires.

La crise dans le Nord-Kivu a conduit à la création de nouveaux sites 
spontanés de déplacés dans et autour de Goma. A ce jour, plus de 
150 000 déplacés internes vivent dans lesdits sites.  L’insécurité qui 
règne dans l’est de la RDC a contraint certains déplacés internes à fuir à 
plusieurs reprises. Ces déplacements secondaires rendent les populations 
encore plus vulnérables : les femmes sont souvent  victimes de violences 
sexuelles et sexistes, tandis que les enfants sont exposés à la menace de 
recrutement forcé dans des groupes armés.

Dans le cadre de la réponse multisectorielle à la situation humanitaire 
des déplacés internes, le Haut Commissariat aux Réfugiés des 
Nations Unies (HCR) continue de jouer son rôle de chef de file dans 
divers secteurs qui vont de l’enregistrement des réfugiés à la construction 
d’abris d’urgence, du suivi de la situation à la fourniture de biens, de 
l’approvisionnement des familles à la protection des enfants, de la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes à celle contre le VIH/SIDA, en 
passant par la gestion et la coordination des camps de déplacés du Nord-
Kivu. Enfin, le HCR a également mis en place des activités génératrices de 
revenus pour aider les victimes de ces violences et leur permettre de se 
réinsérer dans le tissu économique.   

Le Gouvernement belge a contribué à l’action du HCR, en cofinançant 
les activités de monitoring de la protection, la fourniture de biens et services 
essentiels, et l’appui logistique aux opérations. En particulier, la Belgique a 
aidé à la réalisation de missions de terrain et à la documentation des 
violations des Droits de l’homme dans le but de prévenir et d’atténuer 
les effets du conflit armé sur la population civile.  Elle a fourni une 
assistance juridique aux victimes pour lutter contre l’impunité des auteurs de 
violences sexuelles et sexistes et a participé à la conduite de campagnes de 
sensibilisation sur les droits des déplacés internes. Des abris d’urgence ont 
en outre été fournis aux familles les plus vulnérables grâce au concours de la 
Belgique dans le programme d’assistance du HCR.
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Selon le Bureau de la 
coordination des affaires 
humanitaires des Nations 
Unies (OCHA), la RDC 
comptait, fin 2012, 
environ 2,6 millions de 
personnes déplacées, 
dont 2,2 millions rien que 
dans l’est du pays.
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Soins de santé primaires de qualité à Gitega, Burundi
La situation sanitaire au Burundi a été sérieusement affectée par la guerre 
civile déclenchée en 1993 avec comme conséquences une instabilité 
politique et une crise socioéconomique dont les secteurs les plus touchés 
sont la santé et l’éducation1. 

De 1993 à 2006, la majorité des services, structures et institutions au 
Burundi devaient être reconstruits. C’est dans ce cadre que s’est inscrit 
le projet de l’ONG SOS Villages d’Enfants d’accès à des “soins de santé 
primaire de qualité à une plus grande population à Gitega, au Burundi”, 
co-financé par la DGD.

Activités et résultats en 2012

L’ONG SOS Villages d’enfants mène depuis 2008 un projet d’accès à 
des «soins de santé primaire de qualité à destination de la population 
vulnérable de la province de Gitega, dans le centre du Burundi ». Après 
quatre ans d’existence, le projet a affiché des résultats probants. 

•	 En 2012, 15 000 consultations se sont tenues, soit une progression 
de 150% en 4 ans. Pas moins de 20 000 analyses en laboratoire sont 
réalisées chaque année, au bénéfice de 10 000 patients. 

•	 Quelque 1 200 patients ont utilisé les services de petite chirurgie et 
plus de 300 personnes ont été hospitalisées.

•	 Le centre médical SOS prend part au programme national de dépistage 
et de soins des personnes vivant avec le VIH/Sida avec 500 dépistages 
volontaires accompagnés de conseils psychologiques pré et post-tests. 
Les personnes dépistées ‘positives’ sont traitées et suivies gratuite-
ment par du personnel qualifié. 

1 Commission européenne, Burundi-document de stratégie pays et programme indicatif 
national pour la période 2008-2013, 2007, p. 7. 

•	 Le même centre médical participe aussi au Programme national élargi 
de Vaccination des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 
ans.  

•	 En 2012, le centre médical SOS a investi, sur fonds propres de l’ONG, 
dans ses infrastructures. Il dispose désormais d’un espace plus adapté 
pour les vaccinations, l’accueil des patients vivant avec le VIH/Sida, qui  
permettra l’encadrement de 20 000 patients d’ici à 2014.

Le centre médical de SOS Villages d’Enfants à Gitega fonctionne déjà en 
partenariat avec des mutuelles de santé (privées) permettant l’accès à 
un plus grand nombre de patients et garantissant un niveau de revenus 
stables pour le centre. 

En 2013, l’ONG voudrait intégrer le programme national de Carte-
assistance-maladie permettant un accès à 20% des tarifs à tous les 
services du programme médical SOS. SOS Villages d’Enfants va soutenir 
dans ses démarches toute personne qui désire s’inscrire à ce programme. 

Accueil de nouveaux réfugiés congolais au Burundi
Au milieu et à la fin des années 2000,  les Congolais ont fui par dizaines de 
milliers la violence qui règne dans l’est de la RDC pour trouver refuge au 
Burundi voisin. Or, le Burundi n’offre que peu de possibilités d’intégration 
durable du fait de sa faible capacité d’absorption et de son taux élevé de 
pauvreté (plus de 80% de la population burundaise vit avec moins de 1,25 
dollar par jour). 

En vertu d’un accord tripartite signé en 2009 par les gouvernements de 
RDC, du Burundi et le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies 
(HCR), un programme de rapatriement des réfugiés congolais avait été 
lancé en octobre 2010.  Mais en raison de l’insécurité persistante et du 
regain des conflits armés dans l’est de la RDC, cette opération a dû être 
suspendue. 

A l’inverse, le HCR a même assisté, l’an dernier, à une arrivée continue 
de réfugiés congolais au Burundi. Au début de l’année 2012, quelque  
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22 160 réfugiés congolais présents au Burundi étaient répartis dans les 
trois camps de Bwagiriza, Musasa et Gasorwe au nord et à l’est du pays. 
A cela s’ajoutaient quelque 23 300 réfugiés et demandeurs d’asile en 
milieu urbain à Bujumbura. Depuis juin 2012, le pays a connu un afflux 
croissant de réfugiés et de demandeurs d’asile congolais et à la fin 2012, 
leur nombre total s’élevait à 47 030.  Bien que l’opération de rapatriement 
ait repris, le nombre de retours est resté très faible.

En conséquence, le HCR a continué d’offrir protection et assistance aux 
réfugiés et demandeurs d’asile vivant dans des camps et en milieu urbain, 
tout en aidant les autorités à améliorer les procédures de détermination du 
statut et d’enregistrement. 

Afin de loger le nombre croissant de réfugiés et d’accueillir les demandeurs 
d’asile, l’Organisation a agrandi le camp de Bwagiriza et construit un centre 
de transit a Cishimere, province de Cibitoke. Le Gouvernement burundais a 
attribué au HCR un nouveau site à Kavumu, province de Cankuzo, pour la 
construction d’un quatrième camp.

La contribution du Gouvernement belge a permis d’appuyer la 
stratégie de protection et d’assistance du HCR envers les réfugiés 
congolais. Cette contribution a notamment servi à co-financer la 
distribution mensuelle de vivres, la distribution annuelle en articles de 
première nécessité (couvertures, nattes, bâches, sets de cuisine…), 
l’accès continu aux soins de santé gratuits dans les centres de santé 
établis dans les camps, l’accès à l’éducation primaire gratuite, la fourniture 
d’un abri décent à chaque famille réfugiée, la fourniture en eau potable et 
l’entretien des infrastructures sanitaires. 

En plus de cette assistance multisectorielle, les réfugiés ont bénéficié 
d’infrastructures communautaires pour encourager leur participation à la 
vie des camps au travers de comités établis dans les différents domaines 
d’activités. 

 © SOS Kinderdorpen
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Un nouveau Programme Indicatif de Coopération 
Au cours de la 3ème Commission Mixte belgo-ougandaise qui s’est tenue le 
5 avril 2012 à Kampala, un nouveau Programme Indicatif de Coopération 
(PIC) 2013-2016 a été approuvé. 

La santé et l’éducation resteront les domaines prioritaires des actions 
bilatérales de la Coopération belge, conformément au souhait du 
Gouvernement ougandais.

Dans le domaine de l’éducation, une attention particulière sera 
portée à la qualité de l’enseignement post-primaire (secondaire, 
enseignement commercial, éducation technique et professionnelle). A 
cette fin, un appui budgétaire de 14 millions d’euros sera octroyé via le 
Poverty Action Fund. Il est également prévu de débloquer un montant 
de 16 millions d’euros pour un projet d’appui au développement des 
compétences en enseignement secondaire et l’éducation technique et 
professionnelle.

Dans le domaine de la santé, un montant de 12 millions d’euros sera 
affecté pour un appui budgétaire dans le cadre du “Plan de développement 
des districts sanitaires”, tandis que le sous-secteur privé à but non-lucratif 
recevra un appui financier de 8 millions d’euros.

Par ailleurs, un nouveau programme de bourses d’études sera doté d’un 
budget de 8 millions d’euros qui viendra appuyer majoritairement le 
développement de capacités institutionnelles des 2 secteurs prioritaires. 

L’enveloppe budgétaire du PIC (2013-2016) est de 64 millions d’euros, 
soit au même niveau que pour le précédent PIC (2009-2012). Mais l’Ou-
ganda pourrait se voir octroyer une tranche incitative de 10 millions 
d’euros, si l’analyse du PIC à mi-parcours démontre que l’Ouganda a 
rempli trois conditions : 

•	 un suivi des recommandations des observateurs de l’Union européenne 
pour la composition de la Commission électorale Ougandaise

•	 le respect les droits humains

•	 qu’il s’est inscrit dans l’initiative EITI (Extractive Industries Transpar-
ency Initiative), à travers laquelle des pays s’engagent à améliorer la 
gouvernance pour tirer le meilleur profit de leurs ressources gazières, 
pétrolières et minières.

Enfin, la Belgique apporte aussi un appui à l’Ouganda dans les 
domaines de l’adaptation au changement climatique, de la sécurité 
alimentaire, avec un nouveau programme du FBSA concentré sur 
deux régions problématiques.

 © SOS Kinderdorpen
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Un nouveau Programme Indicatif de Coopération 
axé sur l’agriculture et les énergies renouvelables 
Le 19 décembre 2012, le nouveau Programme Indicatif de Coopération 
(PIC) d’un montant total de 55 millions d’euros a été signé entre la Belgique 
et le Mozambique pour la période 2013-2017. L’enveloppe bilatérale a 
légèrement diminué par rapport au précédent PIC en raison de problèmes liés 
à la mise en œuvre du PIC 2008-2012 en cours et des mesures budgétaires 
actuellement imposées au Gouvernement belge, qui entraînent une réduction 
du budget attribué à la Coopération au développement pour 2013. 

Un budget complémentaire de 11,3 millions d’euros est toutefois prévu 
pour le Mozambique, au profit d’un programme du Fonds belge pour la 
Sécurité alimentaire dans la province de Gaza. 

Le Mozambique reste l’un des pays les moins développés du monde, 
dont la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le nouveau 
programme de coopération est axé sur deux secteurs, l’agriculture, premier 
secteur économique du pays, et l’énergie.

L’aide apportée au secteur agricole (auquel un montant de 25 millions 
d’euros a été alloué) se concentrera sur l’élevage. 

L’aide octroyée au secteur énergétique (19 millions d’euros) sera axée 
sur les énergies nouvelles et renouvelables. 

De son côté, le Gouvernement flamand concentre son programme sur 
les soins de santé (secteur dans lequel la collaboration fédérale ne sera plus 
active dans le cadre de ce PIC), de manière à assurer la complémentarité 
entre la coopération au développement fédérale et flamande.

La Coopération belge au développement n’attribuera plus d’aide budgétaire 
générale au Mozambique. 

La concentration géographique dans les secteurs du nouveau PIC sera 
définie à un stade ultérieur en concertation avec les plans de développement 
et d’action du Gouvernement, ainsi qu’en complémentarité avec d’autres 
donateurs.

Dans le cadre du nouveau programme de bourses, des accords-cadres 
axés sur l’augmentation de la capacité en “ressources humaines” dans les 
secteurs prioritaires et sur le renforcement des capacités institutionnelles 
du pays seront conclus avec des institutions sélectionnées. 

Le nouveau PIC 2013-2017 a également accordé de l’attention aux activités 
et programmes des acteurs non gouvernementaux, plus précisément à la 
possibilité de développer un projet de synergie à mettre en œuvre par les 
acteurs non gouvernementaux belges présents au Mozambique et les 
secteurs bénéficiant du soutien de la coopération gouvernementale. 

Le Mozambique, pays pilote  
du nouveau programme du FBSA 
Après	le	Mali,	le	Mozambique	est	le	deuxième	pays	pilote	où	est	
lancé	 un	 nouveau	 programme	 du	 Fonds	 belge	 pour	 la	 Sécurité	
alimentaire	rassemblant	plusieurs	acteurs.	

Ce	 programme	 multi-acteurs	 s’appuie	 sur	 une	 approche	 inté-
grée	et	multidimensionnelle	de	 la	sécurité	alimentaire.	L’objectif	
est	de	mettre	en	place	une	collaboration	entre	divers	acteurs	du	
développement,	chacun,	à	l’intérieur	de	leur	propre	mandat	et	de	
leur	 domaine	 d’expertise,	 apporte	 une	 contribution	 structurelle	
à	 la	 sécurité	 alimentaire	 des	 populations	 les	 plus	 vulnérables.		
Trois	 organisation	 multilatérales	 –	 l’Agence	 d’investissement	
des	Nations	Unies	pour	les	48	pays	les	moins	avancés	du	monde	
(UNCDF),	 l’Organisation	des	Nations	Unies	pour	 l’alimentation	et	
l’agriculture	(FAO),	le	Programme	alimentaire	mondial	(PAM)	-		et	
deux	ONG	belges	-	FOS	et	DISOP	–	sont	prêtes	à	prendre	part	au	
nouveau	programme	du	FBSA,	qui	aura	pour	cadre	la	province	re-
culée	et	défavorisée	de	Gaza.	La	coordination	du	programme	sera	
assurée	par	SETSTAN,	l’institution	mozambicaine	responsable	de	
la	sécurité	alimentaire	et	la	Coopération	Technique	Belge.	Le	pro-
gramme	débutera	début	2013.

Son	objectif	est	de	répondre	aux	principales	causes	de	l’insécurité	
alimentaire :	un	manque	criant	de	gouvernance	et	la	faiblesse	des	
moyens	des	populations	rurales	pauvres.
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VIA Don Bosco offre une formation professionnelle 
aux jeunes Tanzaniens
En Tanzanie, peu nombreux sont les jeunes qui ont la possibilité 
de suivre l’enseignement secondaire, car près de 75% d’entre 
eux ne sont pas allés jusqu’au bout du cycle de l’enseignement 
fondamental. En créant trois centres de formation profession-
nelle et technique, l’ONG belge VIA Don Bosco a offert à des 
milliers de jeunes Tanzaniens une alternative scolaire et une 
chance accrue de trouver leur place sur le marché de l’emploi.
Chaque année, les trois centres de formation professionnelle  et 
technique (vocational training centers – VTC) que VIA Don Bosco a 
créés en Tanzanie, avec le soutien financier de la DGD, accueillent entre 
400 et 500 jeunes garçons et filles. Le Don Bosco Oyster Bay a établi 
ses quartiers à Dar-es-Salaam, la plus grande ville du pays. Un Institut de 
formations professionnelles  a été installé à Dodoma, la capitale politique, 
le Don Bosco Youth Training Center dans la ville d’Iringa. En 2012, 215 000 
euros ont été investis dans ces trois projets. 

La plupart des jeunes formés dans ces centres ont souffert de la pauvreté 
et/ou été victimes de circonstances familiales difficiles, qui les ont rendus 
vulnérables, tant sur le plan psychosocial que sur le plan socioéconomique. 
Les formations – ébénisterie, électricité, soudure, secrétariat – s’étalent 
sur une période de deux ans. Pas plus, car les jeunes doivent intégrer 
assez rapidement le monde du travail pour diversifier et augmenter les 
revenus de la famille.

Le projet répond à  la volonté des autorités tanzaniennes de stimuler la 
compétitivité du pays et d’assurer un avenir à la très jeune population (dont 
la moitié a moins de 15 ans), à travers une politique de développement de 
l’enseignement professionnel et technique, qui offre une alternative à ceux 
qui ne peuvent pas suivre l’enseignement secondaire.

Pour favoriser l’accès des anciens étudiants au marché de l’emploi, les 
VTC ont conclu des partenariats avec des bureaux de placement, les Job 
placement office (JPO). Grâce à la qualité de l’enseignement, à la fois 
théorique et pratique, prodigué dans les ‘vocational training centers’ 
de VIA Don Bosco, et les contacts avec les entreprises qu’offrent les JPO, 
la plupart des jeunes issus des VTC trouvent du travail dans l’année.  
La plupart des anciens élèves interrogés estiment que leur situation 
financière est meilleure que celle de leurs parents. On estime en 
conséquence que la génération future devrait être plus à même que la 
précédente de subvenir aux besoins de leur famille. Ce qui, plus largement, 
aura pour effet de renforcer l’économie locale. 

“Vous sentez que vous êtes quelqu’un”.
Un ancien élève du Don Bosco Oyster Bay de Dar-es-Salaam

 © CTB/Dieter Telemans
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6. Asie

La Coopération belge appuie  
la Commission du Mékong
Prenant sa source au Tibet, le fleuve Mékong traverse la Chine, 
borde les frontières du Laos avec le Myanmar et la Thaïlande, 
traverse le Cambodge, puis le Vietnam avant de se jeter dans 
le golfe du Tonkin, au terme d’un périple de 4200 km.  

Dans le cadre de la coopération régionale, la DGD appuie  di-
verses activités dans le bassin du fleuve Mékong  au  travers 
de la Commission du Mékong.  Cette contribution a véritable-
ment été le catalyseur de ce vaste programme comportant 
des dimensions socioéconomiques, agricoles, énergétiques, 
environnementales, halieutiques  et institutionnelles. 

La Commission du Mékong (Mekong River Commission, MRC) est une 
organisation régionale à caractère intergouvernemental fondée en 1995, 
chargée de coordonner la gestion et l’exploitation des eaux du bassin du 
Mékong et des ressources associées, pour le bien-être des populations 
des pays concernés. La MRC regroupe les pays riverains du Mékong (Laos, 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam). La Chine et le Myanmar y sont associés en 
tant qu’observateurs. Depuis 2005, la DGD apporte un appui financier 
au Programme de Navigation de la MRC. Ce programme comporte  cinq 
volets  : planification socioéconomique du transport fluvial; établissement 
des cadres légaux transfrontaliers; sécurité du trafic et environnement 
durable; information, promotion et coordination et développement 
institutionnel.

Dans ce cadre, la Coopération belge a soutenu la réalisation de plusieurs 
projets entrant dans le Programme de Navigation (NAP).

•	 l’évolution et  le suivi technique de l’étude de faisabilité conduite par 
le promoteur privé du barrage Xayaburi, au Laos, apportant ainsi à la 
commission mixte du MRC  les éléments nécessaires pour une consul-
tation nationale. 

•	 Une étude de redéfinition des données hydrographiques entre le Trian-
gle d’or et le Laos  a été réalisée.

•	 Le 20 janvier 2010, l’accord sur le transport fluvial entre le Cambodge 
et le Vietnam a été approuvé par les deux pays qui, entre autres, faci-
lite le transport des contenus. Le NAP exerce depuis lors un suivi de 
l’accord passé entre les deux pays.

•	 Dans la zone entre Houei Sai et Luang Prabang, 35 bouées et 76 bal-
ises ont été installées dans le cadre d’une analyse des risques liés au 
transport et à la manutention des matières dangereuses.

•	 Deux experts ont été envoyés en Belgique dans le cadre d’une forma-
tion professionnelle et de nombreux manuels ont été élaborés dans les 
domaines de la technique de navigation, de la construction nautique et 
de l’hydrodynamique.

D’autres programmes sont également menés en parallèle  par la MRC 
touchant à l’agriculture, l’utilisation de l’eau, la gestion des ressources 
halieutiques et l’environnement. 

En réponse à un accroissement des possibles stations hydroélectriques 
(qui auraient un effet direct sur les domaines cités ci-dessus), a été lancé 
un programme “Initiative pour l’Energie Hydro-électrique Durable” 
auquel la Coopération belge apporte un soutien financier ponctuel depuis 
2010.

12,8 
MILLIONS D’EUROS

Fin 2012 la Commission Mékong aura 
reçu de la Belgique, 12,8 millions d’euros : 
9 millions pour le NAP (Navigation Pro-
gramme) et 3 millions pour l’ISH (Initia-
tives Hydro-électriques Durables).

En septembre 2012, une nouvelle  
demande d’intervention de 4 000 000 
d’euros a été demandée à la Belgique par 
la Commission du Mékong dans le cadre 
du plan stratégique 2011-2015 de la MRC. 

 © DGD/Dimitri Ardelean
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7. Amérique latine

Doter le Pérou d’une couverture universelle santé
Le Système Intégral de  Santé (Seguro Integral de Salud - SIS) 
qui finance les  soins préventifs et curatifs pour la population 
la plus démunie est considéré par le Pérou comme un pro-
gramme prioritaire de la stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté. 

Depuis 2006, la Coopération belge au développement apporte 
son appui financier et technique au SIS, pour que  la couver-
ture universelle de santé soit étendue aux populations rurales 
pauvres.  Cet engagement en faveur du secteur de la santé 
trouve un prolongement dans le cadre du Programme Indicatif 
de Coopération (2010-2013) avec le Pérou. 
L’appui qu’apporte la Belgique depuis 2006 au Programme d’appui 
financier sectoriel a porté ses fruits. L’objectif était d’augmenter le taux 
d’affiliation au SIS de la population rurale pauvre et en extrême pauvreté 
des Départements de Cajamarca, Ayacucho et Huancavelica : la couverture 
d’affiliation dans les zones rurales des trois départements a augmenté de 
40% et le pourcentage d’accouchements encadrés a augmenté de 3%. 
Les capacités du personnel du SIS ont été renforcées, des problèmes 
de filtration des affiliés ont été corrigés et l’application d’un nouveau 
mécanisme de paiement a été lancée.

Le chantier de la couverture universelle de santé n’est pas terminé 
pour autant. En 2009, les autorités péruviennes ont lancé une Politique 
nationale d’assurance universelle, pour apporter les améliorations 
nécessaires au niveau de la couverture et, notamment, de la qualité  des 
services. A terme, le processus doit aboutir à ce que l’ensemble de 
la population péruvienne dispose d’une assurance lui donnant accès 
à un ensemble de soins de santé à caractère préventif, curatif, de 
réhabilitation et revalidation, dans des conditions correctes d’efficience, 
d’équité, d’adéquation, de qualité et de dignité. 

Dans le cadre stratégique du PIC 2010-2013, la Coopération belge va 
continuer d’apporter un appui technique au Programme d’appui à la 
Politique d’assurance universelle.   

L’appui technique sera mené à travers du SIS afin de 

•	 poursuivre l’élargissement de la couverture jusqu’à 100% de la popu-
lation cible

•	 élargir progressivement la gamme des maladies traitées

•	 améliorer la qualité des soins 

•	 renforcer les capacités du SIS. 

L’appui budgétaire sera un levier primordial pour améliorer la santé des 
mères et des enfants dans la structure de financement du Ministère de 
l’Economie en étroite coordination avec le Ministère de la Santé, le SIS et 
les régions priorisées.

Les dix zones d’intervention du programme 
concentrant la plupart de la population 
pauvre du pays et se caractérisant, 
notamment, par leurs communautés 
paysannes andines, autochtones et 
indigènes requièrent un système de soins 
de santé adapté à leurs particularités 
culturelles et sociales. 

 © DGD/Valdi Fischer
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Avant, j’avais une petite culture et je devais travailler comme ouvrier dans une usine de ciment 
pour gagner ma vie, maintenant je peux vivre de ma production et de mon savoir-faire. Mais je ne 
suis pas dépendant du cacao ; si la récolte est moins bonne, j’ai également des fruits et légumes à 
consommer et à vendre.
Mártires Bautista Sol, producteur associé d’APROCA

Soutien aux petits producteurs de cacao ultra fin 
Le cacao serait né en Equateur, et c’est là qu’aujourd’hui, 
encore, on y trouve la variété la plus fine, la fameuse ‘Fino 
y de Aroma’ reconnue par les plus grands chocolatiers. La 
Coopération belge œuvre via la CTB pour que cette ressource 
extraordinaire et déjà existante soit un digne gagne-pain pour 
les petits producteurs.

La “selva verde” d’Ignacio
La province d’Esmeraldas, le long de la côte, au Nord de l’Equateur, 
ressemble au jardin d’Eden. Tout y pousse: fruits, plantes médicinales, 
légumes, bananes...,. Y sont aussi plantés des cacaotiers. C’est la “selva 
verde”, la finca, la “propriété” (traduction de finca) d’Ignacio. On est loin des 
vastes monocultures de cacao détenues par les gros propriétaires fonciers 
et des monotones rangées d’arbres aspergés régulièrement d’insecticide. 
Ici, les plants poussent en système de permaculture, aux côtés de plantes 
“amies”, sans concours d’aucun produit chimique. Ainsi Ignacio peut non 
seulement se nourrir des fruits et légumes de son jardin, mais aussi avoir 
des revenus décents pour sa famille grâce à la vente du cacao. 

Sa variété, c’est la fameuse ‘Fino y de Aroma’, celle dont on ne trouve la 
meilleure sorte qu’en Equateur et que les grands chocolatiers du monde 
entier recherchent. Si son goût est incomparable, elle demande des soins 
particuliers et sa productivité est trois fois moins élevée que celle des 
autres variétés. Les cabosses et les fèves en sont plus petites, et l’arbre 
a besoin d’espace et d’ombre ainsi que la compagnie d’autres cultures.

La coopérative traite et vend le cacao
Après chaque récolte, Ignacio va déposer les fèves à la coopérative 
APROCA. Celle-ci rassemble la production ‘Fino di Aroma’ d’environ 150 
producteurs dans le canton et garantit un traitement optimal des fèves 
de cacao. Créée depuis 7 ans avec l’aide de la Coopération belge, et 
soutenue depuis deux ans par le programme de développement rural 
du Nord de l’Equateur (PDRN) mis en œuvre par la CTB, la coopérative 
permet aux petits producteurs d’avoir une meilleure rétribution 
de leur production, une plus grande force sur le marché, et des 
certifications très pointues. Avant, les petits producteurs, dépendants du 
cours fluctuant (et souvent trop bas) du cacao, vivaient difficilement de leur 
terre. “APROCA nous achète les fèves en pulpe à 0,47 dollars les 450 gr la 
livre au lieu de 0,39 dollars ailleurs”, explique Ignacio.

Les fèves d’Ignacio seront ensuite fermentées, séchées et triées, avant 
d’être vendues à des transformateurs. Les certifications ‘bio’ et même 
‘biodynamique’ (Demeter - Rainforest Alliance), et la garantie de qualité 
qu’offre APROCA permet de vendre la production à un bon prix. L’appui 
de la Coopération belge a permis de passer de 60 associés à 150. “Et 
nous voudrions doubler notre stock qui est actuellement de 120 tonnes 
par an”, explique Francisco Peñarrieta, directeur commercial d’APROCA et 
lui-même producteur.

Dans une approche coopérative’, APROCA connaît les champs de 
production de chacun. Avec l’aide de la coopération belge, 84 fermes 
ont pu obtenir la certification organique ; 100 000 petits cacaotiers ainsi 
que 6 000 arbres fruitiers ont été plantés. Les associés sont invités à 
s’entraider et recevoir des formations spécifiques pour améliorer leur 
production. “Avant, je devais payer quelqu’un pour tailler mes plants de 
cacao ; maintenant, ce sont les autres qui m’appellent pour que je le fasse. 
On me paie pour cela aussi”, déclare, fier, Mártires Bautista Sol, un autre 
producteur-associé. 

www.aprocaecuador.com

 © DGD/Elise Pirsoul
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Des bourses d’études pour les jeunes indigènes
L’appui délivré par la Coopération belge au Fonds Indigène depuis  
2008, a permis de contribuer à la mise en place d’un système 
d’éducation innovateur au niveau régional, à savoir l’Université 
Indigène Interculturelle, et d’octroyer dans ce cadre   plus de 700 
bourses d’études à des jeunes gens issus des populations Indigènes 
(50% hommes et 50% femmes), qui n’avaient pas la possibilité d’accéder 
à une formation de niveau supérieur.

La contribution belge, en synergie avec l’appui d’autres bailleurs de fonds 
(Allemagne et Espagne principalement) a également abouti à donner un 
coup de pouce à 35 initiatives locales de développement toutes orientées 
au Buen Vivir des Peuples Indigènes d’Amérique latine.

La Coopération belge en Amérique latine avec le Fonds Indigène a été 
consolidée en 2012 par l’octroi d’un financement à hauteur de 2 millions 
d’euros. 

FONDS INDIGÈNE

 © IFAD/S. Beccio
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1. Une nouvelle stratégie humanitaire

2012 n’a pas fait exception à la règle. Comme chaque année des millions 
de personnes de par le globe ont été victimes d’une catastrophe à grande 
échelle, qu’il s’agisse d’un désastre naturel, d’une crise alimentaire ou 
d’un conflit. L’aide humanitaire doit apporter à leur détresse une réponse 
efficiente et effective. Cette aide ne peut fonctionner que si elle est donnée 
sur base des besoins et selon les principes humanitaires d’humanité, 
de  neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

Secteurs d’expertise et zones géographiques
Pour rendre son aide aussi efficiente que possible, la Belgique cherche à 
apporter une valeur ajoutée dans les secteurs et les zones géographiques 
où elle a acquis une bonne expertise. Ont été retenus comme 
secteurs prioritaires de l’aide humanitaire : 

•	 la sécurité alimentaire, l’agriculture et l’aide alimentaire 
•	 la protection,
•	 la protection de l’enfant 
•	 la santé sexuelle et reproductive
•	 le plan catastrophe 
•	 la logistique humanitaire. 

Les priorités géographiques sont :
•	 Territoire palestinien
•	 l’Afghanistan
•	 le Soudan et Sud-Soudan
•	 le Sahel
•	 la Région des grands lacs.

Révision de l’arrêté royal de 1996  
concernant l’aide d’urgence
La Coopération belge a décidé de revoir l’arrêté royal du 19/11/1996 
concernant l’aide d’urgence et la réhabilitation à court terme. Celui-ci 
établissait la base légale pour la prévention des catastrophes imminentes, 
l’aide humanitaire extraordinaire et l’aide post-urgence ou aide à la 
réhabilitation à court terme. 

Les leçons du passé ont été retenues : lors de la réponse au génocide 
au Rwanda en 1994 et au tsunami en 2004 des erreurs ont clairement 
été identifiées dans la façon dont l’aide humanitaire a été apportée. Des 
évaluations sérieuses ont suivi et des réformes ont été prévues pour arriver 
à une aide plus efficiente.

Lors de chaque crise suivante la réponse apportée par la communauté 
internationale a également été évaluée et les connaissances qui en ont été 
retirées ont été consolidées. C’est ainsi qu’une évaluation en temps réel a été 
menée en Haïti, à peine trois mois après le tremblement de terre de 2010. 

Les principales conclusions de chacune de ces évaluations insistent sur 
la nécessité d’une approche basée sur les principes humanitaires de 
la part de tous les acteurs. Elles préconisent également une meilleure 
coordination de l’action sur le terrain. Les partenaires doivent être en état 
de délivrer le travail attendu et de fournir une stricte reddition de comptes.

Sur la base de ces évaluations et enseignements, la Coopération belge a 
donc décidé de réviser l’arrêté royal de 1996 relatif à l’aide humanitaire. Le 
Service humanitaire travaille, en collaboration étroite avec ses partenaires, 
à l’élaboration d’une réglementation modernisée répondant aux besoins 
humanitaires et s’inscrivant directement dans les principes humanitaires.

C. Aide humanitaire

En 2012, la Coopération belge a été sur le terrain des plus grandes crises humanitaires, du Sahel, en Syrie, du Territoire 
palestinien à la République démocratique du Congo, pour répondre à la détresse des populations concernées et aider à la 
reconstruction des pays frappés par des catastrophes naturelles, des crises alimentaires ou des conflits. Pour rendre son 
action humanitaire plus efficace, la Belgique va adopter une nouvelle stratégie humanitaire et réviser le cadre législatif de 
l’aide d’urgence et de la réhabilitation à court terme. 

Dans un souci d’assurer une qualité et une efficience prouvées des interventions financées. l’aide belge prévisible est limi-
tée à certains pays prioritaires. Et vu que l’aide humanitaire est un impératif moral, de hauts standards seront maintenus 
pour l’exécution, l’évaluation et le rapportage.

 © Caritas
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2. Les grands terrains humanitaires de 2012

1. Crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
En 2012, plus de 18 millions de personnes étaient en situation d’insécurité 
alimentaire et plus d’un million d’enfants risquaient de souffrir de mal-
nutrition aigüe sévère dans la région du Sahel. 

La détérioration de la consommation alimentaire a en effet exacerbé des 
taux déjà critiques de malnutrition aiguë. Les enfants de la région du 
Sahel souffrent d’un taux très élevé de malnutrition, non seulement au 
moment du pic de soudure, mais également lors des périodes qui suivent 
les récoltes. On estime que chaque année, dans les 8 pays de la région 
sahélienne, environ 226 000 enfants meurent à cause de la malnutrition et 
de ses conséquences sur leur santé. 

Les conflits régionaux contribuent à l’aggravation de cette situation. 
La résilience de plus en plus limitée des populations face aux crises 
récurrentes au Sahel est une des caractéristiques de la région, où les 
ménages ne parviennent plus, au lendemain d’une crise, à reconstituer 
leurs moyens d’existence avant que n’arrive le choc suivant. 

a) L’aide d’urgence
Dès le mois de mars 2012, la Belgique a décidé d’un financement 
extraordinaire pour le Sahel au vu de l’urgence qui se déclarait. 
Les agences onusiennes travaillant dans le secteur de l’aide alimentaire 
d’urgence ont ainsi reçu 2 millions d’euros (1,25 millions d’euros pour 
l’UNICEF, 750 000 pour le PAM) afin de venir en aide aux personnes les 
plus vulnérables et d’enrayer le cycle de la malnutrition.

La Belgique a publié au mois d’avril son cadre de financement “Crises 
complexes Organisations Multilatérales” qui lui a permis d’affecter un 
montant total de 3 581 300 euros à 2 organisations onusiennes, la FAO et 
PAM UNHAS (soutien aérien à la communauté humanitaire).

Des contributions flexibles, destinées à être utilisées très rapidement, selon 
les besoins, ont été versées aux organisations multilatérales et internationales 
(CICR, OCHA, HCR) et aux fonds flexibles (CERF, CII du PAM, SFERA de la 
FAO, DREF du FICR) pour un montant total de 44, 21 millions d’euros. 

Des contributions additionnelles seront examinées début 2013.

b) Travail à long terme, pour résoudre un problème 
chronique
La crise humanitaire 2011/2012 qui a frappé les pays du Sahel n’est 
malheureusement que le dernier épisode en date d’une longue série 
(1973/74, 1984, 2005 et 2010). Le caractère chronique de l’insécurité 
alimentaire sahélienne ne peut qu’interpeller. 

Si aujourd’hui, les besoins immédiats de la zone sahélienne sont 
humanitaires (réponse dans le court terme visant à sauver des vies, 
alléger les souffrances et renforcer la résilience des populations), il 
est primordial de déjà travailler sur des solutions à long terme.  Les 
acteurs humanitaires doivent réfléchir à la manière de réduire les impacts 
négatifs de la crise actuelle sur la sécurité alimentaire de la région et sur la 
façon d’établir des conditions favorisant la réhabilitation et la restauration 
de l’autonomie des populations vulnérables afin qu’elles puissent  protéger 
efficacement leurs moyens d’existence. 

1. L’aide apportée au niveau belge

La crise alimentaire et nutritionnelle du Sahel est d’une telle ampleur 
géographique et d’une telle complexité thématique qu’elle concerne la 
quasi-totalité des composantes de la DGD. 

•	 Trois de ces pays sahéliens (Sénégal, Mali, Niger) sont des pays  parte-
naires de notre coopération gouvernementale et cinq pays (Sénégal, 
Mali, Niger, Burkina Faso et Bénin) sont ciblés par le Fond belge pour 
la sécurité alimentaire 

•	 Plusieurs acteurs non-gouvernementaux sont actifs dans ces pays et 
reçoivent une subvention de la DGD pour des programmes et projets 
d’agriculture ou de sécurité alimentaire. 

•	 Enfin, la crise sahélienne est une des crises complexes prioritaires pour 
le service d’aide humanitaire depuis plusieurs années. 

Les facteurs de risque au Sahel sont, entre autres : 

•	 de nature technique  : systèmes agro-pastoraux vulnérables, attaques 
acridiennes, maladies et pestes végétales, problématique des animaux 
transfrontaliers, dépendance des marchés céréaliers internationaux); 

•	 de nature environnementale  : irrégularité des pluies, sécheresses 
récurrentes et inondations localisées, variabilité climatique, désertifica-
tion et dégradation des sols; 

•	 liés à l’instabilité politique, aux conflits et au manque de gou-
vernance.

La Belgique est un bailleur important dans plusieurs des pays touchés 
par cette crise. Il en va donc de sa responsabilité de s’interroger sur les 
modalités de sa contribution au changement des causes structurelles de 
la crise sahélienne via ses programmes et interventions. Il est également 
nécessaire de développer une vision commune permettant une plus grande 
synergie entre l’aide humanitaire, la réhabilitation et le développement. 

A cette fin, toutes les capacités et expertises disponibles (à Bruxelles,  
dans nos postes et auprès de nos partenaires) doivent être utilisées 
de manière stratégique et complémentaire. 

La mise en place d’une équipe transdirectionnelle “TST Sahel” est en 
cours, ce qui permettra à la DGD de développer une stratégie adaptée. 

2. L’aide au niveau européen

L’initiative AGIR (Alliance globale pour l’Initiative Résilience)  a été lancée 
par la Commission européenne, qui a présenté au Conseil de l’Europe une 
communication relative à la “résilience” et à la réponse qu’elle entend lui donner. 

La Commission a fait appel au réseau de relations du “Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest” (CSAO) afin de procéder à un large échange de vues 
à ce propos, à la fois au sein de l’OCDE et dans la région concernée via le 
CILSS (Comité permanent Inter-Etats de la Lutte contre la Sécheresse), la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et 
l’UEMOA (Union monétaire et économique d’Afrique de l’Ouest). 

Trois objectifs stratégiques ont été énumérés par les initiateurs : 

•	 la restauration et la protection des moyens d’actions des plus vulnérables 

•	 le redressement, la consolidation et le renforcement de la reproduction 
et du renouvellement des moyens d’existence

•	 le renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.

2. Assistance aux victimes du conflit en Syrie
Depuis le printemps 2011, la Syrie est le théâtre d’affrontements violents 
entre opposants au régime milices rebelles et autorités syriennes. Ces 
troubles ont connu une intensification dramatique depuis la fin de l’année 
2011. En dépit des tentatives répétées tant de la Ligue Arabe que des 
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L’aide doit répondre aux besoins et 
respecter les principes humanitaires 
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance.

Nations Unies pour pacifier la situation, les civils continuent à souffrir de 
ces violences armées, particulièrement à Alep et dans les environs de 
Damas, mais aussi dans les districts de Homs, Idlib et Deraa.  Le cadre 
d’intervention est très délicat pour les acteurs humanitaires, en raison de 
l’ampleur de la crise, mais aussi parce que les belligérants ne facilitent pas  
l’accès aux victimes.

Un contexte catastrophique, un accès difficile au terrain
On estime qu’environ 3 millions de personnes seraient affectées 
directement par le conflit, dont 2,5 millions ont besoin d’assistance 
en Syrie et près de 300 000 personnes qui seraient réfugiées hors 
des frontières syriennes. Les besoins humanitaires sont particulièrement 
aigus, en termes de soins de santé primaires, d’hôpitaux, d’alimentation, 
d’assistance aux réfugiés et de protection.

La crise humanitaire est catastrophique et d’autant plus difficile à gérer 
en raison de la difficulté d’accéder au terrain. Il est difficile de négocier 
avec les parties au conflit et la situation sécuritaire est précaire pour 
les organisations humanitaires à l’œuvre en Syrie, dans les zones où la 
population peut avoir besoin d’une assistance humanitaire. Dans un tel 
contexte, seul un nombre restreint d’acteurs humanitaires disposent d’un 
accès régulier aux populations et peu sont donc capables de mener des 
interventions indépendantes. 

Le Service humanitaire de la DGD a donc effectué une sélection 
stricte de projets à financer pour répondre aux besoins humanitaires 
en Syrie. Ces projets respectent à la lettre les principes humanitaires 
d’impartialité, d’indépendance et de neutralité. Ce n’est que quand les 
parties au conflit perçoivent cette intervention comme purement et 
strictement humanitaire (c’est-à-dire sans intérêt ou agenda politique et/
ou militaire), que les acteurs humanitaires peuvent y travailler dans une 
sécurité satisfaisante.

Le Ministre de la Coopération au Développement a réservé un mon-
tant de 2 millions d’euros pour financer l’aide humanitaire en Syrie. 
Ces 2 millions ont été répartis entre des organisations, déjà opération-
nelles, pour des projets destinés à porter assistance tant en Syrie qu’aux 
réfugiés syriens en dehors des frontières de la Syrie.  

Les projets financés 
Comité international de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge Syrien

La Belgique a débloqué 1 million d’euros pour soutenir les activités 
du Comité international de la Croix-Rouge en Syrie.

Depuis mars 2011, malgré les restrictions d’accès et les conditions sécuritaires, 
le CICR et le Croissant-Rouge syrien (SARC) travaillent en partenariat pour 
venir en aide aux civils touchés par les troubles et les combats. Le CICR en 

collaboration avec le SARC continue à évacuer les malades et les blessés 
et à leur apporter les premiers soins ; fournir de l’assistance aux personnes 
déplacées; organiser des distributions alimentaires et des distributions de 
colis, de kits d’hygiène, de matelas et de nattes ; soutenir les comités locaux 
dans les environs de Damas pour la distribution aux familles déplacées  ; 
distribuer de l’eau potable et restaurer les systèmes d’adduction d’eau.

Croix-Rouge de Belgique

Un montant de 600 000 euros a été affecté à la Croix-Rouge de Belgique, 
qui apporte son soutien à l’action de  la Croix-Rouge Libanaise. Cette 
dernière a réalisé 858 missions médicales dans le cadre de la crise 
syrienne. Quatre ambulances ont été achetées et remises à la Croix-Rouge 
Libanaise. Grâce à la contribution belge une aide alimentaire pourra être 
apportée à plus de 8000 familles en Syrie (40000 personnes), tandis que 
8400 colis alimentaires ont été achetés et acheminés en Syrie pour être 
distribués par des volontaires du Croissant-Rouge.

UNRWA

La coopération belge a débloqué 400 000 euros destinés à l’UNRWA  pour 
soutenir le programme en faveur des réfugiés palestiniens en Syrie  

Contribution aux budgets des organisations multilatérales

Enfin, la Coopération belge au développement contribue aux budgets 
généraux des organisations multilatérales et internationales (comme le 
CICR, UNICEF, OCHA ou HCR) et à des fonds flexibles (CERF par exemple). 
Ces contributions flexibles sont destinées à être utilisées très rapidement 
par les organisations, selon les besoins. 

3. Territoire palestinien occupé
Le territoire palestinien occupé (OPT) est directement affecté par un conflit 
continu et une situation d’occupation par l’Etat d’Israël. L’impasse politique 
dans laquelle se trouve le processus de paix et la violence se doublent 
d’une situation humanitaire précaire.

En l’absence de reprise, toujours plus hypothétique, du processus de paix 
avec Israël, la situation des Palestiniens vivant dans le Territoire occupé 
empire. En 2011, plus de 100 Palestiniens ont été tués et plus de 1700 
ont été blessés suite à des incidents directement liés au conflit et à 
l’occupation. Soit une augmentation de 30% par rapport à 2010. Il faut 
y ajouter également des niveaux inquiétants d’insécurité alimentaire, un 
accès très limité aux services de base et de sérieux problèmes en matière 
de protection et de Droits de l’Homme.

Fin 2012, la situation humanitaire s’est encore dramatiquement dégradée 
suite à la reprise du conflit entre Israël et le Hamas. Le bilan humain s’élève 
à  plus de 160 morts dont 42 enfants parmi lesquels 17 de moins de 5 
ans. Le nombre de blessés s’élève à 1 269 dont 431 enfants (données 

L’UNRWA, au service des réfugiés palestiniens depuis 1949
L’UNRWA	a	été	établie	en	1949	par	la	résolution	303	(V)	de	l’Assemblée	Générale	des	Nations	Unies	pour	mettre	en	œuvre	des	programmes	
d’aide	et	de	développement	pour	les	réfugiés	palestiniens	suite	au	conflit	israélo-arabe	de	1948.	En	l’absence	de	solution	au	problème	des	
réfugiés	palestiniens,	 le	mandat	de	 l’UNRWA	a	été	successivement	renouvelé.	L’objectif	de	 l’UNRWA	est	de	promouvoir	 le	développement	
humain	et	l’autosuffisance	des	réfugiés	palestiniens.	Les	principaux	secteurs	d’activité	sont	l’éducation,	la	santé,	les	services	sociaux	et	le	
micro	crédit.	Les	actions	de	l’UNRWA 		servent	plus	de	4	millions	de	réfugiés	vivant	dans	la	bande	de	Gaza,	Cisjordanie,	Jordanie,	Liban,	et	Syrie.	
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de l’OMS). Approximativement 10 000 personnes ont été déplacées et 
accueillies dans des centres. 

En 2012, la DGD a ainsi financé l’UNRWA (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East) à hauteur de 3 millions 
d’euros. La DGD examine la possibilité de débloquer des financements 
additionnels dès le début 2013.

4. Kivu (République démocratique du Congo) 
Plusieurs décennies de mauvaise gouvernance ont sapé l’autorité de l’Etat 
congolais et nui à la prestation des services sociaux. De plus l’est de la 
RDC est ravagé par un interminable conflit et des violences sporadiques 
qui ont causé quelque  quatre millions de morts et entraîné le déplacement 
de plus de deux millions de personnes. La situation humanitaire en RDC 
reste, plus que jamais, l’objet de toute l’attention de la Belgique.

La situation humanitaire s’est dégradée ces dernières années en République 
démocratique du Congo. Dix-sept années d’un conflit armé complexe ont 
sérieusement mis à mal l’économie et les infrastructures déjà mal en point 
de la République démocratique du Congo et ont accentué la précarité de 
la sécurité alimentaire. Quatre-vingts pour cent de la population vivent 
en-dessous du seuil de pauvreté, et la flambée des prix des denrées 
alimentaires a très durement touché les personnes les plus vulnérables. 

Lors du dernier trimestre de 2012, plus de 140 000 personnes se seraient 
déplacées à Goma et aux alentours   suite aux nouvelles tensions dans 
les Kivu. On estime que 30 000 personnes de plus semblent avoir pris la 
route le 25 novembre 2012. Bien que la situation se soit calmée, l’accès 
humanitaire reste difficile dans le Nord Kivu à l’exception de Goma et du 
territoire du Rutshuru. La réponse humanitaire se focalise donc sur Goma 
et sur les déplacés des camps et sites entourant la ville.

En 2012, un montant de 3,17 millions d’euros a été directement affecté à des 
projets du PAM, du CICR, de l’UNHCR, d’OCHA et de la CTB. A ces montants 
affectés, s’ajoutent les 44,21 millions d’euros de financements  flexibles. 

La DGD examine la possibilité de débloquer des financements additionnels 
dès le début 2013.

Caritas aide 5650 familles de déplacés à réhabiliter 
leurs terres dans la province de l’Est.
La population du District du Bas-Uélé, dans la Province de l’Est, subit depuis 
des années les attaques sauvages de la Lord Resistance Army (LRA). A 
chacune de ces attaques, les agriculteurs fuient et laissent leurs terres à 
l’abandon. Les infrastructures de base, comme les écoles et les centres 
de santé sont en grandes parties détruites. Les routes et les ponts, qui 
permettent d’atteindre cette région isolée sont inutilisables et la circulation 

5650
Dans le cadre du projet de Caritas, c’est 
le nombre de familles qui ont reçu un 
kit de survive pour leur permettre de 
survivre jusqu’à la prochaine récolte,  
et qui vont suivre un programme de 
formation agricole, pour réhabiliter  
les terres abandonnées.

des personnes et des marchandises s’en trouve entravée. Conséquence: 
les récoltes sont maigres, les activités économiques quasi inexistantes. Un 
grand nombre de familles vivent dans le dénuement le plus extrême.

En juin 2010, une enquête du PAM a montré que la moitié des personnes 
du Bas-Uélé était dans une situation de sécurité alimentaire précaire. 
Ce sont surtout les familles déplacées, et celles qui sont revenues sur 
leurs terres qui sont les plus vulnérables, car elles ont généralement tout 
perdu : leurs cultures ont été usurpées et leurs maisons pillées. Ils ne 
demandent pas mieux que de retrousser leurs manches mais manquent de 
soutien. A leur demande, là où la situation sécuritaire le permettait, Caritas 
International et son partenaire local Caritas Congo ont réalisé de juin 2001 
à juin 2012, un programme financé par la DGD (1.009.195 d’euros pour 
la dernière tranche annuelle) sur les territoires de Buta et Bondmoet visant 
à la réintégration de ces familles et à assurer leur sécurité alimentaire.

Nourriture, semences, terre et formation

5 650 familles vulnérables ont reçu un kit de survie (farine, haricots, huile 
et sel) qui leur a permis d’avoir de la nourriture en suffisance jusqu’aux 
récoltes. Elles ont ensuite reçu un kit d’outils agricoles (binette, râteau, 
arrosoir, pelle, machette) et des graines (riz, arachides, légumes). Les 
bénéficiaires de l’aide étaient essentiellement des familles déplacées ou 
revenues, mais 20% de familles hôtes locales ont pris part au programme. 
Environ 64 % des participants au programme sont des femmes, souvent 
chefs de famille et, dans de nombreux cas, traumatisées par les violences 
sexuelles qu’elles ont subies. 

Les familles qui ont pris part au projet ont réussi à rendre 0,45 ha de 
terres disponibles pour l’ensemencement. Les moniteurs agricoles sont 
responsables  de l’orientation et de la formation nécessaire, donnée à des 
groupes d’environ 45 familles. A intervalles réguliers, elles se retrouvent 
dans un champ “modèle” local, pour mettre en pratique leurs connaissances 
des nouvelles techniques, mais aussi utiliser des semences améliorées.  Le 
champ sert aussi de point de rencontre où peuvent être échangées les 
expériences et où les gens peuvent apprendre à se connaître. Ce qui a des 
avantages à la fois pour augmenter la production, mais aussi sur le plan 
de la cohésion sociale.  

Réhabilitation des voies de communication.

La route qui relie Bondo à Baye est restée, pendant des années, dans un 
état déplorable : recouverte de mauvaises herbes et encombrée par les 
cochons qui y prenaient des bains de boue. Quatorze équipes réparties sur 
7 chantiers, chacun long d’environ 10 km ont réhabilité, manuellement, 
73 km de cette voie de communication en déshérence. Ils ont abattu des 
arbres, éliminés les buissons, les rochers et les pierres. La largeur de la 
route a été portée de 6 à 8 mètres, pour 2,3 mètres auparavant. La mise à 
niveau des digues a été réalisée avec des matériaux naturels. Des fossés 
et des canaux ont été creusés, du gravier étendu et des ponts construits, 
pour faire en sorte que la route soit praticable même pendant la saison 
des pluies.  

Les 10 premiers kilomètres du chemin reliant Bondo à Bili ont également 
été réhabilités. Le bénéfice pour la population est immédiat. Désormais, 
les habitants de la région peuvent emprunter ces routes, même en voiture, 
pour aller acheter le nécessaire ou vendre des excédents sur le marché. 
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3.  Le CERF, un Fonds flexible,  
pour parer à l’urgence

Depuis sa création en 2006, le CERF a 
financé 75 interventions humanitaires, à 
hauteur de 2 milliards de dollars de dons.

Répondant à des situations d’urgence, l’aide humanitaire réclame la 
mobilisation rapide de fonds. Le CERF (Central Emergency Response Fund 
ou Fonds central d’intervention d’urgence) a pour mission d’octroyer très 
rapidement des fonds  - sous forme de prêts ou de dons - suivant les 
besoins les plus criants lors de crises soudaines, ainsi que de couvrir les 
besoins humanitaires causés par des crises oubliées. 

Le CERF a été créé en 2005 par une résolution prise à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, transformant le Central Emergency 
Revolving Fund créé en 1991 en Central Emergency Response Fund. 

Depuis le début des activités du CERF en mars 2006, des dons 
disponibles à hauteur d’environ 2 milliards USD ont permis le 
financement d’interventions humanitaires dans 75 pays. Tout en 
veillant à la clé de répartition établie (2/3 pour les nouvelles situations 
d’urgence et 1/3 pour les situations perdurant dans le temps). 

Les organisations retenues par le CERF pour l’attribution des fonds (prêts et 
dons) sont les programmes, fonds et institutions spécialisées des Nations 
Unies, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Qu’il s’agisse de répondre à une catastrophe soudaine et dévastatrice telle 
que le tremblement de terre ayant frappé Haïti, ou à une crise prolongée 
complexe telle que la situation en République démocratique du Congo, le 

CERF remplit son mandat en aidant à la mise en œuvre d’une intervention 
prompte et planifiée pour faire face aux situations d’urgence humanitaire. 

De plus, le CERF s’avère être un outil crucial pour stimuler la coordination 
de la réponse humanitaire, en travaillant en étroite concertation avec le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 

La capacité administrative de la Belgique n’est pas suffisante pour 
suivre chaque crise et l’action de chaque partenaire dans ces crises. 
C’est pourquoi l’importance de ce type de fonds flexibles est capitale en 
vue de fournir une réaction rapide après une catastrophe, sans devoir 
attendre que les bailleurs réagissent individuellement. La contribution 
de la Belgique à ce fonds d’urgence permet également d’accroître 
la prévisibilité de l’aide, conformément au souhait du Ministre de la 
Coopération au Développement. En 2012, la contribution belge au CERF 
s’est élevée à 15 millions d’euros.

 © DGD/Thomas Hiergens
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PARTIE III  
Objectifs du millénaire  
pour le développement :  
intensifier l’effort
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Réduire l’extrême  
pauvreté et la faim

Des objectifs atteints, d’autres encore à atteindre

“Il nous reste 1000 jours  pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). Il est temps 
d’achever notre tâche en accélérant les progrès”,  décla-
rait fin janvier 2013 à Addis-Abeba,  le Secrétaire général 
des Nations Unies Ban Ki-Moon. 

Il  est d’ores et déjà certain que les huit OMD ne seront 
pas atteints à l’horizon 2015. Néanmoins, des progrès 
substantiels ont été accomplis pour améliorer les condi-
tions de vie des citoyens des pays les plus pauvres de la 
planète, plus de douze ans après que les dirigeants de 189 
Etats membres des Nations Unies s’y soient engagés, en 
septembre 2000, à New York. 

Le moment est venu d’intensifier, et non de relâcher les 
efforts pour les OMD et la crise économique ne peut ser-
vir d’alibi. Des centaines de millions de personnes n’ont 
toujours pas accès à l’eau potable améliorée. Près d’un 
milliard survivent avec moins de 1,25 dollars par jour. 
La mortalité infantile reste dramatiquement élevée dans 

certaines parties du monde, et la faim n’a toujours pas 
été vaincue. Trop d’enfants n’ont pas accès à l’enseigne-
ment primaire. Les conditions sanitaires restent indignes 
dans trop d’endroits du globe, avec des conséquences 
dramatiques sur la santé. Enfin, la biodiversité est en 
péril. Les émissions de gaz à effet de serre menacent nos 
écosystèmes et nos modes de vie. Trop d’inégalités sub-
sistent, entre hommes et femmes, entre pays, entre zones 
urbaines et rurales. 

“Réaliser les OMD d’ici à 2015 représente un défi qu’il 
est possible de relever”, insiste Ban Ki-Moon. “Beaucoup 
dépend de la réalisation de l’objectif 8 : Le partenariat 
mondial pour le développement”.

La Belgique prend sa part dans ce partenariat mondial. 
Cette partie du rapport présentera des actions menées 
par la coopération belge au développement visant cer-
tains des objectifs ciblés dans le cadre des OMD 6,7 et 8.

Assurer l’éducation  
primaire pour tous

Promouvoir l’égalité des sexes  
et l’autonomisation des 
femmes

Réduire fortement  
la mortalité infantile

Améliorer la santé 
maternelle 
 

A. État des lieux

Combattre le SIDA, le 
paludisme et d’autres 
maladies d’ici 2015

Assurer un environnement 
durable 
 

Un partenariat mondial 
pour le développement

 © DGD/Dimitri Ardelaen
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OBJECTIF 2 : 
ASSURER L’ÉDUCATION  
PRIMAIRE POUR TOUS 

Dans les régions en développement, le taux net d’inscription des enfants 
en âge d’école primaire s’est accru de 82 % à 90 % entre 1999 et 
2010. Cependant, un examen plus attentif des données montre que 
presque toute cette croissance a eu lieu entre 1999 et 2004. L’Afrique 
subsaharienne mise à part, plus de 90 % des enfants en âge d’être 
scolarisés sont inscrits en école primaire ou secondaire. Dans qua-
tre régions en développement (Afrique du Nord, Asie de l’Est, Amérique 
latine et Caraïbes et Asie du Sud-Est) 95 % au moins des enfants en âge 
d’école primaire étaient scolarisés.

  
 

Au plan mondial, un progrès a été réalisé dans la réduction de 
l’exclusion des filles de l’éducation primaire. Cependant, des 
disparités régionales entre les sexes continuent d’amoindrir les 
efforts pour réaliser l’éducation primaire pour tous. En Asie du 
Sud, en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord, les filles constituaient 
respectivement 55 %, 65 % et 79 % de la part totale des enfants non 
scolarisés. Au niveau régional, les filles et les garçons ont des chances 
similaires d’achever leur éducation primaire dans toutes les régions, 
sauf en Afrique subsaharienne et en Asie de l’Ouest.

Plus de la moitié de tous les enfants non scolarisés
se trouve en Afrique subsaharienne 

OBJECTIF 1 : 
RÉDUIRE L’EXTRÊME  
PAUVRETÉ ET LA FAIM 

Malgré la hausse brutale des prix des denrées alimentaires, du car-
burant et la profonde récession économique ayant frappé les popu-
lations, les taux de pauvreté ont continué de décroître au plan mon-
dial, même si la pauvreté reste largement répandue en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud. La première cible des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, soit réduire le taux de 
pauvreté extrême à la moitié de sa valeur de 1990, sera  donc 
atteinte au plan mondial bien avant la date limite de 2015. 
Mais davantage de progrès portant sur l’objectif à long terme de 

l’éradication de la pauvreté sont possibles et probables au cours des 
années qui viennent, si les pays en développement maintiennent les 
solides taux de croissance obtenus sur une grande partie de la dernière 
décennie et, si dans le même temps, les conditions dans lesquelles 
l’extrême pauvreté prospère continuent d’être prises en compte : hy-
giène faible et manque d’instruction qui privent les personnes d’un 
emploi productif, ressources environnementales épuisées ou endom-
magées; et corruption, conflits et mauvaise gouvernance qui gaspillent 
les ressources publiques et découragent les investissements privés.

Les pays d’Afrique subsaharienne ont été  
les plus durement touchés par les crises alimentaire et financière

Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement
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OBJECTIF 4 : 
RÉDUIRE FORTEMENT  
LA MORTALITÉ INFANTILE 

Un progrès considérable a été accompli pour réduire la mortalité des 
moins de 5 ans depuis 1990. Dans les régions en développement, le 
taux a décru de 35 %, passant de 97 décès pour 1 000 naissances 
vivantes en 1990, à 63 en 2010. En dépit de la croissance de la popula-
tion, le nombre mondial de décès chez les moins de 5 ans est passé de 
plus de 12 millions en 1990 à 7,6 millions en 2010. Alors que certaines 
régions en développement vont de l’avant, les décès des moins de 5 ans 
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud représentent une part plus 
grande du total mondial. Les 6,2 millions de décès d’enfants dans ces 

deux régions en 2010 correspondaient à 82 % de tels décès à l’échelle 
mondiale.

Globalement, bien que le taux de mortalité des moins de 5 ans 
diminue dans son ensemble, la proportion des décès ayant lieu 
durant la période néonatale (premier mois après la naissance) est 
en augmentation. L’accès de la mère à l’éducation est un facteur de 
survie pour les enfants de moins de 5 ans. De même, une couverture 
améliorée de la vaccination contre la rougeole sauve des vies, mais 
certaines régions n’ont pas accompli de progrès depuis 2000.

 
La mortalité des enfants a diminué de plus d’un tiers, 
mais la progression est encore trop lente pour que la cible soit atteinte

OBJECTIF 3 : 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Dans de nombreux pays, des écarts entre les sexes apparaissent 
dès le premier jour d’école. Les trois quarts des pays qui n’ont pas 
atteint la parité des sexes au niveau primaire inscrivent plus de garçons 
que de filles au début du cycle de l’école. Cependant, une fois que les 
filles ont accès à l’enseignement primaire, elles ont tendance à être 
plus performantes que les garçons. Au niveau de l’éducation supé-
rieure, les pays ayant de faibles niveaux de richesse nationale ont 
tendance à avoir plus d’hommes inscrits, alors qu’on constate le 
contraire dans les pays à revenu moyen plus élevé.

Les femmes représentent près de 20% des parlementaires au plan 
mondial. Cela revient à presque 75 % d’augmentation depuis 1995, 

lorsque les femmes occupaient 11,3 % des sièges au plan mondial, et 
une augmentation de 44 % par rapport au niveau de 2000. Les pays 
nordiques montrent l’exemple. D’autres pays et régions en développe-
ment ont vu la mise en place de quotas. Le parti victorieux au Nicaragua 
avait 30% des sièges dévolus aux femmes. En Afrique subsaharienne, 
des progrès ont également été enregistrés. En Asie, seule la Thaïlande 
a connu des avancées. A l’autre bout du spectre, on trouve l’Océanie, 
l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord. De récentes élections en Égypte 
ont vu le pourcentage des femmes parlementaires chuter de 12,7 % à 
un peu moins de 2 %, aucun mécanisme efficace n’ayant été adopté 
dans la loi électorale pour faciliter l’accès des sièges aux femmes.

 
L’égalité d’accès à des possibilités d’emploi reste une 
cible éloignée pour les femmes dans certaines régions
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OBJECTIF 6 : 
COMBATTRE LE SIDA, LE PALUDISME ET  
D’AUTRES MALADIES D’ICI 2015

Les nouvelles infections au VIH sont en baisse dans les régions les plus 
touchées. Des 33 pays où les nouvelles infections ont diminué, 22 se 
trouvent en Afrique subsaharienne, région la plus affectée par l’épidémie 
de SIDA. Les nouvelles infections annuelles en 2010, 2,7 millions de 
personnes dont 390 000 enfants, représentaient  21 % de moins que 
lors du pic culminant de 1997, et 15 % de moins qu’en 2001. A la fin de 
2010, 6,5 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral 
contre le VIH ou le SIDA dans les régions en développement. Bien que 
cela représente une augmentation de plus de 1,4 million de personnes 
par rapport à décembre 2009, la plus grande augmentation annuelle ja-
mais obtenue, la cible 2010 d’un accès universel est loin d’être atteinte. 

 
 

En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, grâce à des finance-
ments croissants, un plus grand nombre d’enfants dorment sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide en Afrique subsaharienne. Le 
financement international semble cependant avoir atteint son apogée 
de 1,9 milliard de dollars en 2011, bien en dessous des 5 à 6 milliards 
de dollars requis pour l’accès universel à la prévention du paludisme et 
aux mesures de contrôle.

En 2011, il y avait 8,8 millions de personnes dans le monde nouvelle-
ment diagnostiquées avec la tuberculose, dont 1,1 million de cas chez 
les personnes vivant avec le VIH. Au plan mondial, les taux d’incidence 
ont connu des pics à 141 pour 100 000 personnes en 2002 et se sont 
mis à décroître depuis.

La connaissance complète de la transmission du VIH reste faible chez les jeunes gens,  
ainsi que l’utilisation du préservatif

OBJECTIF 5 : 
AMÉLIORER  
LA SANTÉ MATERNELLE

La mortalité maternelle a été presque réduite de moitié depuis 
1990, mais les niveaux sont très éloignés de la cible de 2015 
qui prévoit une réduction de trois-quarts. L’Afrique subsaharienne  
(56 %) et l’Asie du Sud (29 %) représentaient 85 % du fardeau mon-
dial en 2010, avec 245 000 décès maternels. Ces deux régions sont 
aussi celles ayant la couverture la plus faible pour les naissances en 
présence de personnel soignant qualifié, soit moins de la moitié. Les 

soins prénatals pour les femmes enceintes sont à la hausse dans toutes 
les régions en développement. La région africaine présente de grandes 
disparités intrarégionales en termes de couverture des interventions de 
soins maternels de base, comme les soins prénatals. Alors que l’Afrique 
australe assurait une couverture quasi universelle en 2010, environ un 
tiers des femmes enceintes en Afrique de l’Ouest ne recevaient pas de 
visites pour des soins prénatals.

 
La grande augmentation du recours aux contraceptifs  
dans les années 1990 ne s’est pas poursuivie dans les années 2000
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OBJECTIF 7 : 
ASSURER UN  
ENVIRONNEMENT DURABLE

Le taux réduit de déboisement est le résultat d’une déforestation moin-
dre et de la création de nouvelles forêts, ainsi que de l’expansion na-
turelle des forêts existantes. En conséquence, la perte nette au plan 
mondial a diminué au cours des vingt dernières années, passant de 
- 8,3 millions d’hectares par an dans les années 1990 à - 5,2 millions 
d’hectares par an, au cours de la dernière décennie.

Le 25e anniversaire du Protocole de Montréal sur les substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone tombait  en 2012, avec un grand nombre 
de réalisations à célébrer. Plus particulièrement, il y a eu une réduction 
de plus de 98 % de la consommation de substances appauvrissant 

la couche d’ozone. De plus, parce que la plupart de ces substances 
sont aussi des gaz à effet de serre, le Protocole de Montréal a contribué 
de manière significative à la protection du système mondial du climat.

Au niveau de la biodiversité, la protection des terres a doublé entre 
1990 et 2010 dans 59 des 228 pays disposant de données, et la pro-
tection des mers a doublé dans 86 des 172 pays disposant de données. 
Malgré tout, une croissance inférieure à 1 %, ou pas de croissance du 
tout, a été enregistrée dans le système de zones terrestres protégées de 
54 pays, et dans le système des zones marines protégées de 35 pays.

 
Le monde a atteint la cible OMD relative à l’eau potable,  
avec 5 ans d’avance

1

Source : Rapport 2012 des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement : www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/french/MDG%20Report%202012%20-%20

Complete%20French.pdf

OBJECTIF 8 :
UN PARTENARIAT MONDIAL  
POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’aide de base au développement diminue en termes réels pour la 
première fois depuis plus d’une décennie, les pays donateurs étant 
confrontés à des contraintes fiscales. Si l’on exclut l’allégement de la 
dette et l’aide humanitaire, l’aide bilatérale aux programmes et projets 
de développement a diminué de 4,5 % en termes réels en 2011. Les 
décaissements nets de l’aide se montaient à 133,5 milliards de dollars, 
soit 0,31 % du revenu national cumulé des pays développés.

Les pays les moins avancés bénéficient d’un traitement préférentiel 
réel dans le commerce avec des nations plus riches. Mais la baisse 

des tarifs douaniers appliqués aux produits exportés par les pays en 
développement et les pays les moins avancés en 2010 était importante 
uniquement pour les produits agricoles.

Interrompue en 2009, la tendance à la baisse du coefficient du ser-
vice de la dette des pays en développement reprend car en 2010, les 
recettes des exportations des pays en développement ont rebondi de  
23,4 % et le service total de la dette publique est quant à lui resté 
stable. Cela a rétabli la tendance à la baisse à plus long terme du ratio 
moyen du service de la dette publique par rapport aux exportations.

 
Presque deux tiers des usagers d’Internet dans le monde se trouvent maintenant dans 
les régions en développement, bien que le taux  d’utilisation soit à la traîne en Afrique 
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Dans les pays partenaires de la Coopération belge au développement, 
le VIH (virus de l’immunodéficience humaine, responsable du syndrome 
d’immunodéficience acquise, ou SIDA) continue de constituer un fardeau 
social et économique important.

La lutte contre le SIDA est, à ce titre, une des priorités des programmes 
de santé de la Coopération belge. Mais le combat contre le VIH n’est 
pas uniquement d’ordre médical : il passe également par  le soutien à 
l’éducation, à l’agriculture et au développement rural et par des pro-
grammes d’infrastructures, en particulier dans les pays partenaires tou-
chés par une épidémie de VIH. 

L’attention est surtout portée sur les “groupes à risque“ : les  adolescents 
qui souvent ont difficilement accès à des informations correctes sur la 
santé sexuelle et les  populations mobiles”,  c’est-à-dire les marchands, 

routiers, ouvriers saisonniers, ouvriers de la route, travailleurs du secteur 
de la construction et les gens en uniforme (armée, police).

Les priorités nationales des pays partenaires, et l’approche multisecto-
rielle qu’ils proposent, constituent la base de la politique de la Coopération 
belge de lutte contre le VIH.  En fonction des objectifs des interventions, 
la Coopération belge évalue avec le pays partenaire et toutes les 
parties concernées la façon d’apporter le soutien le plus adéquat. 
Cette méthode a permis de remporter quelques succès : la Coopé-
ration gouvernementale belge est occupée à rattraper fortement 
son retard concernant l’intégration de la lutte contre le VIH dans 
ses interventions ; en 2012 cette intégration a fait l’objet d’une atten-
tion plus particulière dans les programmes avec le Burundi, l’Ouganda et 
la RDC.

 
La lutte contre le virus VIH dans les pays partenaires passe par les programmes de santé, 
mais aussi par le soutien à l’éducation, l’agriculture et le développement d’infrastructures.

1.  OMD 6: La lutte contre le sida, thème transversal  
de la Coopération belge au développement 1

Depuis quelques années la coopération gouvernementale belge a choisi d’intégrer la lutte contre la malaria, la tuberculose ou 
le VIH dans le soutien aux soins de santé.  La lutte contre le VIH est désormais considérée comme un thème transversal dans 
la politique de développement dans les pays partenaires.
 
 

 

B. La contribution belge aux OMD 6, 7 et 8

1 

1 Pourcentage du budget santé consacré à la lutte contre le VIH/sida : 2,7 % dans 10 pays partenaires

 Pourcentage du budget santé consacré à la lutte contre la Tuberculose : 9,2  % dans 10 pays partenaires 

BURUNDI

Information, éducation et prévention sont les piliers de la Coopération belge 
au développement dans la lutte contre le VIH au Burundi.  Ce dernier a 
été choisi comme pays pilote pour l’intégration de la lutte contre le VIH 
dans les différents secteurs où la coopération bilatérale intervient. Un at-
elier sur le VIH a été organisé en octobre 2012 pour les représentants des 
différents programmes à Bujumbura. Y ont été posés les premiers jalons 
dans le développement de plans d’action contre le VIH sectoriels spéci-
fiques pour l’agriculture, l’éducation, la santé, la justice et la construction 
des routes. Autant que faire se peut, des synergies se créent entre les dif-
férentes interventions. Les premiers résultats de cette approche devraient 
être perceptibles dans le courant de 2013.

OUGANDA

Lors du lancement du nouveau programme de soutien des instituts spé-
cialisés dans la formation des professeurs de l’enseignement secondaire 
et des écoles d’infirmiers, il a été décidé en concertation avec les direc-
tions, le personnel enseignant et non-enseignant, mais aussi les élèves, de 
développer une politique VIH spécifique au milieu professionnel et visant à 
la création d’un environnement d’étude sûr. Certaines institutions espèrent 
devenir des centres d’excellence en la matière, grâce au soutien de la 
Coopération belge au développement.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Dans le courant de 2012 la coopération bilatérale belge a beaucoup investi 
dans la formulation de nouveaux programmes en RDC dans les secteurs 
de la santé, l’éducation, la construction des routes le développement rural. 
C’est au Katanga, dans la ville de Kisangani et à l’est du Kasaï que la 
prévalence du VIH est la plus élevée, aussi ces régions sont-elles l’objet 
d’une attention soutenue. 

La prévention du VIH est un point primordial dans tous ces programmes 
dans lesquels les inégalités entre les sexes doivent également être suf-
fisamment abordées. Les modalités précises de l’introduction du volet VIH 
seront déterminées aussitôt que les programmes commenceront effective-
ment, dans le courant de 2013. 

Dans le cadre de la troisième phase du programme de soutien du Départe-
ment Etude et Planning du Ministère de la santé publique il a été décidé de 
travailler sur l’introduction d’une politique de la gestion du VIH sur le lieu 
de travail, qui devrait servir de modèle. 

Les partenaires de la Coopération belge au dévelop-
pementdans la lutte contre le SIDA, la malaria et la 
tuberculose
L’aide belge au développement soutient également les acteurs non 
gouvernementaux actifs dans la lutte contre la malaria, la tuberculose 
et le SIDA : AZV (Artsen zonder Vakantie - Médecins sans Vacances), 
CAP SANTE, MEMISA, CEMUBAC, MEDECINS DU MONDE, ITG / IMT, 
MSF

La Coopération belge au développement soutient par ailleurs, par un 
apport aux moyens généraux, différentes organisations multilatérales 
qui jouent un rôle dans la lutte contre ces maladies : l’OMS, UNDP, 
UNFPA, UNICEF, ONUSIDA et le Fonds mondial pour la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et la malaria. 

21 millions d’euros ont été transférés au Fonds mondial, la participa-
tion volontaire de 2012 à l’ONUSIDA n’a pu être transférée suite aux 
mesures gouvernementales. Cela sera partiellement rattrapé lors du 
versement de la contribution au  début 2013.

ALGÉRIE ET TANZANIE

En 2012, les deux derniers projets spécifiques au VIH de la Coopération 
belge au développement sont arrivés à terme, respectivement en Algérie 
et en Tanzanie.  

Le projet Tamanrasset, au sud de l’Algérie, se focalisait sur la prévention et 
le traitement du VIH et du SIDA au sein du contexte plus global d’une meilleure 
santé sexuelle et reproductive des femmes, des jeunes et des adolescents.  
Une étude indépendante sur l’impact du projet VIH en Tanzanie a montré 
l’intérêt d’une approche plus globale du problème qui n’insiste pas unique-
ment sur l’information et la connaissance mais  aussi sur l’implication de la 
communauté, sur le renforcement de la confiance en soi des professeurs 
et des élèves, et sur une approche créative où la participation des élèves 
est centrale. 

 © DGD/Reinout Van Vaerenbergh
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2. OMD 7: Assurer un environnement durable

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En RDC, la préservation de l’environnement et du fabuleux 
patrimoine de biodiversité qu’abritent les écosystèmes du 
pays est menacée par la faiblesse de l’Etat, les conflits et la 
pauvreté, qui poussent la population à épuiser les ressources 
de la forêt.

La Belgique soutient depuis des années les activités rela-
tives à la gestion durable du patrimoine forestier de la RDC. A 
Kisangani, dans la Province de l’Est, au cœur de  l’immense 
forêt tropicale du Congo, des acteurs non-gouvernementaux 
ont entrepris d’ambitieuses actions de documentation, de 
préservation et de formation, financées par la DGD et la Poli-
tique scientifique fédérale. 
La DGD soutient actuellement plusieurs initiatives en RDC, visant à 
préserver, mais aussi à répertorier la biodiversité. Quatre activités menées 
dans ce domaine par des acteurs non-gouvernementaux et financées par 
la DGD et la Politique scientifique fédérale sont concentrées aux alentours 
de Kisangani, dans la Province Orientale de la RDC. Cette région, située au 
cœur de la gigantesque forêt tropicale congolaise, est connue sous le nom 
de “Cuvette centrale”.

1.  Construction d’un Centre de surveillance de la 
biodiversité (CSB) à  Kisangani

Après le succès de l’expédition scientifique internationale sur la biodiver-
sité du fleuve Congo en 2010,  la seconde phase du projet “Boyekoli Ebale 
Congo 2010” a été lancée, avec la construction du  Centre de surveillance 
de la biodiversité (CSB) à Kisangani. 

Ce projet a été confié au Consortium Congo 2010. Coordonné par le Musée 
royal de l’Afrique centrale, le consortium regroupe également l’Université 
de Kisangani (UNIKIS), l’Institut Royal des Sciences Naturelles et le Jardin 
botanique national de Belgique. 

Le CSB ambitionne de devenir un centre de connaissance pour ce qui 
concerne la conservation et la préservation de la nature des forêts con-
golaises. 

L’imposant bâtiment a été terminé en 2012. Il a été érigé sur une surface 
de 2400 m2 sur le campus de la Faculté des Sciences de l’UNIKIS. En 
2012 a également été ébauché le plan stratégique 2012-2017 relatif au 
développement du Centre. 

2.  Partenariat entre les universités et hautes 
écoles flamandes et l’Université de Kisangani

Le VLIR-UOS (le Conseil interuniversitaire flamand – Coopération universi-
taire au développement) a sélectionné l’UNIKIS pour être l’un de ses trois 
partenaires pour une Coopération universitaire institutionnelle (CUI) en RDC. 
Le programme de Coopération institutionnelle avec l’UNIKIS est conçu au-
tour du thème central de la gestion durable des ressources naturelles 
et est en ligne avec les priorités du partenaire, le DCSRP et l’OMD 7. Du 
coté belge, le programme est coordonné par l’Université d’Hasselt et reçoit 
des contributions importantes des autres institutions comme l’Université 
d’Anvers, la haute école de Gand, la KULeuven, l’Université de Gand, le 
Jardin Botanique National, le MRAC et l’IRSN. Du coté congolais, on se 
focalise sur les Facultés des Sciences et des Sciences Agronomiques de 

l’UNIKIS. Le programme CUI comprend trois projets. Deux projets ont une 
vocation scientifique (‘Contribution de l’agriculture durable à la sécurité 
alimentaire dans le bassin nord-est du Congo’ et ‘Apport de la biodiver-
sité à la formation et la sécurité alimentaire dans le Bassin Nord-Est du 
Congo’), tandis que le troisième projet (‘Renforcement des capacités insti-
tutionnelles de l’UNIKIS’) vise le renforcement institutionnel du partenaire à 
travers l’informatisation et la formation du personnel.

Outre le programme CUI, le VLIR-UOS finance d’autres projets scientifiques 
à l’UNIKIS sur des thèmes différents (foresterie, pédagogie, appui psycho-
social aux jeunes victimes de guerre,…). Parce que l’UNIKIS est un des 
7 partenaires structurels du VLIR-UOS en RDC, UNIKIS est aussi impliqué 
dans les programmes transversaux du VLIR-UOS (UniversiTIC, Assurance 
Qualité et Anglais Académique). Le VLIR-UOS favorise des synergies entre 
les programmes différents, ainsi que des synergies avec des projets finan-
cés par des autres partenaires. 

3. Herbarium INERA
Situé au milieu de la forêt tropicale de la RDC, la station INERA (Institut 
National pour l’Etude et la Recherche Agronomique) à Yangambi est réputée 
pour être le plus grand centre d’études agricoles du pays.  Le patrimoine 
unique de son herbarium, d’une valeur scientifique inestimable, a été 
miraculeusement épargné pendant les conflits armés. L’herbarium INERA 
rassemble près de 150 000 spécimens de plantes séchées et répertoriées 
et au total 6 500 sortes de plantes – environ  65% de la flore connue de la 
RDC. La xylothèque compte, elle, environ 1250 spécimens de bois.  

Depuis 2008, le Jardin botanique national de Belgique œuvre, avec INERA, 
à retisser les liens entre l’herbarium et le monde extérieur, par le biais d’un 
projet financé par la Commission européenne.

Les bâtiments ont été conservés et les collections de l’herbarium 
récemment rénovées. En 2009, l’herbarium a été traité chimiquement 
pour tuer les parasites et a fait l’objet d’une désinfection thermique. Du 
matériel scientifique (microscopes, jumelles) a été livré et un scanner haute 
résolution a été installé dans le cadre du projet Global Plant initiative, ce 
qui permettra de digitaliser les spécimens les plus précieux de l’herbarium.  

4. WWF
La DGD a financé le WWF dans l’exécution du projet régional de “Dével-
oppement Modèle Participatif” (DMP).  Ce projet, lancé en 2010 poursuit 
l’objectif de “Développer et mettre en œuvre une approche participative 
de gestion durable des ressources forestières par tous les acteurs locaux 
afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 
locales en périphérie des réserves de biosphère Luki et Yangambi (RDC) et 
Dimonika (Congo-Brazzaville)“. La réserve de Yangambi, une des trois de la 
RDC protégées par l’UNESCO, s’étend sur environ 250 000 ha.

Doté de 750 000 euros, apportés par la Coopération régionale, pour une 
période de trois ans,  le DMP comporte un volet d’appui institutionnel au 
comité de pilotage qui rassemble toutes les parties intéressées. Un appui 
technique est apporté pour le tracé des frontières de la réserve et la forma-
tion d’éco-gardes. Enfin, un appui est directement apporté aux populations 
via les Comités locaux de gestion par le biais d’une “approche ferme pilote 
– système intégré”, tant aux niveaux communautaire qu’individuel. 

Le WWF se donne par ailleurs pour mission d’identifier les synergies po-
tentielles avec les projets exécutés par la CTB à Yangambi, dans le do-
maine de l’agriculture.

 © IRIN / E. Parsons
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Toilettes sèches
Sur le chemin de Zapallo, un groupe de femmes en train de faire la les-
sive dans le fleuve. Le gouvernement équatorien a reçu des fonds des 
Nations Unies afin d’équiper le village d’une installation d’eau potable d’ici 
2013. Plus tôt cette année, PROTOS a lancé un projet pilote consacré aux 
toilettes écologiques. “Nous avons pu convaincre neuf familles d’utiliser 
des toilettes sèches”, déclare Piedad. “Il s’agit d’une solution alternative 
bien plus hygiénique que les W.-C. classiques, parce que vous n’avez pas 
besoin d’eau pour rincer. Vous n’avez donc pas non plus d’eaux usées 
à évacuer. L’urine et les excréments sont séparés et récoltés dans des 
compartiments souterrains distincts.”  De la matière sèche (herbe, terre, 
feuilles) est répandue sur les excréments pour éviter les mauvaises odeurs 
et les insectes. ”Une fois séchés et désinfectés, les excréments sont uti-
lisés comme engrais pour le potager”, poursuit Piedad. Si l’expérience 
menée auprès des habitants du village rencontre le succès escompté, 
PROTOS investira davantage dans les toilettes sèches. En cas d’échec du 
projet pilote, des toilettes classiques avec chasse d’eau seront installées.

Salles de bain
A Chontaduro, quelques maisons du village sont pourvues d’une douche 
et de toilettes privées. Bien que basiques, les salles de bain sont joliment 
décorées. Une des maisons est même équipée d’une machine à laver, 
appareil extrêmement rare dans ces hameaux où les habitants n’ont sou-
vent pas accès à l’électricité. Dans l’ensemble du village, 43 installations 
sanitaires ont été montées.

Pompe immergée
En route pour la dernière visite de la journée, celle d’une installation d’eau 
potable dans le village de Chumundé. L’installation n’est accessible que 
par le fleuve. On la rejoint en canoë. La pompe immergée accrochée à 
une structure flottante. Cette solution a été retenue parce que la hauteur 
du fleuve varie de dix mètres entre la saison des pluies et la saison sèche. 
La pompe immergée achemine l’eau du fleuve vers l’installation située en 
amont, où l’eau subit un traitement chimique et une filtration. L’installation 
a été construite en collaboration avec les habitants. Le système ne fonc-
tionne pas 24 heures sur 24 pour des raisons d’économie. La commu-
nauté est en effet seule responsable de son exploitation et sa maintenance. 

ÉQUATEUR
En Équateur, de nombreuses personnes n’ont pas accès 
à l’eau potable et sont donc condamnées à vivre dans des 
conditions d’hygiène déplorables. L’ONG PROTOS met tout en 
œuvre pour que l’or bleu soit accessible à tous, dans la pro-
vince d’Esmeraldas, au nord-ouest du pays. Visite guidée de 
cinq projets.

De l’eau pour tous
San Vicente, un petit village de 43 familles, est perdu au milieu d’une 
végétation luxuriante de manguiers, de cacaoyers et de fleurs hautes en 
couleur. La distribution d’eau potable purifiée a été installée dans ce vil-
lage reculé par l’ONG PROTOS.   “L’eau est pompée du fleuve avant d’être 
purifiée. Elle est ensuite acheminée vers une cuve située en amont du 
village, à une hauteur suffisante pour que toutes les maisons soient ali-
mentées en eau courante”, explique El presidente, le chef du village. “Les 
gens d’ici n’ont pas pour habitude de payer leur accès à l’eau potable, 
parce qu’il s’agit pour eux d’un droit élémentaire”, explique Piedad, une 
collaboratrice de  PROTOS. L’ONG a d’ailleurs dû redoubler d’efforts pour 
faire comprendre aux habitants qu’ils ne payaient pas pour l’eau, mais bien 
pour le service de distribution d’eau. Avant l’intervention de l’ONG, “les 
habitants disposaient d’une vieille installation d’eau potable qui ne purifiait 
même plus l’eau pompée. L’eau du fleuve étant utilisée pour toutes sortes 
d’activités, elle était extrêmement sale. Les habitants étaient régulièrement 
confrontés aux maladies et cela n’avait donc rien de surprenant” , rappelle 
Piedad.

Hygiène
En route pour la destination suivante : Sandoval. Nous y visitons une petite 
école qui compte 48 élèves et deux instituteurs. Trois toilettes, une douche 
et un évier, alimentés par l’eau du fleuve, ont été installés dans l’école. 
L’eau potable provient de bidons. “Enseigner l’importance de l’hygiène aux 
enfants n’a pas été une chose facile”, déclare un collaborateur de l’école. 
“Ils n’ont en effet souvent pas de toilettes chez eux (ils font leurs besoins 
en pleine nature) et ne sont certainement pas habitués à se laver les mains 
avant de reprendre leurs activités.”

 © IRIN / E. Parsons

Faire de l’accès à l’eau et à l’assainissement  
un Droit de l’homme
Les Nations Unies ont proclamé 2013 Année internationale de la coopération 
dans le domaine de l’eau. L’objectif est de renforcer le degré de sensibilisation 
quant à l’importance de la coopération internationale. Les exemples de bonne 
gestion de l’eau et de collaboration fructueuse seront mis en lumière. Une at-
tention toute particulière est prêtée à la gestion adéquate de l’eau, à la coopé-
ration financière et à l’élaboration de cadres légaux nationaux et internationaux 
permettant la coopération dans le domaine de l’eau.

L’Europe, à travers ses citoyens, accorde aussi une attention à la problématique 
de l’eau. Le 10 décembre 2012 - lors de la Journée des Droits de l’Homme 
–, les autorités de dix grandes villes européennes ont signé la toute première 
Initiative citoyenne européenne prônant l’instauration du droit humain à l’eau et 
à l’assainissement dans la législation européenne.
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FAIRE DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 
UN DROIT DE L’HOMME

Les Nations Unies ont proclamé 2013 Année internationale de la coopé-
ration dans le domaine de l’eau. L’objectif est de renforcer le degré de 
sensibilisation quant à l’importance de la coopération internationale. Les 
exemples de bonne gestion de l’eau et de collaboration fructueuse seront 
mis en lumière. Une attention toute particulière est prêtée à la gestion 
adéquate de l’eau, à la coopération financière et à l’élaboration de cadres 
légaux nationaux et internationaux permettant la coopération dans le do-
maine de l’eau.

L’Europe, à travers ses citoyens, accorde aussi une attention à la 
problématique de l’eau. Le 10 décembre 2012 - lors de la Journée 

des Droits de l’Homme –, les autorités de dix grandes villes eu-
ropéennes ont signé la toute première Initiative citoyenne eu-
ropéenne prônant l’instauration du droit humain à l’eau et à 
l’assainissement dans la législation européenne.

3. OMD 8 : Un partenariat mondial pour le développement 

1 

1 www.be-causehealth.be/media/1858/charte_assurance_de_qualite_des_medicaments__des_vaccins__des.pdf

Une large majorité de la population 
des pays à ressources limitées 
court en effet le risque de 
recevoir ou d’acheter des produits 
pharmaceutiques de piètre 
qualité pouvant avoir un impact 
extrêmement négatif sur sa santé. 

Garantir l’accès aux médicaments  
dans les pays à revenus limités
Le droit à la santé reste un pilier de la Coopération belge au dé-
veloppement. Ce droit s’exprime entre autres dans les efforts 
accomplis par la Belgique pour réaliser les Objectifs du Millé-
naire. Il ne s’agit pas uniquement des trois Objectifs directe-
ment liés à la santé (OMD 4, 5 et 6), mais aussi des Objectifs 
qui y sont indirectement liés, comme la sécurité alimentaire 
(OMD 1) et l’approvisionnement en eau (OMD 7). D’autre part, 
une des cibles de l’Objectif 8 est de rendre, en coopération 
avec l’industrie pharmaceutique, les médicaments essentiels 
disponibles et abordables dans les pays en développement. 

Les médicaments sont souvent inabordables pour une large frange de la 
population dans les pays à revenus limités. Leur disponibilité est générale-
ment insuffisante dans les établissements publics de santé et les prix pra-
tiqués par le secteur privé sont trop élevés pour le commun des citoyens. 

Pour répondre à cette situation de pénurie, la Belgique apporte à l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) une contribution financière 
globale, couvrant notamment ses activités relatives à l’accessibilité 
à des médicaments essentiels de qualité. L’OMS propose en effet un 
renforcement des capacités essentielles et le suivi de l’assurance de la 
qualité pour plus de 250 médicaments traitant dans les pays en dével-
oppement des millions de patients qui ont le VIH/SIDA, la tuberculose, 
le paludisme ou des besoins en santé sexuelle et reproductive. L’OMS a 
également élaboré des indicateurs mondiaux relatifs à la disponibilité, aux 
prix et à l’accessibilité des médicaments. De plus, cet organe des Nations 
Unies fournit aux laboratoires pharmaceutiques les informations dont ils 
ont besoin pour produire des médicaments essentiels de qualité, sûrs et 
efficaces pour lutter contre les principaux problèmes de santé publique.

La Coopération belge joue par ailleurs un rôle actif dans la lutte 
contre les  médicaments dont la qualité n’est pas garantie, et pou-
vant même s’avérer tout simplement nocifs. Une large majorité de la 
population des pays aux ressources limitées court en effet le risque de 
recevoir ou d’acheter des produits pharmaceutiques de piètre qualité pou-
vant avoir un impact extrêmement négatif sur sa santé. 

Pionnière dans ce domaine, la Belgique finance le projet innovant  
QUAMED, qui  a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès à 
des médicaments de qualité en suscitant une prise de conscience auprès 
des acteurs du Nord et du Sud impliqués dans l’approvisionnement phar-
maceutique et en renforçant les systèmes d’assurance qualité et procé-
dures d’approvisionnement de ses partenaires. 

Au niveau international, la DGD a contribué à la préparation de la position 
belge pour la mise sur pied par l’OMS en 2012 d’un nouveau dispositif des 
Etats Membres qui permettra une collaboration internationale en matière 

de produits médicaux sous-standards/faux/faussement étiquetés/falsifiés/
contrefaits.

Enfin, la Belgique appuie politiquement la “Charte pour l’assurance de la 
qualité des médicaments, des vaccins, des produits de diagnostic et du 
petit matériel médical“1, élaborée en  2008 par la plateforme Be-cause 
Health et signée par la CTB, des ONG et des institutions académiques 
belges.
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Alléger la dette des pays du Sud, un enjeu du 
partenariat mondial pour le développement 
Effacer l’ardoise… et ensuite  ? Le Service de l’Evaluation 
Spéciale de la Coopération internationale (SES) a organisé 
le 26 septembre 2012 une conférence internationale pour 
discuter des résultats de trois évaluations portant sur les 
allégements de dettes en Afrique. Ces processus ont permis 
d’apurer ou d’alléger des situations de surendettement. Mais 
les besoins en investissements des pays du Sud sont tels que 
le risque d’une nouvelle spirale de l’endettement existe bel 
et bien.

Un combat de longue haleine
Depuis 35 ans, les pays en développement sont écrasés sous le 
poids d’une dette publique compromettant leurs capacités à fi-
nancer les services à la population. L’amélioration de la gestion de 
ces dettes est un des éléments auxquels se sont engagés les Etats 

dans le cadre de l’établissement d’un partenariat mondial pour le 
développement. 

Au niveau international, différents processus se sont mis en place pour 
aider les états concernés à retrouver une dette “soutenable” à long terme. 
Il s’agit notamment de l’initiative “Pays Pauvres très endettés” et de 
l’initiative d’allégement de la dette multilatérale. 

Le Service de l’Evaluation Spéciale de la Coopération internationale (SES), 
en collaboration avec la Direction de l’Evaluation de la politique et des 
opérations (IOB) du Ministère néerlandais des Affaires étrangères, s’est 
récemment penché sur la question, pour voir quels effets avaient produits 
les opérations d’allégement de la dette.

Au-delà des aspects quantitatifs (montants globaux des allégements de 
dettes et/ou autres rééchelonnements), dans quelle mesure la logique 
d’intervention sous-tendant le principe de l’allégement de la dette tient-
elle la route ? Ces processus mènent-ils ou non au développement ? 

On estime en effet qu’un allégement de dettes agit en principe selon le 
schéma suivant :

Allégement de dettes

3 canaux d’action possibles

Effet sur le stock de la dette (stock effect), 
c’est-à-dire action de diminution du montant de 
la dette même

Allégement du service de la dette (flow 
effect), c’est-dire action sur les intérêts et 
remboursements 

Conditionnalités, c’est-à-dire les exigen-
ces associées pour l’octroi d’un allégement

Amélioration de la solvabilité du pays béné-
ficiaires

Libération de moyens financiers/Liquidités Amélioration gouvernance

suivi des dépenses en faveur des pauvres

Augmentation des investissements  
(privés étrangers ou locaux)

Possibilités dépenses publiques

Croissance économique et/ou diminution de la pauvreté










 © SPF Affaires étrangères/Dominique Decuyper
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Une Conférence sur la question de l’allègement de la dette 
des pays pauvres

La Conférence organisée au Palais d’Egmont en septembre 2012 
a rassemblé des orateurs d’organisations internationales (Banque 
mondiale, Fonds monétaire international, Club de Paris, CNUCED) 
et de la société civile (AFRODAD, Erlassjahr, CNCD) mais aussi 
des représentants des pays visés par les évaluations (Cameroun, 
Nigeria, République démocratique du Congo) . 

Les débats ont illustré plusieurs facettes de la question de la 
dette: les enjeux du concept de soutenabilité, la nécessité d’une 
charte internationale pour des emprunts et des prêts responsa-
bles, la dette odieuse, les audits de la dette, etc. 

Le Service d’évaluation externe

Pour rappel, le SES - dirigé par Mr. Dominique de Crombrugghe, 
Evaluateur Spécial - est chargé d’assurer l’évaluation stratégique 
des activités de l’Etat fédéral belge reconnues comme aide pub-
lique au développement. Ses objectifs : rendre des comptes sur 
l’utilisation des fonds publics mais aussi tirer des leçons en vue 
d’améliorer l’efficacité de l’aide belge au développement.

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_devel-
oppement/evaluation/ 

Il ressort de l’analyse des cas d’études (Cameroun, Nigeria et République 
démocratique du Congo) que les allègements passés ont certes permis 
de rétablir la solvabilité des pays concernés, mais l’impact concret sur 
le développement est plus difficilement perceptible. Les conditionnalités 

d’octroi et la volonté politique jouent en tout cas un rôle crucial sur les 
effets réels de ces opérations. Par ailleurs bénéficier d’un allégement de 
dettes n’empêche pas de retomber potentiellement dans la spirale de 
l’endettement. 

 © Jean-Michel Corhay
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