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Préface

d’efficacité établis au niveau international. Progressiste car elle incarne une 
vision de la coopération fondée sur les droits humains et qu’elle consacre 
une place centrale à la lutte contre les inégalités et à la justice sociale. 

Les principes guidant la nouvelle loi ont été progressivement mis en œuvre 
en 2013. C’est le cas notamment pour la Cohérence des politiques en 
faveur du développement (CPD), entendue comme la nécessité de mener 
une action collective au niveau national, régional et mondial, qui dépasse 
le cadre exclusif de la seule coopération au développement, pour y intégrer 
d’autres domaines clés comme le commerce, les finances ou encore, les 
changements climatiques et la sécurité alimentaire. La mise en place d’un 
mécanisme belge pour la CPD a reçu en 2013 le feu vert du Gouverne-
ment, et est désormais en cours de finalisation. Le mécanisme belge sera 
constitué d’une conférence interministérielle de la CPD, d’une Commission 
interdépartementale réunissant les administrations concernées et d’un 
Conseil consultatif indépendant de la CPD. 

Les acteurs de première ligne doivent eux aussi répondre à un souci 
d’harmonisation et de synergie, afin d’éviter l’éparpillement mais surtout 
de rendre leurs actions plus efficaces. Entamée en 2012 dans cette op-
tique, et reprise dans la nouvelle loi relative à le Coopération en 2013, la 
réforme du financement des acteurs de la coopération non-gouvernemen-
tale (ACNG) sera finalisée en 2014. Cette réforme construit également les 
bases d’échanges plus approfondis entre la DGD et ces organisations en 
créant des Conseils d’avis au sein de la DGD.

Deux autres lois, directement en lien avec la loi sur la coopération au 
développement et l'Aide humanitaire, ont elles aussi été soumises à des 
modifications en 2013  : la loi relative à la Coopération Technique Belge 
(CTB), et la loi relative à la Société belge d’Investissement pour les pays 
en développement (BIO), ayant pour objectif de rendre ces institutions plus 
performantes et en phase avec la modernisation de la coopération. 

En 2013, l’Afrique centrale est restée au cœur des programmes de la 
coopération au développement et d’aide humanitaire. La Belgique doit 
continuer à susciter l’implication de la communauté internationale dans la 
région d’Afrique centrale. 

Enfin, le débat sur le cadre de développement post-2015 occupe, depuis 
quelque temps déjà, activement la communauté internationale du dévelop-
pement. La coopération belge entend participer activement à ce débat fon-
damental qui fixera l’agenda international pour les prochaines décennies. 
J’ai ainsi exprimé, en septembre 2013 lors de la semaine ministérielle 
à New York, les priorités que la coopération belge doit défendre dans ce 
nouveau cadre: elles concernent, d’une part, la lutte contre les inégalités, 
tant économiques que sociales et la prise en compte, d’autre part, de la 
protection sociale comme un élément majeur d’un développement humain 
durable.

Pascal LABILLE 
Ministre de la Coopération au Développement  

et d'Aide humanitaire  

Malgré les timides prémisses d’une reprise tant attendue, 
c’est toujours dans un contexte de difficultés économiques 
et financières qu’a été menée en 2013 la politique belge de 
coopération au développement. 

Or, c’est bien en période de crise que l’Aide publique au développement 
(APD) s’avère la plus nécessaire car elle reste le canal le plus prévisible, 
contrairement à d’autres flux de financement plus volatiles, et ce notam-
ment pour les pays pauvres et les Etats en situation de fragilité. Ces pays 
sont également les plus dramatiquement touchés par les changements 
climatiques face auxquels l’APD joue un rôle essentiel.

Crise économique ou pas, l’efficacité doit guider l’action publique. La lé-
gislation doit refléter cette volonté. C’est en ce sens que la loi relative à  la 
Coopération au développement et Aide humanitaire a été modifiée et votée 
en 2013. Elle donne désormais une vision moderne et progressiste de la 
coopération belge au développement. Moderne car elle intègre les principes 
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Avant-propos

Le présent rapport annuel est conforme aux obligations légales de rap-
porter chaque année sur les résultats et les activités de la Coopération 
belge au Développement et d'Aide humanitaire de l’année précédente 
au Parlement fédéral. Le rapport annuel vise également à atteindre 
chacun qui est intéressé par la coopération au développement.

Les accents de la Coopération belge au Développement en 2013 sont 
décrites dans la partie I. Aussi les chapitres suivants sont abordés: 
l’état actuel des lieux, la cohérence des politiques en rapport avec les 
objectifs du développement, des approches thématiques ainsi que la 
sensibilisation et l’information de l’opinion publique sur le thème du 
développement.

La partie II examine en détail la Coopération belge au Développe-
ment sur le terrain.  L’aide publique au développement belge dans le 
contexte budgétaire actuel, les programmes géographiques et l’aide 
humanitaire sont présentés dans ce chapitre.

Un aperçu actuel des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), et en particulier un aperçu de la contribution de la Belgique 
dans "la lutte contre la pauvreté et la faim" (OMD 1) et "l’éducation 
primaire pour tous" (OMD 2) sont exposés dans la partie III.

LES 18 PAYS PARTENAIRES
DE LA COOPERATION
GOUVERNEMENTALE BELGE

18

AFRIQUE DE L’EST
10. Ouganda
11. Tanzanie
12. Mozambique

ASIE
18. Vietnam
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PARTIE I 
Les accents de la Coopération belge  
au développement et Aide humanitaire  
en 2013

 
©

DG
D 

- 
M

. V
an

 A
ke

n

8



L’action et la philosophie de la Coopération belge au 
développement et d'Aide humanitaire sont désormais 

encadrées par la nouvelle loi, qui a été adoptée en 2013. 
Le cadre législatif est complété par deux lois relatives à 

la Coopération technique belge (CTB) et à la Société belge 
d’Investissement pour les pays en développement (BIO) et 
plusieurs arrêtés royaux qui concernent e.a.la cohérence 

des politiques en faveur du développement et la question du 
genre et du développement, les Acteurs de la Coopération Non 

Gouvernementale (ACNG), la coopération régionale... .

Ce nouveau cadre législatif doit permettre à la Coopération 
belge au développement de gagner en pertinence et en 

efficacité, pour atteindre l’objectif général de développement 
humain durable.

Dans ce contexte, la sixième édition des Assises de la 
Coopération au développement a lancé, au niveau belge, la 
réflexion sur l’évolution des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement après 2015.

La Coopération belge a également lancé et mis en place de 
nouvelles stratégies de développement, pour l’éducation et 

pour la coopération avec les pays à revenus intermédiaires. 
Elle continue, par ailleurs, à poursuivre ses objectifs en 

matière de transparence et de redevabilité.

La nouvelle loi crée un cadre cohérent pour la 
Coopération belge pour les années à venir, et fixe 
comme objectif général un développement humain 
durable.

9



A.  Cadre de travail et état des lieux  
de la réforme de la Coopération belge  
au développement

1. Un nouveau cadre législatif pour relever de nouveaux défis

Un nouveau cadre législatif pour une coopération au 
développement plus efficace et plus cohérente
La nouvelle loi adoptée en 2013, crée un cadre cohérent pour la Coo-
pération belge au développement pour les années à venir, et fixe 
comme objectif général un développement humain durable. 
S’y ajoutent deux nouvelles lois concernant la Coopération technique 
belge (CTB) et la Société belge d’Investissement pour les Pays en 
Développement (BIO). 
 
Plusieurs nouveaux arrêtés royaux sont en cours d’approbation. 
Les arrêtés touchent à l’organisation de l’aide humanitaire, la subsidiation 
des acteurs non-gouvernementaux, l’agrément et le financement des cou-
poles d’ACNG, les organisations régionales partenaires de la coopération 
gouvernementale et à l’évaluateur spécial.
 
Par ailleurs, deux nouveaux contrats de gestion ont été élaborés avec 
les deux agences exécutives de la Coopération belge au développe-
ment, la CTB et BIO. Un contrat de gestion unique, remplaçant les 
quatre conventions avec BIO, à été préparé pour signature en 2014.

 

Réforme du financement des Acteurs  
de la Coopération Non-Gouvernemental (ACNG)
Depuis février 2012, l’administration, la cellule stratégique du ministre et 
des représentants des Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale 
(les ACNG) ont mené des consultations pour arrêter un nouveau régime de 
financement des activités de ces derniers. 

La réforme de la réglementation existante  
vise de nombreux objectifs: 

1. Atteindre le plus haut niveau possible d’harmonisation dans 
le financement des ACNG. Ces dernières années, les approches 
étaient très variables selon la nature des ACNG, tant au niveau du 
suivi administratif et financier que de celui du contenu. La réforme 
de la Direction générale Coopération au Développement et Aide hu-
manitaire (DGD), en 2012, (qui a divisé la direction ‘Société civile’ en 
services géographiques et renforcé le rôle de la coopération transdi-
rectionnelle) rend nécessaire l’harmonisation des modalités de finan-
cement et de suivi des ACNG. 
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2. Pousser plus loin la recherche de synergies et de complémen-
tarités des ACNG entre eux, ainsi qu’avec les autres acteurs na-
tionaux et internationaux actifs dans les même pays. Il ne s’agit 
pas seulement d’établir ces synergies et complémentarités avec la 
coopération gouvernementale – même si celles-ci conservent toute 
leur importance – mais aussi d’accorder une place centrale aux prio-
rités des pays du Sud. 

3. L’établissement d’une procédure d’agrément pour tous les 
ACNG. Cette procédure doit contribuer, d’une part, à ce qu’ils soient 
tous évalués selon la même manière et les mêmes critères pour 
pouvoir prétendre aux subsides du gouvernement fédéral. Elle doit, 
d’autre part, examiner si la manière dont ces ACNG sont organisés 
et gérés offre les garanties pour autoriser une simplification admi-
nistrative qui réponde aux principes de contrôle interne et de gestion 
des risques. 

Un projet d’arrêté royal a été lancé, parallèlement à un nombre de me-
sures transitoires pour la période 2014-2016, qui prévoit: 
• le démarrage, dès 2014, d’une nouvelle procédure complète 

pour la reconnaissance de tous les ACNG. (Cette procédure com-
prend un contrôle de la qualité de l’organisation des ACNG) 

• la mise en place d’une analyse contextuelle commune par pays, 
par tous les acteurs qui opèrent ou souhaitent le faire dans les 
pays partenaires. A partir de 2017, tous les programmes et projets 
demandant l’octroi d’une subvention devront clairement s’inscrire 
dans cette analyse contextuelle 

• une plus grande implication des fédérations/coupoles d’ACNG 
dans le dépôt de financement de projets, qui pourront avoir une 
durée de 3 à 5 ans à partir de 2015

• une plus grande concentration des programmes dans une liste 
de 52 pays pour les programmes et 23 pour les projets

• une simplification administrative, associée à un contrôle du mode 
d’organisation des ACNG, et une harmonisation de tous les ACNG. 

Ces arrêtés d’application seront préparés afin de pouvoir être présentés au 
Roi pour signature dans les premiers mois de 2014. 
En attendant, il est prévu que tous les ACNG reconnus à ce jour puissent 
déposer des programmes et des projets  – dont la date d’exécution est 
le 31 décembre 2016 au plus tard  – pour recevoir des subsides dans le 
cadre légal et les conventions cadres toujours en vigueur. 

BIO, un outil au service du secteur  
privé des pays en développement
La Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) 
est le principal instrument de la coopération fédérale belge en matière de 
financement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) des pays 
en développement. En 2013, le processus de réforme de BIO s’est traduit 
par l’approbation le 5 décembre par la Chambre des Représentants de la 
loi modifiant celle du 3 novembre 2001 relative à sa création ainsi que par 
la finalisation de la procédure de rachat par l’Etat des parts détenues par la 
Société Belge d’Investissement (SBI) dans son capital social. 

Un mandat élargi : 

La loi permet une meilleure inscription de BIO dans le dispositif fédéral de 
coopération au développement. Elle rend inéligibles aux financements de 
BIO les sociétés localisées dans des états à fiscalité inexistante ou peu 
élevée ou dans des juridictions non coopératives. Elle recentre les inter-
ventions de BIO au bénéfice des MPME et des entreprises de l’économie 
sociale et élargit le mandat à de nouveaux secteurs et thèmes tels que les 
services de base aux populations, l’énergie et la lutte contre les change-
ments climatiques. Elle réduit le champs géographique d’intervention et 
intègre dans la liste des pays éligibles les Pays à Revenu Intermédiaire de 
la Tranche Supérieure (PRITS). Afin de simplifier le cadre réglementaire, 
la loi de 2013 remplace les quatre conventions qui existaient par un seul 
contrat de gestion (http://www.bio-invest.be/).

L’aide humanitaire belge
Pendant l’année 2013, des consultations ont été organisées avec les 
acteurs concernés par la révision de l’arrêté royal de 1996 sur l’aide 
d’urgence à court terme. 

Par le biais de son budget réservé à l’aide humanitaire, la Belgique 
contribue à l’aide apportée aux populations en situation de crise.

L’approche de la Belgique s’inscrit dans le respect du consensus européen 
sur l’aide humanitaire et les principes du Good Humanitarian Donorship. 
Il a pour objectif d’apporter une assistance aux victimes de conflits ou de 
catastrophes naturelles dans des pays tiers. 

Cette assistance est destinée à sauver des vies, atténuer les souf-
frances et maintenir ou protéger la dignité humaine pendant et à la 
suite des situations de crise. 

L’aide humanitaire belge est attribuée selon les besoins dans le res-
pect des principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’in-
dépendance. 

52   PAYS
BIO pourra intervenir dans 52 pays,  
y compris la catégorie des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure,  
dont plusieurs sont partenaires  
de la Coopération gouvernementale belge.
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2 . Réforme et restrictions budgétaires

Le processus de réforme de la Direction Générale Coopération 
au Développement et de l’Aide humanitaire (DGD) entamé en 
2012 a suivi son cours en 2013 et commence à produire des 
résultats tangibles. 

Par ailleurs, comme en 2012, la Coopération belge au déve-
loppement a dû opérer dans un contexte général de rigueur 
budgétaire, avec pour conséquences que certains program-
mes et projets ont pâti de la réduction des moyens de l’aide 
publique belge au développement. Le montant consacré en 
2013 à l’aide publique belge au développement reste en-deçà 
de l’objectif de 0,7% du revenu national brut (RNB) que la Bel-
gique s’est engagée, et reste déterminée, à atteindre. 

Réforme de la Direction générale Coopération  
au Développement et Aide humanitaire (DGD)
Le processus de réforme lancé dès 2012 a atteint son rythme de 
croisière. Certains résultats sont déjà tangibles, tels: 
• le rôle et le fonctionnement du comité stratégique
• la mise en place d’un certain nombre de dynamiques transversales 

formelles et informelles 
• la cartographie des domaines politiques du développement à la suite 

du travail de réflexion effectué par le Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
et Aide humanitaire

• l’intégration de dossiers européens (par exemple, la programmation 
conjointe) dans les activités de la direction géographique

• la traduction de la stratégie pour les pays à revenus intermédiaires 
dans les programmes par pays

• la direction thématique qui occupe un rôle central. 

Le budget de la Coopération au développement  
et de l’aide publique au développement en 2013
En 2000, le gouvernement belge a promis de se conformer en 2010 
à la norme des Nations Unies qui demande aux pays industrialisés 
de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à la coopération au 
développement. 
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Après une forte croissance pendant les années 2008-2010 (0,62% du 
revenu national brut en 2010, soit le plus haut pourcentage jamais atteint 
en termes d’aide publique belge au développement). Le pourcentage du 
revenu national brut consacré à l’aide publique belge au développe-
ment a diminué. Il était de 0,54% en 2011 et de 0,48% en 2012. 

En 2013, l’aide publique belge au développement a représenté envi-
ron 0,45 % du revenu national brut, un pourcentage inférieur à l’objectif 
individuel de 0,51% fixé pour les états membres de l’Union européenne.

Les restrictions budgétaires et la diminution de la part relative aux opéra-
tions d’annulation de la dette des pays en développement sont les prin-
cipales causes de cette baisse du pourcentage du revenu national brut 
consacré au développement. En effet, la coopération au développement 
a du faire des efforts, comme tous les autres départements, vu la crise 
économique et les objectifs budgétaires au sein de l’Union européenne.
En 2013, le budget annuel de la Coopération au développement a été 
initialement fixé à 1 377 millions EUR, répartis comme suit: 

Crédits de paiement  
du budget initial de 2013

En milliers d’EUR En pourcentage

0.  Programmes liés  
aux moyens de subsistance

3 539 0%

1. Programmes par pays 412 605 30 %
2. Initiatives de la société civile 248 906 18 %
3. Coopération multilatérale 495 216 36 %
4. Programmes du secteur privé 57 200 4 %
5. Programmes humanitaires 159 650 12 %
Total 1 377 116 100%

Néanmoins, au terme d’un premier contrôle budgétaire, il a été de-
mandé à la Coopération au développement de fournir un effort de 26 
millions d’EUR d’économie. La majeure partie de ce montant a pu être 
atteint grâce au solde de 2012 des coûts opérationnels de la Coopération 
technique belge (CTB) .
Suite au deuxième contrôle budgétaire de juillet, quelque 95 millions 
d’EUR de crédits ont été gelés. Une partie de ces économies a été réali-
sée sur les programmes "pays." 
De surcroît des mesures de prudence budgétaire ont été adoptées le 
11 septembre 2013 afin de maintenir le budget fédéral 2013 en équilibre. 
Les dépenses ont été réduites à celles découlant d’engagements pris ainsi 
qu’aux dépenses inévitables (personnel, exécution des lois, règlements ou 
accords internationaux, poursuite des activités de service). L’impact de 
ces mesures peut être évalué à environ 60 millions EUR.

En conséquence, les réalisations de 2013 se situent en dessous de 
ce que prévoyait initialement le budget 2013: 1 175 millions d’EUR, soit 
129 millions de plus qu’en 2012 (1 046 millions EUR).

Crédits de paiement en 2013 En milliers d’EUR En pourcentage
0. Programmes liés aux moyens 
de subsistance

1 882  0%

1. Programmes par pays  297 373  26%
2. Initiatives de la société civile  236 415  20%
3. Coopération multilatérale  483 379  41%
4. Programmes du secteur privé  25 983  2%
5. Programmes humanitaires  129 857  11%
Total 1 174 889 100%

Comment est financée l’aide  
publique belge au développement ?
 

• par des contributions inscrites au budget de la Coopération 
au développement (qui représente environ 60% du total de 
l’Aide publique au développement)

• par des crédits d’autres autorités fédérales, en ce compris 
l’aide belge apportée via la Commission européenne

• par une partie des coûts de l’accueil de réfugiés et ceux de 
l’accueil d’étudiants originaires des pays en développement 
venus étudier en Belgique

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

• par des annulations de dette, approuvées au niveau inter-
national. 
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3. Les Assises de la Coopération au développement

La sixième édition des Assises de la Coopération belge au 
développement, qui s'est tenue en mai à Bruxelles, a lancé 
une réflexion proactive sur l’agenda du développement post-
2015, date à laquelle le cadre des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement devra être renouvelé. 

Organisées le 7 mai 2013 au Palais d’Egmont à Bruxelles, les 
 sixièmes Assises de la Coopération au développement ont rassem-
blé des décideurs politiques, des acteurs institutionnels, des repré-
sentants de la société civile et des universitaires, en présence de la 
princesse Mathilde et d’Amina J. Mohammed, conseillère spéciale auprès 
du Secrétaire-général des Nations Unies.
Le thème central de ces Assises de la Coopération au développe-
ment était le cadre du développement post-2015. 
Un débat d’actualité: il était au cœur de l’événement spécial organisé par 
les Nations Unies quelques mois plus tard, en septembre 2013. Le temps 
était en effet venu de dresser un état des lieux des efforts réalisés pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et, sur-
tout, de réfléchir à l’évolution du cadre actuel qui arrive à échéance en 
2015. 

Si ce nouveau cadre est défini et approuvé, il jouera à l’avenir un rôle cen-
tral dans les politiques et les activités opérationnelles du développement, 
mais aussi dans d’autres domaines. 
Intégrer les différents aspects de Rio+20 (en ce compris le changement 
climatique et la biodiversité) dans l’agenda du développement constituera 
un immense défi, comme le sera la définition du processus de financement 
du développement. 
Parvenir à trouver une approche universelle qui convienne tant aux pays 
développés, aux pays émergents qu’aux pays en développement ne sera 
pas tâche aisée.
Le nouveau cadre de développement doit offrir une réponse pour 
éradiquer la pauvreté et dans le même temps aboutir à un déve-
loppement durable. Les Assises ont contribué à définir - avec l’en-
semble des acteurs belges – les priorités que la Belgique avance 
dans ce nouveau cadre, à savoir la lutte contre les inégalités, la pro-
tection sociale universelle et l’agenda du travail décent.

Parallèlement à ce débat, les Assises de la Coopération ont dressé 
un état des lieux de la cohérence des politiques pour le développe-
ment (CPD) au niveau belge. Elles ont permis d’expliquer la création 
d’un mécanisme belge pour la cohérence des politiques en faveur 
du développement (CPD), visant à assurer la CPD via un engagement 
politique de haut niveau, une meilleure coordination des politiques 
et un suivi indépendant des progrès accomplis. Elles ont également 
été l’occasion de prendre connaissance des approches des entités 
fédérées au niveau de la CPD, et des aspirations communes des dif-
férentes entités dans ce domaine.

Préparées en amont par la DGD, des représentants des entités fédérées, 
des ONG, des syndicats et des universités, les sixièmes Assises de la 
Coopération ont créé une plateforme permettant aux participants 
d’échanger et de dialoguer sur ces sujets et les amenant à appré-
hender ensemble l’agenda du développement des années à venir.

"La sixième édition des Assises de la Coopération 
au développement a permis aux participants 
d’échanger, de dialoguer et d’appréhender 
ensemble l’agenda du développement pour les 
années à venir.

 
©

DG
D

14



4.  Deux nouvelles stratégies de coopération :  
l’une pour l’éducation, l’autre pour les pays à revenu intermédiaire

Assister les états des pays partenaires dans leur 
mission d’éducation 
La Coopération belge considère l’éducation comme un facteur 
majeur de l’égalisation des chances et de la mobilité sociale. 
Elle a élaboré une note stratégique qui définit ses priorités 
en matière d’éducation dans les pays en développement et 
la manière dont elle va soutenir les états partenaires dans la 
mise en place de leur système éducatif . 
 
Dans les sociétés contemporaines, une part de la transmission des sa-
voirs, savoir-être et savoir-vivre dépasse les compétences de la famille et 
constitue la part collective de l’éducation. Parce que les fonctions socio- 
économiques de l’état sont l’allocation des ressources, la redistribution 
des richesses et la régulation du système, il est de son devoir d’assurer 
cette part collective de l’éducation. C’est à l’Etat que revient la tâche de 
mettre en œuvre un ensemble de politiques, stratégies, actions et 
moyens qui constituent le système éducatif. 
La Coopération belge entend appuyer les états dans le déploiement 
et le développement de leurs systèmes éducatifs, adopter une vision 
holistique du secteur, et mettre en œuvre des stratégies différenciées en 
fonction des contextes. 
Elle a élaboré une note stratégique sur l’éducation dans les pays en 
développement, approuvée par le ministre de la Coopération en mai 
2013.

Les trois principes directeurs de la stratégie 
pour l’éducation :

1. Soutenir et renforcer la volonté politique des pays parte-
naires et des bailleurs afin d’assurer un financement adé-
quat du secteur de l’éducation 

2. Renforcer les capacités des partenaires dans la gestion et le 
pilotage de leur système éducatif afin qu’ils maîtrisent leurs 
politiques et stratégies éducatives 

3. Réduire le gaspillage et augmenter l’adéquation des appuis 
en appliquant les principes de l’efficacité de l’aide: aligne-
ment sur les politiques et procédures nationales; harmo-
nisation entre bailleurs, entre acteurs belges ainsi qu’avec 
les partenaires et acteurs locaux; redevabilité mutuelle; dia-
logue politique et aide budgétaire sectorielle.

 
©

DG
D 

M
.L

ap
la

ss
e

15



Aider les pays à revenu intermédiaire  
à relever de nouveaux défis
Le niveau de développement humain est supérieur dans les 
pays à revenu intermédiaire ou Middle Income Countries 
(MIC). Ces pays disposent de davantage de capacités finan-
cières et humaines qui leur permettent de mieux relever les 
défis en matière de développement. Les besoins sur les plans 
socio-économique, politique et écologique ainsi que les dis-
parités sociales et régionales internes à ces pays n’en restent 
pas moins très importants.

Les MIC restent confrontés à des défis majeurs. Les problèmes en termes 
de développement sont en grande partie attribuables à une redistribution 
sociale inégalitaire des fruits de la croissance, à des institutions et à des 
politiques publiques insuffisamment inclusives ainsi qu’à un manque de 
cohésion sociale. L’ensemble de ces éléments incite à un changement de 
modèle de coopération ainsi qu’à la poursuite d’un nouveau partenariat 
plus inclusif. 

Les choix stratégiques de la Coopération belge
Début 2013, le ministre de la Coopération a approuvé la note stratégique 
sur la Coopération belge au développement dans les pays à revenu inter-
médiaire (Middle Income Countries – MIC). 

La Coopération belge au développement entend améliorer les conditions 
de vie de ceux qui ne bénéficient pas de l’accroissement du niveau de 
bien-être dans les MIC. A cet égard, elle cherche à valoriser le potentiel 
institutionnel, financier et humain local en tant que levier du déve-
loppement.

Domaines de coopération prioritaires dans les pays à moyen 
revenus :
• la redistribution du bien-être via la protection sociale et la fiscalité 
• l’émancipation politique et sociale des citoyens désavantagés, vul-

nérables et exclus 
• une croissance plus inclusive et plus durable 
• le climat et l’environnement. 

De nouvelles formes de coopération avec les pays à revenu 
intermédiaire:
La Coopération belge au développement délaissera peu à peu l’aide 
financière et la prestation de services pour se concentrer sur le 
transfert de connaissances, de technologies et de savoir-faire dans 
le but de soutenir les forces sociales qui œuvrent pour un rapport de forces 
sociopolitiques plus juste et pour une plus grande coopération suprana-
tionale.
A l’avenir, les relations entre la Belgique et les pays partenaires MIC seront 
élargies au-delà du domaine politique de la coopération au développement. 

Les trois priorités de la stratégie pour 
l’éducation :

1. Concentration sur l’éducation de base et sur l’enseignement 
technique et professionnel 

2. Concentration sur les pays les moins avancés dans lesquels 
plus de 10% des enfants sont déscolarisés et/ou moins de 
60% d’enfants achèvent le cycle de base 

3. Viser l’équilibre entre :

 -  l’accès, en particulier une gestion des taux de transition 
basée sur la compétence 

 -  l’équité en matière d’accès, de maintien et de chances de 
réussite

 -  la qualité de l’enseignement ainsi que la pertinence des 
apprentissages.

 

La Coopération belge va assister les états 
partenaires à mettre en place un ensemble de 
politiques, stratégies, actions et moyens qui 
constituent le système éducatif.

Dans sa coopération avec les pays à revenu 
intermédiaire, la Belgique veut aller au-delà de la 
relation donateur – bénéficiaire et favoriser les 
rapports fondés sur des partenariats égalitaires 
et mutuellement profitables. La Coopération belge 
délaissera peu à peu l’aide financière et la prestation 
de services pour se concentrer sur le transfert de 
connaissances, de technologies et de savoir-faire.
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5. Une organisation performante pour une aide efficace

La Direction Générale Coopération au Développement et de 
l’Aide Humanitaire (DGD) veut et se doit d’être une organi-
sation performante. Aussi, différents systèmes sont mis en 
place pour assurer et travailler à l’amélioration permanente 
de l’efficacité de l’aide fournie, tant au niveau des processus 
que des résultats atteints. Une attention particulière est ac-
cordée à l’évaluation et au suivi de ces résultats, ainsi qu’à 
la transparence. De même que le partage des compétences 
et de l’expertise, à travers la mise en place d’équipes trans-
directionnelles.

La gestion et le suivi des résultats des évaluations

Evaluation de MOPAN et de l’OMS 
La Belgique est un des dix-sept pays donateurs membres de MO-
PAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network). 
Le réseau MOPAN évalue l’efficacité des organisations multilatérales 
soutenues financièrement par les pays donateurs.
En 2013, le réseau a évalué entre autres, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds interna-
tional pour le développement agricole (FIDA), trois organisations multilaté-
rales partenaires de la Coopération belge au développement. 
La DGD a utilisé ces rapports lors des consultations bilatérales avec ces 
organisations comme base de préparation des réunions des conseils d’ad-
ministration.

Le réseau MOPAN se trouve dans une phase de transition. Dans ce 
contexte, une évaluation externe de MOPAN a été organisée en 2013. 
La Belgique a mené cette évaluation, qui sert de base aux discussions 
sur la réforme de MOPAN. Ces discussions doivent aboutir en 2014 et 
une proposition doit être approuvée afin qu’une nouvelle approche et une 
nouvelle méthodologie soient d’application en 2015. 

La Belgique joue également un rôle important dans l’évaluation de 
l’OMS. La représentation belge à Genève et son homologue néerlandais 
ont collaboré pour faciliter le processus d’évaluation et ont entamé le dia-
logue avec l’OMS à ce sujet. Cette étroite coopération a permis de je-
ter les bases du suivi que veulent organiser la Belgique et les Pays-Bas 
avec l’OMS pour tirer les enseignements de l’évaluation et identifier les 
domaines où une amélioration est possible. 

Transparence et résultats
La transparence et les résultats sont deux composantes importantes 
de l’efficacité de l’aide. La DGD s’y attèle de diverses façons. 

Transparence envers les acteurs et le public belges. Toutes les inter-
ventions financées par le budget de la DGD sont mises à la disposition du 
public sur son site web (http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coopera-
tion_au_developpement/) et aisément consultables grâce à un moteur de 
recherche facile à utiliser.

Transparence via la communauté internationale. Cette transparence 
s’incarne dans les rapports du Comité d’aide au développement de l’Orga-
nisation de coopération de développement économique (OCDE-CAD) ainsi 
que via l’International Aid Transparency Initiative (IATI). 

Par le biais de ces deux canaux complémentaires, les donateurs rem-
plissent, concrètement, leur engagement en matière de transparence pris 
lors du quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est 
tenu à Busan, en Corée du Sud. Il a en effet été décidé à Busan de ras-
sembler les différents rapports existants et canaux de communica-
tion en un Common Open Standards for Aid information standardisé.

Le niveau d’exigence de ce nouveau standard de rapports est élevé: 
un plus grand nombre d’éléments doivent être pris en compte et mesu-
rés; l’information doit être plus régulièrement mise à jour; sa consultation 
et son traitement doivent être plus aisés, par le biais de moteurs de re-
cherches, d’applications interactives ou des bases de données locales des 
pays partenaires. 

Cette nouvelle méthode implique des changements majeurs pour les 
donateurs. Une feuille de route est en préparation, qui détaillera comment 
chaque donateur doit indiquer toutes les informations qu’il peut ou pourra 
fournir, quand, et à quelle fréquence il peut les actualiser. Le système de-
vrait être d’application en 2015.

La Belgique fait preuve de volontarisme en la matière et s’est engagée 
envers le lobby "Publish What You Fund" (PWYF) à suivre scrupuleusement 
cette feuille de route, dans l’esprit de Busan.
La DGD elle-même s’est engagée à publier systématiquement, d’ici la fin 
de 2015, les résultats visés et atteints, mesurés de façon objective à tra-
vers des indicateurs pertinents.
Un projet a été lancé par la DGD, visant à mettre en place un système 
de données internes, qui devra être développé dans le courant de 
2014 de sorte qu’elle puisse tenir ses engagements ambitieux fin 2015, 
au plus tard. 

L’amélioration de la maîtrise interne de 
l’organisation: le contrôle interne
Dans le cadre de la modernisation de l’administration, une attention 
croissante est portée à la bonne gouvernance et à une gestion plus 
efficiente des moyens. Sensible à ces valeurs et toujours soucieuse de 
l’utilisation optimale des fonds publics, la DGD s’y est pleinement enga-
gée depuis sa dernière réforme au travers de la direction Gestion de 
l’organisation (D4). 

Les missions de la direction  
gestion de l’organisation

• apporter le soutien logistique et organisationnel aux  
activités de la DGD 

• la gestion des risques et la maîtrise de l’organisation (soit 
le contrôle interne) 

• le contrôle de la qualité et le mode de travail axé sur les 
résultats 

• la communication et la redevabilité des choix stratégiques 
et des efforts de la Coopération belge à l’égard du citoyen, 
du Parlement et des bénéficiaires dans le Sud.
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La DGD a défini dans ce cadre les priorités propres à son organisation. 
Il s’agit précisément de :
• définir des objectifs clairs et mesurables
• améliorer ses processus et de les accorder à ses activités
• connaître et de maîtriser les risques.

Pour mettre en œuvre ces objectifs prioritaires, de nombreuses ac-
tions ont déjà été entreprises en 2013. L’année 2013 a ainsi permis 
de définir une stratégie générale pour la maîtrise de l’organisation. 
Des approches spécifiques pour la gestion des processus et pour la 
gestion des risques ont ensuite été développées, intégrant l’implé-
mentation concrète (plan d’approche) au sein de l’organisation de 
même que les instruments adéquats. 
Par ailleurs, l’accent a été mis sur la gestion des objectifs. 
Le contrôle interne a notamment été renforcé au travers des projets 
visant
• à optimiser l’adoption du plan de management
• à poser les premiers jalons de la gestion des processus (inventaire 

des processus de la DGD et amélioration d’un processus critique)
• à réaliser la mise à jour de la banque de données ODA - CAD de 

l’aide publique belge 
• à développer concrètement les recommandations de l’audit interne.
 
La DGD est également active au sein du "réseau Contrôle interne SPF 
Affaires étrangères" qui permet d’échanger, de construire et d’améliorer 
les processus de maîtrise de l’organisation du secteur public.

Les équipes transdirectionnelles 
La DGD est divisée en services et directions, qui se consacrent chacun à 
un ou plusieurs dossiers spécifiques liés aux pays partenaires et/ou des 
thématiques. Certaines problématiques, cependant, concernent plusieurs 
services et recouvrent plusieurs domaines d’expertise et de compétence. 
C’est pour cette raison que des équipes transdirectionnelles (TST) ont 
été créées dès 2012 et en 2013. Ce nouvel instrument vise à ins-
taurer une manière de fonctionner plus transversale et à partager 
les compétences, les connaissances et l’expérience des différents 
services, directions de la DGD et acteurs de terrain, afin de pouvoir 
gérer et travailler sur certains problèmes de manière performante. 

Trois thématiques transversales: l’agenda 
post-2015, le financement du développement 
et la situation du Sahel 

1. L’agenda post-2015. Le débat concernant le nouveau 
cadre du développement pour la période 2015-2030 s’est 
ouvert au sein des Nations Unies. Ce débat touche quanti-
té de domaines, allant de l’économie à la réduction des 
émissions de CO2 en passant par la protection sociale. Au 
niveau belge, une équipe transdirectionelle (TST) a travaillé 
à la préparation de l’agenda du développement post-2015. 
La DGD se concentre en particulier sur le problème des iné-
galités.

2. Le financement du développement. L’aide publique au 
développement constitue encore l’essentiel du flux finan-
cier dans certains pays en voie de développement. Mais ce 
n’est plus le cas dans la plupart d’entre eux, qui ont accès 
aux prêts, attirent des investissements étrangers, bénéficient 
de transferts de fonds des migrants, de l’aide des ONG, etc. 
Cette modification des relations financières internatio-
nales ouvre un vaste champ de discussion: sur le volume 
réel des montants consacrés au développement; sur l’ampleur 
de ce qui a été gaspillé, détourné ou improprement utilisé; sur 
le rôle, enfin, des instruments habituels de l’aide qu’utilisent 
d’autres acteurs. Ce qui pose la question de la valeur ajoutée 
de l’aide publique au développement et celle, corollaire, de sa-
voir où elle peut faire la différence. Une TST va se consacrer 
pendant deux ans à cette thématique, qui s’inscrit dans le 
cadre post-2015. 

3. Le défi du Sahel. Le Sahel est une des régions les plus 
pauvres d’Afrique. La pauvreté n’y diminue pas et augmente 
même dans certains pays. C’est aussi une région fréquem-
ment frappée par la sécheresse et qui doit faire appel à l’aide 
humanitaire. Cette crise humanitaire est quasi continue dans 
une partie du Sahel qui dépend presque en permanence de 
l’aide alimentaire internationale. De plus, vu la fragilité des 
infrastructures étatiques, le Sahel est en proie à l’instabilité, 
aux flambées de violence des conflits armés, sans oublier le 
problème de la criminalité organisée. 

Comme d’autres pays donateurs, la Belgique s’interroge pour 
savoir quels instruments sont les plus adaptés aux circons-
tances du Sahel. La complexité de la situation du Sahel est 
telle qu’elle ne peut s’analyser que sous un seul angle. Aussi 
une TST a été chargée d’examiner des actions de la Coopéra-
tion belge dans les deux pays partenaires, le Mali et le Niger. 
Elle devrait rendre ses recommandations, à la mi-2014, sur 
l’ajustement de la coopération belge dans ces deux pays par-
tenaires.
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La lutte contre la fraude et la corruption
La fraude et la corruption sont deux phénomènes qui minent l’aide 
au développement. Aussi, la Belgique, comme d’autres pays dona-
teurs, porte une attention particulière aux questions liées à ces deux 
problèmes.

La Belgique est membre depuis 2013 de la task force internationale 
"Financial Transparency Coalition," qui traite des flux illicites, un do-
maine important dans la problématique de la fraude.

La DGD est notamment partenaire de U4, un centre de ressources 
dont l’objectif est de réduire l’impact négatif de la corruption sur les 
efforts des institutions / acteurs de développement et des pays en 
développement. 
Pour ce faire, U4 fournit des travaux de recherche et des informations et 
propose des formations online sur les stratégies et les mesures de lutte 
contre la corruption, adressées aux praticiens du développement. Un des 
objectifs de ces formations est d’améliorer la capacité de gérer les pro-
blèmes d’intégrité au sein même des acteurs de développement.

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

Les trois fonctions d’une évaluation :
 
• Redevabilité: c’est-à-dire l’obligation de rendre des 

comptes sur l’utilisation des fonds publics

• Apprentissage: tirer les leçons pour identifier ce qui fonc-
tionne et ce qui ne fonctionne pas

• Aide à la décision: prendre des décisions sur la base d’élé-
ments objectifs.

Une évaluation vérifie dans quelle mesure les résultats attendus d’une in-
tervention ont été atteints, quels autres effets ont été produits et cherche à 
identifier les causes des succès et des échecs.

Les cinq critères d’évaluation :

• Pertinence: Cette intervention répond-elle à des besoins 
importants ? Peut-on espérer atteindre un développement 
avec cette activité? 

• Efficacité: Atteignons-nous nos résultats attendus?

• Efficience: Atteignons-nous nos résultats de manière opti-
male. Autrement dit: le rapport coûts/bénéfices

• Durabilité: Atteignons-nous des résultats durables (au ni-
veau physique, économique, financier, etc.) ?

• Impact: Nos interventions ont-elles un effet à long terme et 
ont-elles une influence sur la société/secteur/région ? Peut-
on clairement attribuer ces effets à nos interventions ?
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Les évaluations menées en 2013 par le Service de l'évaluation 
spéciale (SES) 
• Evaluation des systèmes de suivi et d’évaluation mis en place par 

la Coopération belge et les Acteurs Non Gouvernementaux (ACNG: 
ONG, universités, institutions scientifiques, syndicats, pouvoirs 
locaux, etc.) 

• Évaluation de la note stratégique "Environnement" et de la manière 
dont le thème transversal "respect de l’environnement" est intégré 
dans l’ensemble des interventions de la Coopération belge  

• Évaluation de l’impact de trois projets de la coopération gouverne-
mentale 

• Evaluation de BIO.

Un projet de modification de l’AR du 25 février 2010 portant création du 
Service de l’évaluation spéciale est également en cours d’approbation en 
vue d’adapter le mandat de ce service à la loi du 19 mars 2013 sur la Coo-
pération belge au Développement et d'Aide humaniatire. Il habilite le service 
pour harmoniser et certifier les systèmes d’évaluation interne des acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux chargés de la mise en œuvre 
de la coopération belge.

Les rapports d’évaluation ainsi que les rapports annuels du SES sont 
disponibles en ligne: http://diplomatie.belgium.be/fr/
politique/cooperation_au_developpement/eva-
luation/

Acteurs de la Coopération Non 
Gouvernemental (ACNG)
Dans les conventions de fi-
nancement avec les ACNG, 
la Coopération belge au 
Développement impose 
l’obligation que les or-
ganisations doivent 
évaluer toutes leurs 
interventions et 
qu’elles doivent 
rapporter les ré-
sultats.
Ces évaluations 
permettent à la 
Coopération belge 
au Développement 
de situer les points 
à améliorer des 
ACNG individuelles. 
Lors de l’appréciation de 
nouveaux programmes, 
la DGD vérifie si les pro-
positions tiennent compte de 
ces points, et si nécessaire, la 
Coopération belge au Développe-
ment peut demander des adaptations.

 
Pour pouvoir utiliser les rapports d’évaluation, la Coopération belge au Dé-
veloppement a besoin d’une garantie que ces évaluations sont de qualité 
suffisante. Pour pouvoir les utiliser dans des décisions de financement à la 
base, la Coopération belge au Développement doit être confiante que ces 
évaluations soient méthodologiquement correctes. Et c’est exactement la 
question qui a été posée dans cette méta-évaluation. Elle a étudiée la mé-
thodologie et la qualité des rapports d’évaluation des ACNG. Cet exercice 
révèle que le système doit encore être amélioré. Les principales conclu-
sions sont les suivantes:
-  Tout d’abord, les rapports d’évaluation sont bien utilisés par la DGD 

pour l’appréciation des nouveaux programmes ou projets, mais les 
rapports sont moins utilisés pour tirer des leçons ou pour rendre des 
comptes.

-  Deuxièmement, la qualité des études n’était généralement pas suf-
fisante, le potentiel de ces évaluations reste sous-exploité. Les éva-
luations sont trop limitées dans leur portée, et contiennent trop peu 
de recommandations sur les choix politiques des organisations .

-  Troisièmement, les évaluations donnent un aperçu des résultats à 
court terme des projets individuels, mais elles ne sont pas suffisam-
ment standardisées pour évaluer des résultats à plus long terme de 
la totalité d’un programme d’un ACNG, ou pour la totalité des ACNG. 

Dans les nouveaux accords de financement pour 
la période 2014-2016, la DGD a donc es-

sayé de clarifier les attentes vis-à-vis 
des évaluations. En outre , dans 

la période 2014 – 2015 la 
DGD envisage de mettre en 

place un système de me-
sure des performances 

pour l’ensemble de 
la coopération, dans 
le souci de pouvoir 
tirer des leçons 
d’une manière 
plus systéma-
tique et stan-
dardisée des 
différents pro-
grammes finan-
cés par la DGD .

L’arrêté royal qui 
vise à mettre en 

place un mécanisme 
de certification des 

systèmes d’évaluation, 
mécanisme qui devrait 

servir, justement, à améliorer 
les systèmes d’évaluation, est en 

préparation. 

L’évaluation  
n’est pas un audit

Il faut distinguer évaluation et l’audit. L’audit porte 
sur le respect de la réglementation et des procé-
dures. L’évaluation met l’accent sur l’atteinte de 
résultats et les pratiques et cherche à expliquer 
pourquoi certaines interventions fonctionnent bien et 
d’autres non. 

 © Shutterstock - Rafal Olechowski

20



Évaluation d’impact
Les évaluations ont pour but de vérifier si un projet atteint les résultats et 
les objectifs poursuivis. La plupart d’entre elles portant sur un projet en 
cours, leurs constats permettront, le cas échéant, de l’adapter. Certaines 
évaluations s’opèrent à la fin du projet et sont alors destinées à tirer des 
enseignements applicables à une nouvelle étape du projet, ou à d’autres pro-
jets du même secteur. Si toutes ces évaluations ont leur utilité, elles restent 
incomplètes, ne se prononcent pas sur la durabilité des résultats. Vont-ils 
durer, même plusieurs années après la fin du projet ? Dans le cas d’un projet 
pour de nouvelles techniques agricoles, il importe d’une part de contrôler 
si le projet aide les agriculteurs à utiliser d’autres techniques, mais d’autre 
part de vérifier si, cinq années plus tard, les agriculteurs exploitent toujours 
les nouvelles idées. Ce type d’évaluation est beaucoup plus difficile: tant de 
choses peuvent en effet se produire dans un pays ou une région, qui peuvent 
modifier les pratiques des agriculteurs. En 2013, une évaluation pilote s’est 
penchée sur trois interventions de la Coopération gouvernementale afin 
d’approfondir cet aspect. La mission des évaluateurs consistait à vérifier si 
les résultats étaient toujours visibles quatre années après la clôture des pro-
jets (Appui à l’enseignement technique et professionnel – Phase II en RDC, 
Projet d’Amélioration et de Renforcement des points d’eau dans le Bassin 
arachidier au Sénégal – PAPEBA, Réhabilitation et conservation des sols des 
périmètres irrigués de petite et moyenne hydraulique dans la province de 
Tiznit au Maroc. (PMH – Tiznit phase II). 

Les résultats sont mitigés. Le premier constat a été que tous les projets 
ont permis la réalisation effective des activités prévues: les biens ont été 
livrés, les formations données, etc. Il ne s’agit toutefois là que d’un premier 
niveau, l’essentiel étant de savoir si les projets ont également eu un impact 
réel sur la population locale: les élèves diplômés des écoles techniques 
ont-ils aujourd’hui plus de chances de décrocher un emploi ? La 
tâche des femmes chargées de l’eau est-elle allégée depuis qu’il y a 
davantage de puits? Les paysans peuvent-ils désormais faire face à 
des périodes de sécheresse grâce à l’amélioration du système d’irri-
gation ? Les réponses à ces questions ont varié fortement en fonction des 
projets. La formation dans une école technique en RDC n’a pas eu d’in-
cidence sur l’emploi. Au Sénégal, il est apparu que l’approvisionnement 
en eau du forage via des robinets a permis un gain de temps et d’énergie 
significatifs. Mais les problèmes liés à la qualité de l’eau n’ont pas pu être 
résolus dans de nombreux puits de forage. Les agriculteurs marocains 
quant à eux ont retiré davantage de revenus de leurs récoltes, mais le pro-
jet n’a pas réussi à convaincre les jeunes de reprendre le travail agricole; 
l’exode des jeunes vers la ville ne cesse de croître, alors que le projet était 
entre autres censé lutter contre ce phénomène. Ces trois cas témoignent 
non seulement de la complexité du développement mais également de la 
complexité de l’évaluation d’impact et de son attribution à une intervention. 
Pourtant l’évaluation des résultats et de l’impact de notre coopération est 
une condition nécessaire si nous voulons améliorer son efficacité.
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6.  Les plateformes O* : PULSE et KLIMOS ; GRAP santé:  
une fructueuse collaboration entre les universités et la Coopération

La Coopération belge au développement collabore avec plu-
sieurs plateformes interuniversitaires et tire profit de leur ex-
pertise et de leur compétence dans des domaines particuliers 
tels que le climat ou la santé, mais aussi l’éducation de la 
population aux enjeux du développement.

Jusqu’à la fin 2013, la coopération universitaire a financé des groupes 
de recherche dont la mission consistait à fournir un support scientifique à 
la DGD, aussi bien pour la détermination de positions politiques que pour 
élargir les compétences thématiques en son sein. 
En outre, ces groupes de recherche avaient également pour but de stimu-
ler et renforcer l’intérêt et l’expertise pour ces thématiques au sein de la 
communauté universitaire.

Durant la période 2009-2013, trois groupes ont fonctionné sur cette 
base dans les universités flamandes: 
KLIMOS (environnement et adaptation climatique)
PULSE (enquête sur le soutien de l’opinion publique au développement) et 
AID EFFECTIVENESS. (efficacité de l’aide) 

Trois autres groupes opéraient dans les universités francophones
GRAP-3A (agriculture)
GRAPPAX (prévention des conflits et consolidation de la paix)
GRAP-PA (agenda de Paris – Accra et le secteur de la santé)

La DGD a également reçu un soutien scientifique à travers les programmes 
de l’Institut des maladies tropicales, de l’Institut royal belge des sciences 
naturelles et du Musée de l’Afrique centrale.

 
Susciter l’adhésion envers la solidarité est une 
mission complexe, mais essentielle pour créer un 
futur durable. PULSE a déjà offert un aperçu de la 
manière dont les actions de sensibilisation peuvent 
porter leurs fruits.

PULSE en bref
PULSE est organisée sous forme d’une plateforme de coo-
pération regroupant l’Instituut voor Arbeid en Samenleving 
(Katholieke Universiteit Leuven), l’IBBT-SMIT (Vrije Univer-
siteit Brussel), le Leuven Centre for Global Governance Stu-
dies (Katholieke Universiteit Leuven), le Centre d’Economie 
Sociale (Université de Liège) et le CIDIN (Radboud Universiteit 
Nijmegen). PULSE a été financé par la Coopération belge au 
développement, via le conseil interuniversitaire flamand – la 
coopération universitaire au développement.

L’initiative PULSE a été couronnée de succès. Ses résultats ont 
été appréciés au niveau européen. En Belgique, PULSE a établi 
une plateforme ouverte à une multitude d’acteurs impliqués 
dans la sensibilisation (ONG, universités, autorités...) où ils ont 
pu échanger des expériences et partager des savoirs. 

www.pulse-oplatform.com
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Les domaines de recherche: 

La plateforme O* PULSE étudie le soutien au 
développement dans l’opinion publique belge

Par rapport à d’autres pays européens, la Belgique investit beaucoup 
dans la sensibilisation et l’éducation au développement sans que l’on 
puisse toujours savoir quel impact les campagnes d’ONG et de sensibilisa-
tions dans les écoles ont sur l’attitude et le comportement de la population. 
Or, en période de crise économique, le soutien à la Coopération au déve-
loppement a tendance à diminuer. 

La plateforme de recherche PULSE, lancée à l’initiative de la Coo-
pération au développement, a mené pendant cinq ans une enquête 
visant à dégager les tendances dans l’opinion publique vis-à-vis du 
développement.
PULSE a également identifié les actions de sensibilisation qui ont le plus 
d’impact et a cherché à mesurer celui-ci. La plateforme a cherché à iden-
tifier les acteurs qui mènent ces actions de sensibilisation et à voir par 
quelles instances ils sont financés en Belgique.

Quelques conclusions de l’enquête de PULSE
• Il est difficile de faire passer un message sur la Coopération au 

développement à travers les médias de masse. Le message doit 
être aussi concret que possible. Il doit contenir un élément de sus-
pense et une nuance positive, de préférence en lien avec le contexte 
local. Moins évident qu’il n’y paraît. Nouer de bonnes relations 
avec les médias n’en reste pas moins essentiel. Un événement 
aussi populaire que Music for Life touche un large public, mais le 
risque existe que le message soit noyé.

• La Coopération au développement n’est pas une priorité pour 
les partis politiques en Belgique parce que ce n’est pas un sujet 
porteur électoralement. Le développement d’une vision en la matière 
est donc laissé à la charge de l’un ou l’autre expert qui ne tient géné-
ralement qu’un rôle de second plan au sein du parti.

• Le Web est l’outil le plus appropriée pour effectuer un sondage, 
avec un panel de personnes qui se sont portées volontaires pour par-
ticiper au sondage. Les enquêtes par internet coûtent à la fois moins 
cher et sont plus simples à réaliser que les sondages par téléphone, 
tout en offrant des garanties de fiabilité suffisantes. 

Une conférence européenne sur la sensibilisation 
au développement
Le point d’orgue de l’initiative PULSE en 2013 a été l’organisation, 
en collaboration avec le forum européen d’éducation au développement 
d’une conférence européenne intitulée: "Justice globale via une ci-
toyenneté globale" qui s’est tenue en novembre 2013 au Palais d’Eg-
mont à Bruxelles. Environ 200 participants issus de toute l’Europe y ont 
échangé des informations sur la manière dont l’éducation au développe-
ment peut contribuer à un monde meilleur. 
PULSE a publié les résultats des cinq années d’enquêtes: ‘The Drive of 
Global Citizenship’ (Ed. Garant, Antwerpen). 

KLIMOS a joué un rôle moteur dans un grand nombre 
de projets concernant l’adaptation, la mitigation et la 
coopération au développement, en collaboration avec 
des universités locales.
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La plateforme O* KLIMOS établit le lien entre 
changement climatique et coopération au 
développement
A côté de ses activités de recherche, la plateforme interuniversi-
taire "Climat et coopération au développement"  (KLIMOS)1 coo-
père avec la DGD, à laquelle elle apporte un appui scientifique. 

Plateforme spécialisée dans les questions liées au changement 
climatique, à la mitigation et à la coopération au développement, 
KLIMOS rassemble dix groupes de recherches de quatre universités  
(Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Ka-
tholieke Universiteit Leuven) et de la Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. 

Le projet KLIMOS a prévu de mettre l’accent pendant deux ans sur la 
publication d’articles scientifiques et l’organisation de séminaires. Les 
deux autres années ont été consacrées à l’étude de cas. Un doctorant 
a été associé à chaque étude de cas (RDC, Rwanda, Pérou, Éthiopie, 
Équateur, Afrique du Sud, Malawi, Ouganda et Mozambique) afin de 
pouvoir travailler sur le long terme et d'obtenir, grâce à l’expérience 
acquise, un effet multiplicateur pour les enquêtes sur le climat.

Grâce à une interaction adéquate, KLIMOS est parvenue à ce que les 
divers acteurs de la Coopération belge intègrent dans leurs politiques 
opérationnelles ses recherches scientifiques, son enseignement et sa 
formation, son approche sociale et ses connaissances scientifiques.
 

1 KLIMOS: Plateforme de recherche "Klimaatsverandering en Ontwikke-
lingssamenwerking" 
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Le GRAP-PA Santé en bref

Le GRAP-PA Santé est intégré au Réseau Développement et 
Santé (RDS) de la DGD. Cela permet d’établir des liens régu-
liers entre le GRAP-PA Santé et les points focaux à la DGD, 
une mise en réseau d’acteurs divers (DGD, CTB, IMT, Be-cause 
health), et la possibilité de participer et contribuer activement 
aux débats sur la Coopération belge au développement en ma-
tière de santé. 

Pour la DGD, cette implication directe du GRAP-PA Santé dans 
un groupe interne comme le RDS a permis de créer un lien 
direct avec le monde académique et de bénéficier de manière 
régulière d’appuis ponctuels ou plus structurels.

Le GRAP contribue activement aux débats sur la 
Coopération belge au développement en matière de 
santé. 

GRAP-PA évalue l’efficacité de l’aide  
dans le secteur de la santé publique

Le Groupe de Recherche en Appui à la Politique de coopération sur 
la mise en œuvre de l’agenda pour l’efficacité de l’aide, Paris-Accra 
(GRAP-PA) avait comme mission d’étudier l’efficacité de l’aide, notamment 
le suivi de la mise en œuvre des Déclarations de Paris et d’Accra, en par-
ticulier dans le secteur de la santé publique. 
L’analyse pluridisciplinaire menée par le GRAP-PA comporte deux 
volets de recherche: 
• les politiques internationales de coopération et de santé, y compris 

celles de la Coopération belge au développement.
• l’influence des politiques internationales de coopération et de santé 

sur la mise en œuvre des politiques publiques de santé dans les pays 
en développement.

En 2013, son appui à la politique de la DGD s’est traduit entre autres 
par :
• un travail d’analyse de la nouvelle loi de coopération
• un appui à la réflexion sur l’assistance technique et sur le dispositif 

des équipes transdirectionnelles

La boîte à outils de KLIMOS

La boîte à outil KLIMOS 2.0 a été adaptée afin de mieux ré-
pondre aux besoins de la Coopération au développement, 
grâce à l’extension et l’optimalisation de sa banque de don-
nées. 

Cette boîte à outils a été utilisée lors d’ateliers régionaux de 
la DGD, à Kampala (Afrique anglophone) et à Bamako (Afrique 
francophone).

Au total, cinq ateliers, trois articles, deux documents de travail, 
une contribution à une conférence, un rapport, trois posters et 
deux études de cas ont été organisés, réalisés ou écrits, avec 
le support de cinq doctorants.

La collaboration entre KLIMOS et la DGD en 2013 a permis de :

• établir une mission d’évaluation de la durabilité de la 
construction d’école et de projets de construction en Pa-
lestine

• rédiger un manuel destiné à l’analyse de l’environnement et 
de la vulnérabilité

• réaliser une étude de faisabilité pour le couplage de la 
banque de données Aide au développement et de la boîte 
à outils KLIMOS 

• apporter un input lors des réunions du comité de direction et 
des commentaires sur l’évaluation de la stratégie pour l’en-
vironnement de 2002 par le Service d’Évaluation spéciale 

• développer des indicateurs pour des Objectifs du déve-
loppement durable et de soutenir la contribution belge à 
Rio+20

• mettre en place cinq ateliers dont les contributions serviront 
à la rédaction d’une nouvelle note stratégique de la DGD sur 
l’environnement

• développer les tests KAFKA2 et EIDDD3

• organiser un atelier de plusieurs jours consacrés aux ré-
seaux

2 Le test KAFKA permet de décrire l’effet des nouvelles réglementations sur les 
charges administratives pour les citoyens, les entreprises et le secteur non 
marchand. Le test KAFKA vise à évaluer les lois avant leur mise en oeuvre (ex 
ante) dans le but de parvenir à une réglementation plus économe en charges 
administratives. Ce test permet de se faire une idée de l’augmentation ou de 
la réduction des charges administratives induite par une proposition.

3. EIDDD: le test de durabilité est une évaluation de l’impact des décisions sur 
le développement durable.

 Ce test est donc une méthode permettant au gouvernement fédéral de mieux 
intégrer le développement durable dans la préparation politique - et de façon 
plus systématique-, afin que, sur la base des avis obtenus, le projet de me-
sure puisse, le cas échéant, être adapté ou complété.
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• les trois GRAP ont aussi participé et contribué à la consultation de la 
société civile sur la position belge concernant l’agenda du dévelop-
pement post-2015.

Un module de formation continue sur les enjeux et la mise en pra-
tique des principes d’efficacité de l’aide a été créé sur base des ré-
sultats des recherches. Cette formation doit renforcer les capacités des 
acteurs et leur engagement à rendre l’aide plus efficace, ainsi que leur 
permettre d’améliorer le fonctionnement de leur administration. Cette for-
mation a été dispensée au Bénin en mars 2013 et au Sénégal en 
octobre. Le public cible était constitué de responsables de l’administration 
nationale, de partenaires au développement, y compris les attachés belges 
à la coopération et les assistants de la CTB, et de la société civile. 
(www.grap-pa.be).

Un nouveau cycle de collaboration : 
En considérant les évaluations des acteurs universitaires et leurs propres 
appréciations, il a été décidé de poursuivre cette forme de collaboration 
lors des trois années à venir en modifiant quelques accents :
• une limitation à trois groupes de recherche afin de pouvoir renforcer 

le suivi au sein de la DGD 

• une définition claire des résultats attendus au début de chaque an-
née de travail 

• promouvoir la collaboration interuniversitaire au sein de chaque 
groupe lorsque c’est possible et pertinent, avec de préférence des 
chercheurs issus des deux communautés. 

Le 15 décembre 2013 CIUF-CUD et VLIR-UOS ont posé leur candidature 
pour collaborer avec la DGD sur trois des thèmes retenus par le gouver-
nement :
• le financement du développement 
• l’intégration des thématiques de l’environnement et du changement 

climatique dans la transition vers un développement durable 
• l’efficacité de l’aide avec un focus sur les contextes fragiles
• Cette collaboration a été lancée sous le nom ACROPOLIS (Academic 

Research for Policy Support).
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7.  Le rôle de la Belgique au sein des organisations internationales:  
la Banque mondiale

La tutelle sur les institutions financières internationales, telles 
que la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Dévelop-
pement, … et la désignation des représentants belges auprès 
de ces organismes, sont confiées au ministre des Finances. 
Dans les faits, s’agissant de matières qui touchent de près la 
coopération au développement, une collaboration informelle 
est établie de longue date entre le SPF Finances et la DGD. 

Dès 2012, le ministre de la Coopération au développement  et 
d'Aide humanitaire alors en fonction, a souhaité renforcer la 
représentation mixte (Finances / Coopération) au sein de la 
Banque Mondiale. Un accord est intervenu avec le ministre 
des Finances de l’époque et depuis l’automne 2012, en sus du 
poste de Directeur exécutif de la circonscription (Constituency) 
à laquelle appartient la Belgique au sein de la BM, le deuxième 
poste de conseiller au sein de la circonscription dévolu à un 
Belge est attribué à un membre de la coopération au dévelop-
pement. Après plus d’un an d’activités au sein de la Constitu-
ency, un premier aperçu du travail développé par la conseillère 
coopération au développement est présenté ci-après.

Interview de Jozefien Van Damme (conseillère du 
directeur exécutif belge à la Banque mondiale) 

Quel regard portez-vous sur l’action de la Banque mondiale en 2013 
et en quoi celle – ci correspond-elle aux priorités de la Coopération 
belge au développement ?
L’année 2013 a été particulièrement passionnante. La vision du président 
Jim Kim commence à prendre forme: pour la toute première fois, la Banque 
mondiale a approuvé une stratégie comportant des objectifs ambitieux 
pour la lutte contre la pauvreté et le partage de la prospérité. De même, 
des montants records d’aide au développement ont été mobilisés pour la 
17ième reconstitution des ressources de l’Association internationale de 
développement (IDA 17). 
Je retiendrai aussi les missions conjointes du président Kim et du Secré-
taire général des Nations Unies Ban Ki-Moon dans la région des Grands 
Lacs et au Sahel, qui marquent le début d’une collaboration plus étroite 
entre la Banque mondiale et les Nations Unies. Cette collaboration prendra 
différentes formes à travers un travail commun en vue de préparer les 
Objectifs post-2015. Pour la Coopération belge au développement, il est 
crucial que des organisations multilatérales partenaires comme la Banque 
mondiale travaillent en étroite collaboration avec d’autres acteurs du dé-
veloppement. 
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En tant que donateur important, la DGD peut se réjouir que la réunion sur 
IDA17 ait associé la collecte de fonds à un objectif de (plus de) résultats et 
porte une attention spécifique aux pays fragiles et en guerre.

Comment fonctionne, concrètement, le Conseil des gouverneurs? 
Le Conseil des gouverneurs représente tous les actionnaires de la Banque 
mondiale, dont la Belgique fait partie. Cette instance approuve tous les 
prêts, les crédits, les dons et l’assistance technique qu’apporte la Banque 
mondiale pour la reconstruction et le développement ou IDA aux pays en 
développement. De même que tous les investissements ou les garanties 
accordées au secteur privé via l’International Finance Corporation (IFC) ou 
l’Agence multilatérale de garantie d’investissement (Amgi).
Il y a aussi le Conseil des administrateurs qui débat des options straté-
giques du groupe de la Banque mondiale. Le Conseil des administrateurs 
est un organe permanent qui se réunit habituellement le mardi et le jeudi. 
Entre les deux séances formelles, ses membres se réunissent en comités 
ou en séances informelles. 
En raison de la taille du Conseil des administrateurs (qui compte 25 
membres) le processus de décision est chronophage, d’autant que la plu-
part des décisions sont prises par consensus. 
Il existe une certaine tension entre le management de la Banque mondiale, 
très attaché à son autonomie, et le Conseil des gouverneurs qui veut tenir 
les rênes. Le Conseil des gouverneurs semble moins pâtir d’une division 
Nord-Sud que les organes de gestion d’agences onusiennes, par exemple. 
Des alliances variables se forment, en fonction des lignes de failles tradi-
tionnelles ou d’autres qui le sont moins.

Quelle a été la contribution belge en 2013, au sein du Board ? Quels 
résultats mettriez-vous en avant ?
La Belgique, avec d’autres pays de sa circonscription (Autriche, Belarus, 
République tchèque, Hongrie, Luxembourg, Kosovo, Slovaquie, Slovénie et 
Turquie) a droit à un siège au Conseil des gouverneurs, actuellement occu-
pé par le Belge Gino Alzetta. 
Notre administrateur dispose d’une équipe de conseillers dont je fais par-
tie. Le bureau de notre circonscription a la réputation d’être très impliqué 
et très exigeant. Grâce à notre connaissance des dossiers et notre attitude 
critique, nous contribuons au contrôle de la qualité au sein de la Banque 
mondiale. De plus, les contacts dont nous disposons dans les pays parte-
naires sont un atout. Enfin, en 2013, nous avons pesé lors des discussions 
du Conseil des gouverneurs concernant, entre autres, la région des Grands 
Lacs et les clauses de garanties de la Banque. Nous avons contribué à ce 
que la problématique des violences sexuelles à l’est du Congo soit inscrite 
à l’agenda et insisté pour que la politique "do no harm" (ne pas faire de 
tort) de la Banque mondiale ne soit pas diluée. 

La pauvreté reste un défi majeur au niveau mondial. Comment 
évaluez-vous la nouvelle stratégie et quels en sont, selon vous, les 
principaux accents ? Quels sont les délais fixés ?
Les gouverneurs de la Banque mondiale ont approuvé la nouvelle stratégie 
lors de la réunion annuelle du groupe de la Banque mondiale en octobre 
2013. Parallèlement à cette stratégie, il est prévu de mener d’ambitieuses 
réformes en termes d’organisation. Ce processus de réforme suit son 
cours et devrait aboutir dans les deux ans. L’important est que pour la pre-
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mière fois de l’histoire, cette stratégie élève le partage de la prospérité et la 
lutte contre les inégalités au rang d’objectifs à atteindre, à côté de la lutte 
contre la pauvreté. La Banque mondiale veut réduire de 9% les chiffres de 
la pauvreté à l’horizon 2020 et à 3% d’ici 2030, tandis que dans le même 
temps, elle veut augmenter le bien-être des 40% des plus pauvres parmi 
la population de chaque pays. 
Par ailleurs, des plans importants sont lancés pour amener les différentes 
entités de la Banque mondiale (IDA/BIRD, IFC et Amgi) à accroître leur 
collaboration. La Banque mondiale entend que son soutien financier, sa 
compétence et la mobilisation de ses forces s’opèrent d’une manière plus 
intégrée que par le passé, afin de trouver des solutions aux problèmes aux-
quels elle tâche de répondre. Cela ne se fera pas sans difficultés, ne fût-ce 
que parce que cette approche intégrée requiert des changements radi-
caux, tant sur le plan structurel que sur le plan culturel. Nous allons donc 
devoir concentrer notre attention sur la mise en place de la stratégie et 
des réformes connexes, afin de pouvoir y contribuer de façon constructive.

A quoi ressemble une journée de travail standard à la Banque 
mondiale ? 
Le rythme et le menu d’une journée de travail sont déterminés par l’agen-
da du Conseil des administrateurs et des comités. Cet agenda est très 
diversifié, tant au niveau géographique que thématique, ce qui rend notre 
travail très varié. 
Une journée typique peut commencer avec une consultation de l’Union 
européenne sur des questions controversées. Puis se poursuivre avec la 
préparation d’une position du Conseil des gouverneurs sur, par exemple, la 
stratégie de la Banque mondiale en Afrique du Sud.  A cette fin, j’analyse 
les documents de la Banque, j’ai un échange de vue avec notre attaché 
pour le développement en poste à Pretoria et avec la DGD à Bruxelles, et 
j’ai une discussion avec l’équipe de la Banque. Souvent, à partir de cette 
base, je soumets une déclaration écrite à notre directeur exécutif. 
Sur le temps de midi, j’essaie d’assister à un séminaire intéressant ou 
à une présentation de livre. Après, je discute autour d’un café avec le 
conseiller japonais des réformes en cours à la Banque mondiale, opérées 
dans le cadre de la nouvelle stratégie. 
Dans l’après-midi, j’accompagne notre gouverneur à une réunion du 
Conseil consacrée à la nouvelle politique de la Banque mondiale pour les 
questions liées au genre, avant d’en faire rapport aux autres capitales de 
notre circonscription. Pour tout cela, il importe d’avoir une attitude critique, 
de savoir communiquer, bâtir des coalitions et dégager des consensus, 
convaincre et négocier. 

L’association internationale  
de développement
L’Association internationale de développement (International 
development association - IDA) est une filiale du Groupe de la 
Banque mondiale. L’IDA a été créée en 1960 pour soutenir le 
développement économique et social des pays le plus pauvres 
par l’octroi de crédits et de dons. L’Association internationale 
de développement a pour objectif principal la lutte contre la 
pauvreté, conformément aux "Objectifs du millénaire pour le 
Développement" (OMD) des Nations Unies.

 Au cours des négociations, un cadre stratégique a été élaboré 
pour la 17ième reconstitution des ressources, qui s’inscrira dans 
le prolongement de la nouvelle stratégie du Groupe Banque 
mondiale. Cette stratégie soutient la réalisation de deux ob-
jectifs généraux: 

• l’éradication de l’extrême pauvreté par la réduction du 
pourcentage de personnes subsistant avec 1,25 USD par 
jour à 3% de la population mondiale en 2030 ;

• la promotion du bien-être partagé en favorisant la crois-
sance des revenus de 40% des plus pauvres parmi la 
population de chaque pays.

La participation belge à la reconstitution des ressources 
porte sur la période 2014-2017 et s’élèvera à 393,05 mil-
lions EUR. La part traditionnelle et officielle de la Belgique cor-
respond à 1,55 % des contributions des donateurs à laquelle 
s’ajoute une part de 1,71 % pour les composants allègement 
de la dette PPTE, compensation des dons et apurement des 
arriérés financiers.

 Pour la première fois, la Banque mondiale a 
approuvé une stratégie comportant des objectifs 
ambitieux pour la lutte contre la pauvreté et le 
partage de la prospérité.
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B.  La cohérence des politiques  
en faveur du développement

Dans un monde multipolaire et globalisé, le développement dans les pays à faibles revenus dépend désormais de quantité de 
domaines qui ne relèvent pas de la coopération au développement proprement dite. Aussi est-il impératif de veiller, d’assurer 
et d’évaluer que les autres politiques (économiques, commerciales, agricoles, financières, énergétiques...) menées par les 
états industrialisés soient cohérentes avec la coopération au développement. La cohérence des politiques est une priorité de 
la Belgique, aussi bien au niveau national qu’international.

1.  Une coopération qui œuvre pour la cohérence  
des politiques en faveur du développement

La mondialisation de l’économie affecte dans une large mesure les 
pays en développement. Certains d’entre eux tirent pleinement parti 
des nouvelles possibilités, d’autres ne parviennent pas à s’extirper 
de leur situation fragile ou marginale.
Pour cette raison, le contexte politique de la coopération au développement 
a considérablement évolué. Il est aujourd’hui caractérisé par l’affirmation 
des économies émergentes, en particulier les pays "BRICS" (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud).
L’ancienne vision de la coopération au développement conçue en 
termes Nord/Sud est devenue obsolète et doit être remplacée par 
une approche moderne tenant compte du contexte multipolaire. 

L’imbrication plus étroite des liens économiques signifie également que 
les possibilités de développement dans les pays à faibles revenus sont 
de plus en plus déterminées par d’autres domaines politiques que par la 
coopération au développement en tant que telle. C’est pourquoi la poli-
tique de développement moderne doit désormais être plus attentive 
à l’impact que les autres domaines politiques, comme le commerce, 
les finances, l’énergie, le climat, la migration, etc. peuvent avoir sur 
les pays en développement.

Le gouvernement belge a explicitement exprimé cette préoccupa-
tion dans l’accord de coalition du 1er décembre 2011, ainsi que dans des 
déclarations de politiques générales relatives à la coopération au déve-
loppement.
La Coopération belge doit donc veiller à renforcer la cohérence des 
politiques en faveur du développement. Les Assises de la coopération 
au développement de 2012 ont été entièrement dédiées à ce thème. A la 
suite de celles-ci, un groupe de travail mixte comprenant des ONG a été 
mis en place pour préparer des mesures concrètes.

Un nouveau cadre législatif pour renforcer et assurer la cohérence 
des politiques en faveur du développement
La nouvelle loi de 2013 relative à la coopération au développement  et 
d'Aide humanitaire comprend divers articles visant à faire de la cohé-
rence des politiques en faveur du développement une réalité tangible. 
• L’article 8 souligne que la cohérence des politiques en faveur du 

développement est un instrument crucial pour accroître l’efficacité 
de l’aide apportée

• L’article 31 stipule qu’à cette aune, les décisions prises par le Conseil 
des ministres doivent faire l’objet d’une analyse préalable quant à 
leur impact sur le développement

• L’article 35 précise qu’il est désormais légalement obligatoire de 
faire rapport. 

La Conférence interministérielle sur la Cohérence des Politiques en faveur 
du Développement (CPD) a reçu le feu vert du conseil des ministres. L’em-
ploi, le changement climatique, l’(in)tolérance et l’(in)sécurité, la migration, 
les marchés, les investissements et la fuite des cerveaux et des capitaux, 
les prix de l’énergie,... pratiquement toute décision au niveau local est au-
jourd’hui liée à ce qu’il se passe à l’étranger. Ce constat d’interdépendance 
est d’autant plus vrai pour les pays en développement. Pour qu’elle soit ef-
ficace, la coopération au développement n’est donc plus une compétence 
qui puisse être séparée des autres politiques du gouvernement fédéral. 
Les décisions liées à l’économie, l’agriculture, le commerce extérieur, la 
migration, l’environnement, le développement durable ou encore l’énergie 
ont des répercussions directes sur le développement des pays tiers. Tous 
ces domaines devraient développer un ‘réflexe coopératif’."
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Deux arrêtés royaux, validés fin 2013 par le conseil des ministres, 
prévoient la mise en place de deux organes institutionnels destinés 
à promouvoir la cohérence des politiques en faveur du développe-
ment.

• Le premier organe est une commission dont la tâche est de sen-
sibiliser les différents départements fédéraux à la cohérence des 
politiques en faveur du développement, ainsi que de contribuer à 
une meilleure connaissance des intérêts des pays en développement 
dans les différents domaines politiques 

• Le second organe est un Conseil consultatif indépendant qui doit 
surveiller le fonctionnement des mécanismes institutionnels dans 
le cadre de la cohérence des politiques et aider à les rendre plus 
efficaces. 

Un Comité pour l’analyse d’impact a également été créé. Opération-
nel depuis le 1er janvier 2014, composé de représentants des secteurs 
concernés, il remplit une mission à la fois d’assistance et de rapportage. 

La nouvelle loi sur la Coopération au développement 
et d'Aide humanitaire comprend divers articles 
visant à faire de la cohérence des politiques en 
faveur du développement une réalité tangible.

Renforcer la cohérence des politiques en 
utilisant une boîte à outils pour les objectifs 
suivants:

• Création d’une plateforme regroupant les acteurs non 
gouvernementaux, visant à promouvoir la cohérence des 
politiques en faveur du développement 

• Un nouveau système, plus intégré et plus accessible, 
d’analyse d’impact des réglementations fédérales est 
d’application depuis le 1er janvier 2014. Les tests KAFKA 
(relatif à la charge administrative d’une recommanda-
tion) et EIDD test (évaluation de l’impact du développe-
ment durable) ont été réformés et harmonisés, afin de 
prendre en compte l’analyse d’impact des réglementa-
tions sur les rapports hommes-femmes (test du genre) 
et sur le fonctionnement des petites et moyennes 
entreprises et le développement des pays du Sud 
Une procédure unique permettra de réaliser ces analyses 
d’impact via un formulaire intégré, à remplir sur  internet, 
qui permet de tester en une seule opération l’impact 
d’une réglementation dans divers domaine (charges ad-
ministratives, développement durable, genre "  PME et 
cohérence des politiques en faveur du développement ")  

• La Coopération belge analyse également la cohérence 
des politiques dans les organes comme Finexpo (pro-
motion du commerce extérieur), Ducroire (financement 
à l’exportation) et consulte régulièrement les services 
des finances pour s’assurer que les positions adoptées 
par les institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire 
international et Banque mondiale) portent une attention 
suffisante aux besoins de développement des pays par-
tenaires 

• Le plan du personnel de la DGD prévoit une cellule spéci-
fique des fonctionnaires chargés de veiller à la cohérence 
des politiques en faveur du développement.

Une priorité au niveau international
Au niveau international, la cohérence des politiques figure égale-
ment au sommet de la liste des priorités. L’Organisation de Coopération 
et de Développement économiques (OCDE) reste à cet égard très active et 
a lancé plusieurs initiatives.
Le rapport bisannuel de l’Union européenne a présenté de façon exhaustive 
les différentes actions menées par ses états membres en ce qui concerne 
la cohérence des politiques en faveur du développement. L’accent a été 
mis sur cinq domaines prioritaires: commerce et finances, changement 
climatique, sécurité alimentaire, migration et sécurité. 
Par ailleurs, la Belgique accorde une grande importance à l’intégration 
de la cohérence des politiques dans l’agenda des Nations Unies pour le 
développement post-2015. 
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2. Une programmation européenne conjointe

Contexte et concept de la programmation conjointe
Le processus de développement d’une programmation conjointe a été 
lancé en 2012 par les ministres européens chargés de la Coopération au 
développement. En ligne avec l’agenda de l’efficacité de l’aide et de la 
Déclaration de Paris de 2005, ce concept met en avant les principes 
suivants: 
• appropriation des pays partenaires 
• harmonisation des donateurs 
• alignement de l’agenda de développement  
• responsabilisation mutuelle des pays partenaires 
• engagement axé sur les résultats. 

La programmation conjointe veut se conformer à ses principes et parvenir, 
au minimum, à renforcer l’harmonisation et l’alignement. 
La programmation se tiendra également aux principes suivants: il s’agit 
d’un processus dirigé depuis le terrain, la participation est volon-
taire, l’Union européenne (délégation ou État membre) en assure le 
leadership. Enfin, le processus est ouvert à des donateurs ne faisant pas 
partie de l’Union européenne. L’objectif étant que dans chaque pays 
en développement où ils sont présents, les états membres de l’UE 
établissent un programme commun.

Comment s’élabore cette programmation conjointe ? 
Dans un premier temps, une analyse conjointe du contexte du pays et de 
ses besoins en matière de développement est réalisée en amont. 
Dans un second temps vient le partage des tâches, basé sur les besoins du 
pays et l’expertise des donateurs, qui peuvent se focaliser sur les secteurs 
dans lesquels ils sont spécialisés. Cette méthode évite l’éparpillement des 

moyens disponibles. Sont alors définis les secteurs dans lesquels vont opé-
rer les différents donateurs, de façon à augmenter l’impact. 
Il est également possible de transférer certaines activités à d’autres dona-
teurs ou de prévoir un financement commun pour certaines interventions. 
A la fin, les résultats peuvent éventuellement être mis en commun, pour 
examiner ce qui doit être amélioré et évalué. 

Le point de départ de cet exercice est le plan national de dévelop-
pement du pays partenaire en question. Il faut donc adopter des cycles 
de programmation qui correspondent à ceux des pays en développement, 
afin que les autorités du pays et les donateurs européens synchronisent les 
interventions des prochaines années. 

Mise en place et état des lieux
En 2012, 11 projets pilotes ont été mis sur les rails, dont le Rwanda et le 
Mali comme pays partenaires de la Coopération belge. Fin 2013, le pro-
cessus a été lancé dans plus de 40 pays. Dans la première phase de 
mise en œuvre, faute de modèle clé sur porte ou d’instructions précises, 
chaque pays a tracé sa feuille de route, en fonction du contexte, quant à la 
forme que devait prendre cette programmation conjointe. 
Depuis, les incertitudes ont été levées et les différents États membres se 
sont clairement déclarés prêts à aller de l’avant. Le processus prend 
clairement forme dans certains pays, avec pour but de lancer une 
programmation conjointe effective en 2014. D’autres pays éprouvent 
plus de difficulté et ne seront en mesure de lancer une programmation 
effective que dans les années à venir. 
Néanmoins, on constate déjà que l’exercice a un effet positif sur la 
coordination entre donateurs européens et la correspondance avec 
les besoins des pays partenaires. 

L’engagement belge en faveur  
de la programmation conjointe

La Belgique a plaidé dès le départ pour la programmation 
conjointe et joué un rôle pionnier en la matière. Cet engage-
ment a été inscrit dans la nouvelle loi sur la coopération au dé-
veloppement et d'Aide humanitaire, ainsi que dans les derniers 
documents stratégiques.

Entre-temps, la programmation conjointe a été lancée dans 
14 des 18 pays partenaires de la Coopération belge. La 
Coopération belge au développement connaîtra en consé-
quence certains changements dans ces pays à la suite de cet 
exercice, afin de rendre notre aide plus efficace. Il s’agit d’un 
processus de longue haleine qui sera approfondi en 2014. 

Par ailleurs, en collaboration avec les Pays-Bas, la Commis-
sion européenne et le Service européen d’action extérieure, la 
Belgique va organiser en 2014 un des cinq ateliers régionaux 
(celui sur l’Afrique centrale, occidentale et australe) consacré 
à la programmation conjointe. Ces ateliers doivent permettre 
d’échanger les expériences, les connaissances et promouvoir 
les meilleures pratiques sur le terrain.
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C. Approches thématiques

En 2013, les actions de la Coopération belge ont été guidées par plusieurs approches thématiques, qui reflètent les enjeux 
et les priorités actuelles du développement. La nouvelle loi a souligné l’importance du respect et de la promotion des droits 
humains dans les politiques de développement. 

La protection sociale pour tous, la consolidation de la société dans les pays partenaires, la croissance durable, inclusive et 
équitable ainsi que l’agriculture et la sécurité alimentaire figurent au rang des thèmes prioritaires de la Coopération belge.

Les questions liées au genre – et particulièrement à la situation des femmes dans les pays partenaires – et à la protection de 
l’environnement traversent toutes les stratégies et actions de la Coopération belge.

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

La loi du 19 mars 2013 sur la coopération au développement et 
d'Aide humanitaire définit une approche de la coopération au déve-
loppement davantage fondée sur les droits humains, tant au niveau 
des principes qu’au niveau des objectifs poursuivis. 

La loi de 1999 faisait déjà référence aux droits humains en tant qu’objectif 
général, secteur d’intervention ou critères de choix des pays de concen-

tration de l’aide. La loi de 2013 fait désormais des droits humains une 
option thématique et non plus uniquement sectorielle. Elle implique 
de favoriser une prise en compte transversale et une mise en perspective 
des sous-thèmes relevant des droits humains, entre eux et avec les autres 
thématiques (environnement, croissance inclusive, Etat de droit, …), de 
même qu’avec les secteurs prioritaires  "classiques."
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Les articles de la nouvelle loi sur la 
coopération au développement et d'Aide 
humanitaire relatifs aux droits humains

ARTICLE 2: 

§ 14 "La bonne gouvernance, c’est la gouvernance qui vise 
l’optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, 
des processus de décision des autorités publiques et de la 
gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, 
de l’état de droit, de même que des droits humains, des liber-
tés fondamentales et de l’égalité entre hommes et femmes"

§ 18 "Les Droits humains universels et inaltérables, sont éta-
blis par

• la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948

• les pactes de 1966

• la Déclaration sur le droit au développement du 04/12/1986

ARTICLE 4 :

"La coopération au développement contribue, dans ce cadre, 
à l’objectif du respect de la dignité humaine, des droits hu-
mains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamen-
tales, portant une attention particulière à la lutte contre toutes 
formes de discrimination".

ARTICLE 9 :

"La coopération au développement s’inscrit dans les principes, 
déclarations et conventions des Nations Unies concernant le 
développement de l’environnement, ainsi que les droits hu-
mains dans toutes leurs dimensions".

ARTICLE 11 :

"La Coopération au développement intègre comme théma-
tiques prioritaires: 1° les droits humains (en ce compris le droit 
des enfants) ; 2° le travail décent et durable: 3° la consolida-
tion de la société"

La loi de 2013 permet de prendre en compte les droits humains de 
tous types (les 3 générations) et dans toutes les dimensions, ce qui 
ouvre le champ de réflexion et d’action.

Les quatre sous-thématiques des droits humains déjà bien investies 
par la Coopération belge sont :
• droit et protection des femmes (accès équitable à l’emploi, à une 

fonction politique, droits sexuels et reproductifs, réhabilitation des 
femmes victimes de violences, …)

• droits des enfants et des jeunes (travail des enfants, protection 
des mineurs, justice pour la jeunesse, intégration socioéconomique 
des jeunes, …)

• droit à un travail décent (protection sociale, égalité des salaires 
pour les hommes et les femmes, formation professionnelle, …)

• droit à la justice (détention préventive, accès à la justice, protection 
des victimes et témoins, justice transitionnelle et réparatrice, …)

Ces sous-thématiques sont interdépendantes et affectent des "groupes 
cibles" spécifiques (migrants, mineurs, déplacés/réfugiés, …).

Les droits de la première génération (droits civils et politiques) devront faire 
l’objet d’une attention particulière car ils peuvent être liés aux autres droits 
précédemment cités. Par exemple: la défense des droits des homosexuels 
peut se concevoir dans le cadre de l’accès équitable à un travail décent 
pour tous, de la protection des victimes, de l’accès à la justice ou du travail 
des enfants.

La Coopération belge partage les priorités du Haut Commissariat aux 
Droits de l’Homme des Nations Unies (OCHDH) à savoir :
• Lutte contre toutes formes de discrimination
• Lutte contre l’impunité, renforcement de l’état de droit, émergence 

d’une société démocratique
• Lutte contre la pauvreté et valorisation des droits sociaux, écono-

miques et culturels
• Protection des migrants
• Lutte contre la violence et l’insécurité dans les situations de conflit
• Renforcement des mécanismes internationaux de défense des droits 

humains et soutien à l’émergence d’une loi internationale sur les 
droits humains.

Trois générations de droits humains
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
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2.  Une protection sociale garantie pour tous  
dans les pays pauvres et fragiles

L’immense majorité de la population mondiale ne bénéficie 
pas de protection sociale. La Belgique et la Coopération belge 
font de cette problématique l’un des axes de leur politique de 
développement, qu’elles entendent porter au niveau interna-
tional.

Protection sociale et dialogue social
La Coopération belge au développement a élevé la protection sociale 
au rang de ses priorités politiques. Cela s’est traduit par une contribution 
volontaire d’un total de 13,3 millions EUR à l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) pour la période 2013-2015, destinée à deux thématiques: la 
protection sociale et le dialogue social. Les deux thématiques sont 
complémentaires ; seule l’implication de la population dans la politique 
et la réalisation d’un système de protection est en mesure de garantir la 
durabilité de celui-ci. 

En coopération avec l’OIT, et à l’initiative de la Belgique, un événement 
intitulé "Tackling inequalities through social protection" (combattre 
les inégalités à travers la protection sociale) a été organisé en marge 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2013. 
A cette occasion, le ministre belge de la Coopération au développe-
ment et d'Aide humanitaire Jean-Pascal Labille a plaidé dans son 
discours pour une protection sociale universelle. 

La protection sociale est un droit humain, comme le stipulent les ar-
ticles 22, 25 et 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La Belgique veut également mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités des plus pauvres et des plus vulnérables à exiger une pro-
tection sociale. Droit dont doit aussi bénéficier le secteur informel des 
pays en développement, dont font partie la majorité des travailleurs, qui 
sont souvent les forces motrices de l’économie de ces pays.
La protection sociale est une approche réellement neuve de la poli-
tique de développement, en ce sens que "la personne et sa vulné-
rabilité" sont considérées comme prioritaires. La protection sociale 
s’adresse à tous, même aux moins pauvres. Elle offre une garantie aux 
personnes malades, sans emploi ou qui ont été victimes de quelque autre 
circonstance malheureuse qui les ont plongées dans l’extrême pauvreté.

"Leave nobody behind " (Ne laisser personne à 
l’arrière) est le cœur de la protection sociale.
Plus qu’un filet de secours, la protection sociale est également un 
instrument nécessaire pour créer une croissance inclusive qui peut 
avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. 
• La garantie d’un salaire minimum permet en effet de se procurer les 

biens essentiels
• L’accès au service de base, tels l’enseignement et des soins de santé 

performants, participe au bien-être de la population, augmente les 
chances de trouver une place sur le marché de l’emploi et soutient 
les entreprises, qui bénéficient de la hausse du pouvoir d’achat

• La protection sociale offre aux jeunes une chance d’échapper au 
cercle vicieux de la transmission de la pauvreté de génération en 
génération. 

Des services de qualité
L’accès à la protection sociale n’est pas suffisant en soi. Encore faut-
il créer des services de base de qualité. 
Nombreux sont ceux qui sont persuadés que la protection sociale 
mine la croissance économique parce que son coût est trop élevé. 
Rien n’est moins vrai. Selon la Banque mondiale, seul un faible pourcen-
tage du produit national brut serait nécessaire pour financer des "Seuils 
nationaux de protection sociale". Il s’agit d’un choix ou d’une volonté 
politique.
 
Les pays à revenus intermédiaires disposent de suffisamment de 
moyens pour parvenir à établir ces seuils nationaux de protection so-
ciale, pour autant qu’ils soient prêts à investir dans ce domaine – ce 
qui n’exclut pas qu’ils puissent avoir besoin de soutien en termes de 
know-how. 

Les pays à bas revenus ont en revanche besoin d’un soutien financier 
qui doit leur permettre de se doter des capacités (juridiques, fiscales) 
nécessaires à la mise en place d’un système de protection sociale. 
Cela ne signifie pas que la Coopération belge au développement va direc-
tement financer la protection sociale de ces pays, cette mission relevant 
de l’État concerné. Néanmoins, une aide budgétaire peut être accordée ou 

20% 
Le pourcentage de la population mondiale 
qui a accès une protection sociale.
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des projets et d’autres programmes financés pour accompagner la mise 
en place d’un système de protection sociale. 
De même, le développement d’organisations intégrées, comme les fédé-
rations de mutuelles de santé, peut bénéficier d’un soutien budgétaire. La 
Belgique s’appuie sur une longue histoire en matière de protection sociale 
et est à ce titre particulièrement bien placée pour partager son expertise, 
en tenant compte du modèle de protection sociale choisi par les autorités 
du pays concerné. 

Une couverture de Santé universelle
Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 100 millions de 
personnes basculent chaque année sous le seuil de pauvreté (vivre 
avec deux dollars par jours), parce qu’ils ne peuvent plus se per-
mettre de se payer des soins médicaux. Or, seule une population en 
bonne santé peut parvenir à développer complètement son potentiel éco-
nomique. Aussi la Belgique s’est-elle engagée dans le cadre de la 
"Universal Health coverage" (Couverture de Santé universelle).

La plupart des incitants bilatéraux et multilatéraux de la DGD dans le sec-
teur des soins de santé financent des opérations liées au développement 
de la protection sociale.

Dans le cadre de la coopération avec les ANG, une attention particulière est 
portée à l’accès garanti aux soins de santé. Ainsi la DGD soutient deux 
organisations, créées par des membres de la diaspora africaine de 
Belgique, qui sont actives dans le secteur de la santé et de la pro-
tection sociale :
• le programme 2013-2015 de Benelux Afro Center, qui cible 5 pro-

vinces de RDC (Bas-Congo, Bandundu, Maniema, Nord-Kivu ainsi 
que la province Oriental). Un subside de 1.274.734 EUR lui a été 
octroyé

• le programme de "Cap Santé" qui se focalise sur le renforcement de 
la Zone de Santé de Kabinda, ainsi qu’en élargissant ce renforce-
ment à la Zone de Santé de Ngandajika le subside total de la DGD: 
1.274.390 EUR.

La Belgique plaide pour que la protection sociale 
soit intégrée dans le cadre de développement 
post-2015 qui devra être approuvé aux Nations 
Unies.

 
©

DG
D 

- 
J.

Ta
bu

ry

35



3. Consolider la société des pays partenaires

Il est important d’aider les pays partenaires à se doter d’outils 
de gouvernance performants, qui remplissent les critères de 
démocratie et d’état de droit, pour que la Coopération au dé-
veloppement puisse aboutir aux résultats durables. La Bel-
gique et le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) collaborent pour accompagner les pays du 
monde arabe vers la transition démocratique et les aider à 
consolider leurs sociétés respectives.

Printemps arabe: le facteur clé de la gouvernance 
La gouvernance est un facteur déterminant pour une coopération 
au développement réelle et durable, ainsi que le précise la nouvelle loi 
de 2013. 
Le gouvernement belge est un partenaire important du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans le domaine 
de la promotion de la gouvernance. 

La lutte contre la corruption, le soutien au processus de démocrati-
sation et le renforcement de la justice sont essentiels pour assurer 
le succès de la transition démocratique dans les pays qui ont connu 
des situations de conflit. 
Une conception autoritaire du pouvoir, le manque de libertés, la pression 
démographique, un taux de chômage élevé et l’absence de perspectives 
pour une population jeune sont au nombre des problèmes auxquels le 
monde arabe est confronté.
Après les révolutions qu’a connues le monde arabe, la plupart des 
pays de la région luttent pour développer leurs nouvelles institutions 
étatiques. Leur plus grand défi est de développer des institutions et des 
processus de décision qui tiennent compte des besoins des citoyens, et 
notamment des plus pauvres.
Les 21 et 22 mai 2013 se sont tenues des discussions bilatérales entre 
la Belgique et le PNUD. Ces consultations ont donné lieu à une discussion 
approfondie sur le futur cadre stratégique du PNUD pour 2014-2017 et sur 
l’agenda du développement post-2015.
En marge de ces discussions entre la Coopération belge et le PNUD, 
un débat a été organisé le 22 mai sur le thème "Transition démocra-
tique après le printemps arabe, le rôle de la gouvernance comme 
facteur clé." Ce débat a évocqué les défis actuels et les options politiques 
pour le futur. 

Le PNUD en bref
Le PNUD est la charnière centrale du réseau mondial 
des Nations Unies pour ce qui touche au développement. 
L’organisation a défini ses priorités dans un plan stratégique, 
couvrant la période 2008-2013 et qui concerne cinq objectifs: 

• la lutte contre la pauvreté et les Objectifs du millénaire 

• la gouvernance démocratique 

• la prévention des crises et la réhabilitation 

• l’environnement et l’énergie pour un développement du-
rable 

• la lutte contre le Sida/HIV.

La réduction de la pauvreté se situe au cœur de tout ce qu’en-
treprend le PNUD pour faire des progrès en matière de dignité 
humaine et de développement inclusif. Le PNUD vise à faci-
liter l’accès des populations aux moyens d’existance, à des 
sources d’alimentation sûres, à de meilleurs soins de santé et 
à relever leur niveau de vie. Example : Le PNUD favorise le dé-
veloppement de chaînes de valeur régionales entre le Burkina 
Faso, la Côte D’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Mali, l’Ouganda et 
la Tanzanie. Plus de 10.500 petits exploitants agricoles et 80 
petites et moyennes entreprises produisent et échangent des 
denrées telles que du sorgho, des oignons et des mangues 
en tirant parti de meilleurs services locaux de vulgarisation 
agricole et des technologies qu’ils apportent pour améliorer la 
qualité et réduire les pertes après récoltes. L’amélioration des 
moyens d’existance et l’offre de nouveaux emplois ont permis 
une augmentation des revenus.

Dans l’exécution de son programme de développement, le 
PNUD est attentif à la protection des droits humains et à l’éga-
lité entre hommes et femmes. 

Le PNUD n’est pas uniquement un exécutant, il est aussi un 
gestionnaire du ‘Resident coordinator system,’ qui vise à as-
surer la cohérence et la coordination des activités de dévelop-
pement des fonds, programmes et agences spécialisées des 
Nations Unies.

La loi sur la Coopération au développement et d'Aide 
humanitaire de 2013 décrit la bonne gouvernance 
comme "l’optimalisation dans la gestion des capacités 
institutionnelles, du processus de décision des autorités 
et de la gestion des finances publiques, dans le cadre du 
respect de la démocratie, de l’état de droit de même que 
des droits humains, des libertés fondamentales et de 
l’égalité entre hommes et femmes. 
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4. Une croissance inclusive, équitable et durable

Pour que tous, y compris les plus pauvres, puissent bénéficier de la 
croissance économique dans les pays en développement et aussi 
y participer, il faut veiller à ce que cette croissance soit inclusive, 
équitable et durable. La Coopération belge considère que le soutien au 
secteur privé de ces pays est un moyen d’atteindre cet objectif.
La nouvelle loi sur la coopération au développement et d'Aide hu-
manitare promeut des actions qui contribuent à la croissance éco-
nomique inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l’entrepre-
neuriat local, à l’économie sociale et à la création d’emplois décents et 
durables conformément aux conventions fondamentales et à l’agenda pour 
le travail décent de l’OIT. 
Cette nouvelle loi accorde donc une place importante au secteur privé local 
et indique également quels sont les objectifs, les principes et les valeurs de 
base, applicables à toutes les interventions de la coopération

Développer une approche basée sur les droits humains signifie:
• favoriser un développement qui concilie les trois dimensions du dé-

veloppement durable: sociale, environnementale et économique  
• mettre en pratique l’égalité des chances, notamment en matière de 

genre, une obligation transversale de la coopération belge 
• privilégier les critères de l’économie sociale.

La stratégie d’appui au secteur privé local s’inscrit donc dans la stra-
tégie globale fondée sur les droits pour un développement humain 
durable et pour la consolidation de la démocratie, en ce compris la 
bonne gouvernance. 
Ces valeurs, la Coopération belge les défend non seulement dans ses in-
terventions directes, mais aussi dans ses relations et consultations avec 
ses partenaires européens, comme la Commission européenne, et ses 
partenaires multilatéraux dont la Banque mondiale. 

Concrètement, en 2013, plusieurs chantiers menés par la Coopération 
belge ont concerné directement la croissance inclusive :
• la réforme de BIO 
• la préparation avec la CTB d’une nouvelle convention pour la gestion 

du Trade for Development Center, un programme qui appuie direc-
tement des organisations de producteurs agricoles et qui assure la 
promotion du commerce équitable. La nouvelle convention devrait 
couvrir les années 2014-2017 

• la négociation et la préparation - avec l’administration de la Trésore-
rie du SPF Finances - de la participation de la Belgique à la 17ième 
reconstitution des ressources de l’Association internationale de dé-
veloppement (IDA17) 

• la rédaction d’une note stratégique "Appui au développement du 
secteur privé", soumise au ministre pour approbation au début de 
l’année 2014.

Le développement économique 
et celui d’un secteur privé local 
ne sont donc pas des objectifs 
finaux mais bien deux des leviers 
incontournables pour améliorer 
les conditions de vie matérielles et 
sociales des citoyens du monde qui 
vivent actuellement avec un revenu 
moyen de 1 ou 2 dollars par jour.
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5. Renforcer l’agriculture et la sécurité alimentaire

S’assurer que les populations vulnérables aient accès au quotidien à 
une nourriture saine et suffisante est l’une des missions premières 
de la Coopération belge au développement. En novembre, le Groupe 
de travail du Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) – une ini-
tiative parlementaire – s’est rendu pendant une semaine sur les collines 
du Burundi afin de pouvoir visualiser les actions du fonds et assister à la 
cérémonie de lancement du programme FBSA au Burundi. 

Le Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire visite 
des projets au Burundi
Le Groupe de travail Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) 
a effectué une visite au Burundi, pays partenaire, pour voir, sur le 
terrain, des actions que le fonds finance. Un large groupe composé de 
parlementaires belges, de responsables d’ONG, d’organisations internatio-
nales, de la CTB, de membres de la Cellule stratégique du ministre et de 
l’administration, a visité divers projets de développement. 

Le groupe de travail du FBSA a visité les projets LIAM et PIADSA, respec-
tivement pilotés par les ONG Louvain Coopération et Caritas International 
Belgique. Ces projets apportent un soutien aux familles vulnérables pour 
produire des légumes et faire du petit élevage; stocker de plus grandes 
quantités afin de pouvoir les vendre en saison sèche, ou encore distribuer 

des semences et des engrais pour les fermiers pauvres. Le groupe a éga-
lement participé à une séance d’alphabétisation des femmes des plateaux. 
Il a également vu d’autres projets touchant aux soins de santé, l’hygiène, 
l’enseignement et la formation professionnelle, respectivement menés par 
l’ONG Solidarité mondiale, la Croix-Rouge de Belgique et le Fonds interna-
tional pour le développement de l’agriculture.

La sensibilisation à la problématique alimentaire des parlementaires 
fédéraux membres du FBSA est un des premiers objectifs de ce 
genre de mission.

Il est important que les décideurs politiques soient au 
fait des difficultés récurrentes auxquelles les projets 
de développement doivent faire face, afin de pouvoir 
poser des choix politiques en connaissance de cause 
et prendre des mesures adéquates.

Un moment solennel pour la délégation: la cérémonie officielle du lancement du nouveau programme FBSA au Burundi
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Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire est un ins-
trument de financement qui concentre ses moyens sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones 
d’insécurité alimentaire d’Afrique sub-saharienne. 

Il a été instauré en 2010 par une loi adoptée par le Parlement 
fédéral et est financé par la Loterie nationale et des moyens 
complémentaires apportés par la Direction générale Coopéra-
tion au développement et de l’Aide humanitaire (DGD).

Le FBSA est le successeur du Fonds de survie (mis en place en 
1999) qui prenait lui-même la suite du Fonds de survie pour le 
tiers-monde (1983), lancé lors des graves crises alimentaires 
qui ont touché l’Afrique de l’est dans les années 80. Chacun 
de ses fonds a été créé à l’initiative du Parlement belge. 
 
L’innovation majeure introduite par le FBSA est l’introduction 
de programmes pays. Le FBSA a opté pour la mise en place 
d'un programme multidimensionnel, exécuté par différents 
acteurs du développement qui coopèrent et apportent chacun 
leur expertise à une composante spécifique du programme.

Le fonds est contrôlé par un groupe de travail parlemen-
taire. Le groupe de travail FBSA se réunit au moins une fois 
par an et rassemble des représentants de chaque groupe po-
litique, du ministre et de ses services, d’ONG belges et d’or-
ganisations multilatérales partenaires (le Fonds international 
pour le développement de l’agriculture, l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme 
alimentaire mondial et le Fonds d’équipement des Nations 
Unies). 

Le Groupe de travail FBSA a pour mandat "de formuler des 
recommandations sur les orientations stratégiques du FBSA "

Lancement du programme du fonds pour le Burundi 
Un des faits saillants de la visite du FBSA a été la cérémonie officielle du 
lancement du programme pays du fonds au Burundi. Ce programme, à 
travers lequel sept organisations partenaires développent une approche 
collective de la sécurité alimentaire, s’étendra de 2013 à 2018 à l’est du 
Burundi, dans la région naturelle du Moso. Le programme investira près 
de 14 millions d’EUR dans les communes de Cendajuru, Gisuru, Kinyinya, 
et sera ventilé sur divers domaines: agriculture (amélioration de la fertilité, 
lutte contre l’érosion, fourniture de semences et d’engrais, etc.), eau, san-
té, formations professionnelles, accès au crédit, soutien aux organisations 
agricoles, aux groupes de solidarité et aux autorités locales. 

La première table ronde de la Coalition contre la 
faim organisée au Sud
Le séjour des membres du groupe de travail FBSA au Burundi s’est clôturé 
par une table ronde organisée par la Coalition contre la faim – la première 
à se tenir dans un pays du Sud. Le thème central était le financement de 
l’agriculture, en lien avec la coopération au développement. 

La sécurité alimentaire: plus qu’une simple 
question agricole
Lorsqu’on évoque la sécurité alimentaire, la première image 
qui vient à l’esprit est la distribution de sacs de nourriture. 

La distribution de nourriture relève cependant de l’aide huma-
nitaire, tandis que le travail du FBSA est structurel. Il vise le 
développement à long terme et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, via le renforcement des agriculteurs. La sécurité 
alimentaire peut se définir comme "la disponibilité et l’accès à 
une nourriture saine et suffisante, au quotidien".

Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Mali
En février 2012, un premier programme du Fonds belge pour la Sé-
curité Alimentaire a été lancé au Mali, pour une durée de 5 ans. Son 
objectif est d’ améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes 
vulnérables dans 27 communes des cercles de Nioro et de Nara du Sahel.
Ce programme, unique dans son genre, a la particularité d’être mul-
ti-acteurs et multidimensionnel. Sept organisations partenaires (SOS 
Faim, Vétérinaires Sans Frontières, Solidarité Mondiale, Croix-Rouge de 
Belgique, PROTOS, UNCDF et la FAO) travaillent ensemble en complémen-
tarité et synergie, chacune opérant dans son domaine de compétence. 
Le budget du programme est de 15,75 millions EUR incluant 11,92 
millions EUR financés par le Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire et 
3,83 millions EUR financés par les organisations partenaires.

Vu l’instabilité politique actuelle et la situation d’insécurité au Mali, 
ce programme a connu un démarrage dans des conditions difficiles ; 
de ce fait la première année du programme a dû être prolongée en 
2013. Les partenaires ont décidé de se concentrer sur le cercle de Nioro 
dans un premier temps, tout en gardant l’espoir de s’étendre vers Nara 
progressivement lors de la deuxième année.
L’un des points importants est la "coordination" au sein du programme. 
En effet, un retard accusé dans l’une ou l’autre composante du programme 
a une incidence directe sur les autres et peut compromettre l’atteinte des 
objectifs. Une bonne coordination est dès lors indispensable dans un pro-
gramme en cascade où toutes les composantes sont interdépendantes.
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Le 12 décembre 2013, la Plateforme Agriculture et Sécurité alimentaire 
a adopté la grille de lecture des projets et programmes dans le secteur 
agricole. Ce document est le fruit d’un long travail, auquel ont participé des 
acteurs aux profils complémentaires (DGD, CTB, ONG, universités, etc.).

Cette grille de lecture doit être considérée comme l’outil de mise en œuvre 
des principes contenus dans la note stratégique Agriculture et Sécurité 
alimentaire. L’objectif de cette grille est avant tout de déterminer si les 
différentes actions s’inscrivent dans et répondent aux objectifs de la Coo-
pération belge et aux quatre priorités définies dans la note stratégique, ceci 
dans un souci de cohérence interne.

Cette grille ne remplace nullement d’autres grilles d’analyse employées 
par la DGD ou la CTB, elle vise à les compléter. Cette grille a bien pour but 
de permettre un dialogue pointu lors de l’élaboration de projets ou pro-
grammes dans le secteur agricole ; elle doit servir de base de discussion 
et d’évaluation entre les partenaires impliqués.

Cette grille sera utilisée de manière différente en fonction du canal de 
coopération concerné :

 - Coopération gouvernementale: cette grille servira plus spécifique-
ment lors de la préparation des PIC entre la DGD et le pays parte-
naire ainsi que lors de la rédaction de la fiche d’identification des 
programmes. La CTB vérifiera également le respect des critères de 
la grille lors de l’élaboration des dossiers techniques et financiers

 - FBSA: cette grille servira lors de l’identification et l’analyse des pro-
jets/programmes

 - ANG: cette grille sera utilisée lors du dialogue politique autour des 
projets/programmes

 - Partenaires multilatéraux: cette grille servira de cadre d’analyse pour 
élaborer les positions belges. La DGD charge les attachés concernés 
de sensibiliser les organisations multilatérales partenaires de la Bel-
gique à l’existence de cette grille

 - Aide humanitaire: cette grille contribuera à analyser les projets d’as-
sistance dans le secteur agricole (cluster sécurité alimentaire et nu-
trition)

 - Pays partenaires: cette grille servira de source d’information sur la 
stratégie belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire

Le centre de formation professionnelle - ici le cours de couture - à Gisuru (Burundi). Des jeunes sans éducation peuvent y apprendre un métier.
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6.  Le genre et la protection de l’environnement,  
deux thèmes transversaux de la Coopération belge au développement

En vertu de la loi de 19 mars 2013, toutes les actions de la Coopéra-
tion au développement doivent intégrer de façon transversale deux 
thèmes prioritaires: 
1/ la dimension du genre, qui vise l’empowerment des femmes et 
l’égalité des hommes et des femmes dans la société ; 
2/ la protection de l’environnement et des ressources naturelles, y 
compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse 
et la déforestation mondiale.

Combattre les discriminations sur la base du genre

Que recouvre la définition du genre ? 

Il existe des différences biologiques innées entre hommes et 
femmes. 

En revanche, les rôles sociaux sont acquis et évoluent en 
fonction de l’histoire et des différences culturelles. Le terme 
genre se réfère à des modèles économiques, sociaux, poli-
tiques et culturels qui correspondent à des attentes à l’égard 
des hommes et des femmes. Une approche de la question du 
genre doit identifier les discriminations qui existent dans la 
société et s’efforcer de les combattre.

La loi s’inscrit dans le consensus mondial.
La nouvelle loi sur la Coopération au développement et d'Aide huma-
nitaire identifie la dimension genre comme une thématique trans-
versale. Tout en intégrant la dimension genre dans des secteurs 
spécifiques, cela signifie que la Belgique veut aller au-delà des sec-
teurs spécifiques afin de renforcer l’attention à la dimension genre. 
Cette approche est conforme à la loi belge sur le mainstreaming de genre 
de 2007, en vertu de laquelle les autorités belges doivent intégrer la di-
mension du genre dans l’ensemble des politiques, mesures et actions, et 
œuvrer à éliminer toutes discrimination entre hommes et femmes.

Une attention particulière à la situation des femmes 
En particulier, les gestionnaires de dossiers liés aux interventions de 
la coopération au développement veillent à avoir une approche de 
la situation des femmes dans le secteur ou la région dont ils sont 
responsables. 
Grâce à une analyse adéquate, il est possible d’identifier les écueils qui 
empêchent les femmes d’avoir accès aux services et aux facilités que 
cherche à établir la Belgique, en collaboration avec les pays partenaires. 
Ainsi, si l’on veut améliorer les services de santé pour la population, il est 
nécessaire de repérer et d’éliminer les barrières culturelles qui, dans de 
nombreux pays, constituent des obstacles pour que les femmes puissent 
avoir accès aux soins. Ces obstacles empêchent l’obtention de résultats 
probants pour la réduction de la mortalité maternelle, par exemple. Il est 
également primordial que les femmes puissent avoir accès aux contracep-
tifs, à une information sur la limitation des naissances et sur le VIH. 
Dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la technologie, 
il est tout aussi nécessaire que les femmes puissent avoir librement accès 
aux services et aux diverses formes d’aides fournies par les autorités et la 
coopération au développement. 
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L'oiseaux bleu de la Paix -  
Ariane Bourlard

"L’oeuvre traduit une volonté hu-
maniste dans une création qui se 
veut ici artistique. Une manière de 
donner du sens aux mots "Paix", 
"Femmes" et "Terre". Ici, la nature 
symbolise la terre nourricière en 
lien avec la femme qui donne la 
vie. Tout est en lien interdépendant 
entre le milieu et l’humain pour un 
monde en cohérence".
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La problématique du genre se trouve également au cœur des discussions 
que la Belgique peut avoir avec ses partenaires sur les questions humani-
taires: la guerre et la paix, le renforcement de la justice qui doit permettre 
l’établissement d’un état de droit.

La protection de l’environnement, une thématique 
qui traverse l’action de la Coopération belge au 
développement 

L’impact de la note stratégique de 2002 sur l’intégration du thème de 
l’environnement dans les interventions de la coopération au dévelop-
pement a fait l’objet d’une évaluation en 2013.
Ressort de cette évaluation que l’intégration de la thématique en-
vironnementale dans les activités de la Coopération belge au déve-
loppement s’est améliorée au cours des années. En particulier, une 
attention accrue a été portée aux conséquences du changement 
climatique.

L’élaboration d’une nouvelle note stratégique est en cours. La nouvelle 
stratégie vise à : 
1. former une directive pour tous les acteurs belges en matière d’envi-

ronnement et de développement
2. mettre en avant fortement l’environnement dans la planification ainsi 

que l’exécution de toutes les activités de la Coopération belge au 
développement

3. servir de guide de fond pour intégrer l’environnement dans le dialogue 
politique avec les partenaires de la coopération au développement

4. présenter une approche pour l’intégration de l’environnement et de la 
durabilité dans les objectifs du millénaire pour le développement lors 
des négociations et des discussions internationales

5. constituer la référence pour l’allocation des ressources
6. composer un des instruments pour la promotion de la cohérence des 

politiques pour le développement et 
7. développer le toolkit KLIMOS vers un outil institutionnel de dévelop-

pement durable

La méthode retenue s’appuie sur une approche participative, soutenue 
par la plateforme O* KLIMOS. Les attachés de coopération ont répondu 
massivement à l’enquête et tous les acteurs de la Coopération belge au 
développement ont apporté leur contribution constructive. 
Les dossiers de préparation des commissions mixtes et les propositions de 
projets sont systématiquement analysés en fonction de leur pertinence au 
niveau environnemental. Pour prendre un exemple: l’élaboration du pro-
gramme de coopération avec l’Algérie s’est basée sur la connaissance 
spécifique des services sur l’environnement. 

Une stratégie pour protéger la diversité biologique
En mai 2013, la stratégie 2014-2023 proposée par l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique a été approuvée par Jean-Pascal La-
bille, ministre de la Coopération au développement et d'Aide humanitaire.
Il s’agit d’une stratégie ambitieuse, qui tient compte des priorités de la 
Coopération belge et de tous les engagements pris par la Belgique envers 
les pays en développement dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique. 

La Coopération au développement veille à avoir une 
approche de la situation des femmes dans tous les 
secteurs et toutes les régions où elle opère.

Combattre les violences faites aux femmes
 
Les violences commises contre les femmes sont l’expression 
la plus extrême de la négation de leur autonomie. En 2013, 
cette problématique a été élevée au rang des priorités par les 
institutions nationales et internationales, notamment lors de la 
57ième session de la commission sur le statut des femmes, 
qui s’est engagée, par une déclaration unanime et détaillée, à 
lutter contre les violences faites aux femmes. 

Le combat contre les violences commises contre les femmes 
est inscrit de façon permanente à l’ordre du jour, aussi bien 
dans le domaine de la coopération au développement que 
dans le dialogue politique que la Belgique entretient avec les 
pays partenaires. 

Il en va notamment :

• des violences intrafamiliales 

• de la reconnaissance des violences contre les femmes et 
de leur sanction pénale 

• de la lutte contre les pratiques dangereuses et préjudi-
ciables, comme les mutilations génitales 

• de la lutte contre les violences aux femmes dans les pays 
en conflit et leurs conséquences.

La Belgique a adopté en 2013 le second Plan d’action natio-
nal (2013 - 2016) "Femmes, Paix et Sécurité  " sur la mise 
en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies qui vise à promouvoir et de protéger les droits 
des femmes en situation de conflit et de post-conflit. 

Conformément à cette résolution, la Belgique ne considère 
plus seulement la femme comme une victime, mais sou-
ligne le rôle potentiel qu’elle peut jouer dans la prévention, 
la résolution et la consolidation du processus de paix, la 
réhabilitation et le renforcement de la démocratie dans une 
situation post-conflit. L’avancée majeure de ce plan s’ar-
ticule autour d’une nouvelle structure et méthodologie via 
les six objectifs prioritaires: le cadre normatif internatio-
nal, l’intégration de la dimension de genre dans le cadre de 
la résolution 1325, la protection des femmes et des filles 
contre toutes les formes de violence, y compris sexuelles, 
la participation des femmes dans le processus de main-
tien et de consolidation de la paix, le soutien à la mise en 
œuvre de la résolution 1325 et du plan d’action national: 
suivi, rapportage et monitoring. Ce plan se veut également 
le moteur d’amélioration de la cohérence entre les diffé-
rents domaines politiques concernés dans la prévention et 
la protection des femmes et des filles victimes de violence.
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6 millions EUR
En accord avec l’engagement belge pris dans le cadre 
de l’accord de Copenhague relatif au financement de 
la lutte contre le financement climatique, la Belgi-
que a dégagé 6 millions d’EUR destinés au "Fonds 
d’adaptation des petits propriétaires agricoles. " 

Ce fonds relève du Fonds international pour le dé-
veloppement de l’agriculture (FIDA) pour soutenir le 
Programme pour l’adaptation des petits propriétaires 
agricoles (Adaptation for Smallholders Agriculture 
Programme – ASAP)
Deux priorités de la Coopération belge sont ici ren-
contrées: l’adaptation au changement climatique et 
l’agriculture familiale, deux thèmes où la FIDA peut 
apporter une valeur ajoutée. 

Deux projets ASAP sont actuellement échafaudés dans 
deux pays partenaires de la Coopération belge: au Mo-
zambique, dans la province de Gaza, et au Mali dans 
les provinces de Kayes et Sikasso. 

D’autres projets ASAP seront développés à l’avenir 
dans d’autres pays partenaires comme la Bolivie, le 
Vietnam ou le Niger. 

L’objectif général de cette stratégie est de "renforcer les capacités 
scientifiques et techniques nécessaires à une mise en œuvre plus 
efficace de la Convention sur la diversité biologique et de son Plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 en tant que contribution 
à la réduction de la pauvreté et au développement durable dans le 
monde".
Elle se propose de le faire par le biais des 6 objectifs spécifiques suivants :
• Renforcer la connaissance scientifique et technique sur la biodiver-

sité ainsi que sur ses liens avec les services écosystémiques et la 
réduction de la pauvreté 

• Améliorer l’information sur la biodiversité, sur ses liens avec les ser-
vices écosystémiques et la réduction de la pauvreté ainsi que sur les 
processus de gouvernance associés  

• Contribuer à la sensibilisation et à la communication sur l’importance 
de la biodiversité et des services écosystémiques pour la réduction 
de la pauvreté et le développement durable, et sur les processus de 
gouvernance associés 

• Améliorer le ‘mainstreaming’ de la biodiversité et des services 
éco-systémiques dans les secteurs politiques qui touchent au dé-
veloppement 

• Améliorer les connaissances sur la mesure, le rapportage et la véri-
fication des choix politiques et activités liées à la biodiversité et aux 
services écosystémiques  

• Sensibiliser le public, et renforcer les capacités dans les pays en 
développement et en Belgique, pour la mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Dans l’esprit de la réforme de la DGD cette stratégie est le résultat d’un 
processus participatif impliquant les différents départements de la DGD, la 
Politique scientifique fédérale (BELSPO), les attachés de Coopération et le 
SPF environnement.
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D.  Sensibiliser et informer l’opinion  
publique aux thématiques du développement

En période de crise économique, le soutien de l’opinion publique belge à la Coopération au développement a tendance à dimi-
nuer. Il est donc plus que jamais nécessaire de sensibiliser et d’informer le grand public sur les enjeux du développement, la 
nécessité d’équilibrer les relations Nord-Sud ainsi que sur les actions que mène la Belgique dans ce domaine. C’est l’une des 
missions de la DGD. 

1. Une éducation au développement pour tous

La stratégie approuvée par le ministre de la Coopération en 2012 
est maintenant dans sa phase opérationnelle. Celle-ci vise à favoriser 
l’accès de chaque citoyen en Belgique à l’ Éducation au développe-
ment (ED).
Une des priorités du service ED de la DGD est donc de veiller à ce 
qu’aucune catégorie de citoyens ne soit oubliée ou trop peu ciblée 
par les actions d’éducation et que les publics prioritairement ciblés 
aient un rôle multiplicateur auprès d’autres publics. 
Il faut aussi veiller à la qualité et à l’efficience des activités ainsi qu’à la 
légitimité des messages véhiculés, en incitant les acteurs actifs dans le 
domaine de l’éducation au développement à impliquer le Sud dans les 
messages et les démarches de l’ED.
Enfin, un accent particulier est mis sur la nécessité d’améliorer les complé-
mentarités et les synergies entre les divers acteurs. 

La Belgique participe activement aux programmes 
internationaux de l’environnement
En 2013, la Coopération belge au Développement a consa-
cré 53 millions EUR à des programmes internationaux de 
l’environnement, y compris ceux du FIDA-ASAP, le FEM et le 
PNUE.
En 2013, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM – Global Environ-
ment Facility) a continué à soutenir les pays en développement dans les 
domaines d’action suivants: changement climatique, biodiversité, désertifi-
cation, eaux internationales et produits chimiques. Mécanisme financier de 

plusieurs conventions environnementales (Convention sur les changements 
climatiques, Convention sur la diversité biologique, Convention sur la lutte 
contre la désertification, Convention de Stockholm), le FEM œuvre dans le 
cadre des directives tracées par les conférences des parties respectives, 
finance des actions sur le terrain dans les pays en développement et prend 
en charge les coûts liés à l’obligation de communication d’informations 
prévue par ces conventions. La Belgique qui, par sa contribution annuelle 
au FEM, s’acquitte d’une bonne partie de ses obligations financières dé-
coulant des conventions, participe activement au Conseil du FEM qui ap-
prouve les actions et veille à ce qu’elles restent conformes aux directives 
des conventions sur le plan de la stratégie et des priorités de programme. 
Aux activités de routine sont venues s’ajouter en 2013 les négociations en 
vue de la sixième reconstitution des ressources du FEM (FEM-6, du 1er 
juillet 2014 au 30 juin 2018). Dans ce contexte, les stratégies relatives aux 
différents domaines d’action du FEM ont été réexaminées et adaptées, les 
modalités opérationnelles améliorées et la structure des domaines d’ac-
tion redessinée, de manière à permettre la mise en œuvre de la nouvelle 
Convention de Minamata sur le mercure.

Au sein du système des Nations unies, le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE) est la principale autorité dans le domaine de 
l’environnement. Le mandat du PNUE consiste à définir des normes inter-
nationales qui serviront de référence pour les politiques environnementales 
et à guider l’action internationale sur la base des connaissances scienti-
fiques. Les priorités du PNUE, telles que formulées dans les documents 
de stratégie 2010-2013 et 2014-2017, sont en totale concordance avec 
les priorités stratégiques belges sur le plan de l’environnement et de la 
coopération au développement: changement climatique, catastrophes et 
conflits, écosystèmes, produits et déchets chimiques, gestion environne-
mentale (inter)nationale et enfin, production et consommation durables. En 
matière de changement climatique, une évolution est perceptible depuis 
2008: outre l’accent mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, les mesures d’adaptation retiennent également davantage l’atten-
tion. Cette tendance se traduit aussi bien dans la stratégie et le programme 
de travail du PNUE que dans les choix stratégiques opérés par la Bel-
gique. À l’avenir, le PNUE entend miser encore davantage sur la production 
et la consommation durables. Afin de contribuer à accroître l’efficience, 
l’efficacité et la prévisibilité de la coopération, notre pays a fait le choix 
en 2009 d’une politique de financement exclusif du budget général (full 
core) des partenaires multilatéraux ; le PNUE, par ailleurs l’une des trois 
principales agences d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial, 
est du nombre.
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2.  Une multitude d’actions  
de sensibilisation et d’information 
en 2013

A côté des nombreuses initiatives menées par les ONG et cofinan-
cées par la DGD, une multitude d’activités de sensibilisation ponc-
tuelles et événementielles (festivals de film, expos, …) ont égale-
ment bénéficié du soutien financier de la DGD ainsi qu’une quinzaine 
de programmes radio/TV / films. 

• En 2013 encore, la DGD s’est associée à l’équipe des Niouzz de 
la RTBF et a cofinancé une série de cinq numéros intitulée "Code 
aventure" Ce programme emmène 5 jeunes de 12 ans en voyage 
initiatique au cœur des pays en développement.
En ce qui concerne les audiences des émissions, elles tournent, en 
moyenne, aux alentours des 10.000 téléspectateurs.
Il faut savoir que les émissions sont également utilisées en classe ce 
qui augmente sensiblement le public (mais difficilement quantifiable).
En termes de contenu: le public cible sont les enfants de 8 à12 ans.
Les émissions sont conçues sur un mode participatif, enjoué et in-
teractif, les jeunes démystifient les pays en développement, parfois 
perçus comme dangereux, misérabilistes, déprimants. Les émissions 
cherchent a donner une vision positive de la jeunesse et du dévelop-
pement, de la nécessité de percevoir le monde comme une globalité 
et non comme un territoire coupé en deux: les pays riches, les pays 
pauvres. 
Ces émissions "Code Aventure" s’inscrivent dans une démarche par-
ticipative. Il s’agit de 5 émissions menées par un jeune reporter (fille 
ou garçon).
Pour les jeunes reporters "Niouzz Trotter", ces voyage sont été l’oc-
casion d’une véritable immersion. Ils ont rencontrés d’autres jeunes 
de leurs âge et ont découvert la réalité de terrain.
Les émissions se sont déroulées au Ghana (Commerce équitable 
avec Max Havelaar), Burundi (Découverte de Classes du Monde avec 
UNICEF), Pérou (Pauvreté- Iles de Paix), Haïti (Enfants des rues-Geo-
moun) et Surinam (Biodiversité et développement durable avec WWF).

• Un premier appel à projets visant le monde de l’entreprise, public 
peu touché par les actions habituelles d’ED, a été lancé. Le thème 
retenu, peu exploité jusqu’à présent, est celui du huitième Objectif 
du millénaire pour le développement: "Mettre en place un partenariat 
mondial pour le Développement." Les activités qui seront cofinan-
cées par ce nouvel outil auront lieu en 2014 et début 2015. 

• Één (la première chaîne télé de la VRT) a diffusé "Missie Mosango", 
un programme cofinancé par la DGD. Cette série flamande a une 
audience moyenne de 240 826 téléspectateurs par épisode, parmi 
lesquels 15,9% de spectateurs en différé. "Missie Mosango " suit les 
pas de six étudiants ou jeunes diplômés en médecine ou dans le sec-
teur paramédical qui exercent à l’hôpital de Mosango, en République 
démocratique du Congo. 
Malgré leur formation, ils sont toutefois rapidement confrontés à des 
obstacles. Dans "Missie Mosango", la société de production Bree-
dbeeld souhaite faire voir la complexité des soins de santé en Afrique 
et l’importance des initiatives de la population du pays. La motivation 
et l’engagement des six protagonistes éclairent cette problématique 
d’un regard positif et plein d’espoir et sont de nature à générer un 
effet de mobilisation auprès du public.

• Début 2013, la DGD a été impliquée dans le projet "Move for Africa" 
lancé à l’initiative du quotidien "La Libre Belgique" . Ce projet a per-
mis à plus de cent jeunes de la 4ième à la 6ième année d’humanités 

de partir découvrir des projets de coopération en Afrique, encadrés 
par 8 ONG participantes et la CTB. Durant les séjours mais aussi 
les phases de préparation et de suivi, ces jeunes ont été confrontés 
à d’autres cultures et modes de vie et ont pu tester leurs "respon-
sabilités citoyennes". Vu le très grand succès de cette opération, la 
préparation de la seconde édition a été lancée pour 2014 avec pour 
titre: "Move with Africa."

• Le 21 juillet 2013 et pour la quatrième fois, la Coopération belge au 
développement a installé son stand rue de la régence, à Bruxelles le 
21 juillet, à l’occasion de la fête nationale. Selon un sondage fait sur 
place, 90% des participants aux huit jeux consacrés aux Objectifs 
du millénaire pour le développement ont déclaré que ceux-ci avaient 
éveillé leur intérêt pour les problématiques du développement.

• La Coopération belge a contribué 75 fois à des expositions gratuites 
sur des thèmes comme la mortalité maternelle, les Objectifs du mil-
lénaire ou encore "Agriculture et sécurité alimentaire". Les publics 
cibles de ces expositions sont les écoles, les associations, les com-
munes, les entreprises... www.dg-d.be (onglet "sensibilisation")

De nouvelles formules pour l’Infocycle et 
"Annoncer la couleur"

• L’Infocycle est destiné aux personnes qui désirent tra-
vailler dans la coopération au développement. De 2008 à 
2013, environ 5 000 personnes ont pu approfondir leurs 
connaissances de la coopération au développement et être 
conscientisées à ses enjeux. Une nouvelle formule de l’Info-
cyle a été lancée pour la période 2014 à 2018. Cette nou-
velle formule apporte plusieurs changements de fond et de 
forme: conceptions de la coopération et du développement, 
choix parmi plusieurs thèmes, pédagogie largement parti-
cipative et interactive basée sur l’échanges et apports des 
participants venus de divers horizons, meilleurs encadre-
ment et suivi de la qualité du programme par l’équipe coor-
dinatrice, diversification du public via l’offre d’un formule 
sans hébergement obligatoire, …. . Les quelques 1 000 
participants par an devraient bénéficier d’un programme 
stimulant la réflexion, la prise de position et l’engagement.

• Le programme quinquennal Annoncer la couleur qui 
s’adresse aux jeunes et aux écoles est entré dans sa der-
nière année scolaire en 2013. L’élaboration de la nouvelle 
formule a été lancée et mettra l’accent sur les complémen-
tarités des acteurs en ED dans les écoles (ACNG, e.a.).
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Annoncer la Couleur - Kleur Bekennen en 2013
Annoncer la Couleur - Kleur Bekennen (ALC/KLB), le programme fédéral 
d’éducation à la citoyenneté mondiale de la Coopération belge a proposé 
aux enseignants, animateurs et éducateurs des démarches pédagogiques 
participatives pour aborder avec les jeunes de 10 à 18 ans des questions 
de société à dimension mondiale.  
Parmi les thèmes abordés en 2013, les migrations internationales, les mo-
bilisations citoyennes, l’accès aux ressources, le développement durable, 
le commerce responsable, la diversité culturelle, la prévention des conflits 
ont mobilisé les professionnels de l’éducation en Belgique.

Quelques chiffres pour 2012-2013
En 2012-2013, pour la partie francophone du pays, 50 journées de for-
mations ont été organisées et réparties sur les différentes provinces fran-
cophones ainsi qu’à Bruxelles-Capitale. Au total, elles ont mobilisé plus de 
400 enseignants, animateurs, éducateurs en Communauté française WB, 
soit au total, 12000 jeunes touchés.
" Annoncer la couleur "offre un choix de cours complémentaires obliga-
toires et libres. "Annoncer la couleur "a fait le choix d’implémenter des 
cours complémentaires libres, en collaborant plus largement avec les ONG 
et les organes éducatifs ou les provinces. 
De cette manière, "Annoncer la couleur" a organisé 98 cours complé-
mentaires obligatoires et 58 cours complémentaires libres, pour quelques 
3.100 enseignants. 
L’accès à des ressources pédagogiques permettant d’aborder l’éducation 
à la citoyenneté mondiale a continué à être facilité via le répertoire en ligne 
comprenant plus de 200 ressources.
La collection "Annoncer la couleur "s’est enrichie de kits de matériel: 157 
à Gand et 197 à Anvers.
Depuis son lancement en septembre 2012, le nouveau site web permet 
aux personnes relais de travailler en ligne via un compte d’utilisateur. Fin 
2013, environ 1800 utilisateurs s’étaient  enregistrés sur le site d’ALC/
KLB, tous profils confondus. 

Focus en 2013
• Le 25 novembre 2013, le programme a  réuni au Palais d’Egmont 216 

professionnels de l’éducation et des ONG lors de la conférence "École 
2.0 & citoyenneté mondiale: une rencontre créative ".  Les participants  
ont pu explorer le matériel éducatif numérique existant et ses opportu-
nités pédagogiques.  L’inspiration glanée au cours de cette journée a 
ensuite été partagée via la création d’un compte Scoop.IT permettant 
de prolonger la réflexion par la suite. 

 Le 15 octobre 2013, "Annoncer la couleur "a organisé sa 2ème Jour-
née d’inspiration à Gand. Comme keynote une lecture sur les stéréo-
types de Chokri Ben Chikhaa été choisie. 

 Plus de 100 enseignants et quelques 25 organismes éducatifs se sont 
rencontrés ce jour-là et ont échangé des exemples de bonne pratique. 

• En prolongement à la formation autour du livre pour la jeunesse "Mon 
ami Paco "qui aborde la question des migrations et de l’accueil (enfants 
de 10 à 12 ans), la fin 2013 a été marquée par la sortie du dossier 
pédagogique "Mon ami Paco: les migrations et l’accueil à travers le 
journal illustré d’une petite fille ".

" Annoncer la couleur" a actualisé les cours complémentaires obligatoires 
suivants: "Une boussole pour une citoyenneté mondiale ",  "VOET-kof-
fer" et "Le plus court chemin vers Tombouctou ", tant du point de vue 
du contenu que de la mise en page.

• Les centres de prêt provinciaux ont été mis en avant via la création 
d’une nouvelle affiche. La collection physique tente en effet de réunir 
le plus exhaustivement possible les ressources pédagogiques pouvant 
servir une démarche d’ECM (jeux didactiques, dossiers et mallettes pé-
dagogiques, DVD, CD-Rom, bandes dessinées ou encore atlas). Pour 
plus de facilité d’accès, cette collection a récemment été intégrée au 
sein de certains catalogues ou bibliothèques provinciaux.
Les centres de documentation "Annoncer la couleur "de Gand et 
d’Anvers ont accueilli au total 3.178 personnes qui ont effectué précisé-
ment 4.914 emprunts de matériel éducatif sur la citoyenneté mondiale.

À la table ronde du réseau Européen GENE
La Coopération belge au développement participe depuis 
plusieurs années aux tables rondes organisées par le Global 
Education Network Europe (GENE). GENE est un réseau euro-
péen œuvrant pour l’éducation au niveau global qui regroupe 
des délégués des ministères et des agences actives dans ce 
domaine. GENE offre à ses membres l’opportunité d’échanger 
et de partager les expériences, les stratégies et les pratiques. 

La 30ième édition de cette table ronde, co-organisée par la 
Belgique, s’est tenue à Bruxelles en octobre 2013. Plusieurs 
présentations ont été données par des partenaires de la Coo-
pération belge :
• la CTB sur la nouvelle formule de l’Infocycle
• la Katholieke Universiteit Leuven sur le monitoring et l’éva-

luation des interventions dans le domaine du développe-
ment de l’éducation

• le quotidien "La Libre Belgique" a rendu compte des actions 
concrètes organisées sur le terrain avec des étudiants lors 
de l’opération "Move for Africa ."

La communication numérique - Conférence commune ALC-KLB
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3. Dimension 3 - Le journal de la Cooperation belge au développement

@BelgiumMFA et 
la page Facebook 
Diplomatie. 
Belgium

C’est en 2013 que la DGD a accompli ses 
premiers pas sur les réseaux sociaux, via 
les comptes Facebook et Twitter du SPF  
Affaires étrangères. Les médias sociaux 
sont considérés comme l’outil de commu-
nication à privilégier par excellence pour 
garantir une interactivité avec les citoyens. 
C’est pourquoi la DGD a publié très réguliè-
rement sur sa page Facebook des infor-
mations sur les activités de la Coopération 
belge au développement. Quelque 1 500 
internautes ont déjà rejoint la page. Quant 
au compte Twitter @BelgiumMFA, il compte 
plus de 2 000 followers. Scannez ce code 
QR et suivez-nous dès à présent sur Twitter 
ou devenez fan de Diplomatie.Belgium.

Dimension 3 est le magazine gratuit publié par la Coopération belge 
au développement. Il donne un large aperçu des différentes actions en 
faveur du développement menées et financées par la Belgique, mais aussi 
de l’actualité et des enjeux de la coopération au développement à l’échelle 
mondiale. Pour les enseignants et les étudiants du secondaire, le magazine 
offre également des informations accessibles, qui peuvent être utilisées 
dans le cadre des cours, comme l’a montré une enquête en 2008. 
www.dimension-3.be

Gitti Van Cappellen (Heilig Hart College, Halle)  
sur le spécial "Droits humains"

" Tous les numéros que j’ai reçus ont été distribués en classe de cinquième 
année secondaire de l’enseignement technique. Les brochures ont été uti-
lisées en cours de religion pour aborder les Droits humains. Les sujets sont 
traités avec clarté, les explications sont accessibles, et les exemples sont 
concrets. De quoi donner lieu à de riches débats. Les avis des élèves sur 
ce numéro étaient positifs."
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PARTIE II: 
La Coopération belge sur le terrain

A.  L’Aide publique belge dans  
le contexte budgétaire actuel
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Direction Générale Développement - DGD 2010 2011 2012 2013

Coopération gouvernementale

     - Coopération technique et bourses 211,1 210,7 188,5 190,4

     - Coopération déléguée 25,9 16,4 26,2 14,0

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

     - Aide budgétaire générale et sectorielle 47,2 25,1 25,8 25,7

     - Frais de gestion CTB 21,4 21,8 21,6 22,1

     - Prêts d'état à état 32,9 4,2 2,3 13,1

Sous-total Coopération gouvernementale 346,7 292,0 269,5 275,2

Coopération non gouvernementale

     - ONG financement par programme 117,8 122,9 119,1 116,2

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

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

     - VLIR - Conseil interuniversitaire flamand  30,7 33,6 33,8 31,7

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

     - Institutions scientifiques 17,2 17,0 17,1 17,4

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

     - Autres non gouvernementales 13,8 15,1 8,4 15,6

Sous-total Coopération non gouvernementale 228,1 238,0 228,9 230,3

Coopération multilatérale

     - Contributions multilatérales obligatoires 10,9 10,6 10,2 10,5

     - Contributions multilatérales volontaires 113,2 121,1 103,8 92,2

     - Fonds Européen de Développement et Banque 146,6 119,9 102,8 114,0

     - Groupe Banque Mondiale 109,3 132,4 142,1 130,1

     - Banques Régionales de Développement 27,7 62,5 1,9 50,0

     - Conventions environnementales 38,3 38,3 32,5 48,5

     - Annulation multilatérale de dettes 16,2 18,3 20,6 22,0

Sous-total coopération multilatérale 462,1 503,1 413,9 467,1

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 16,5 21,3 22,8 20,5

Consolidation de la société 35,2 48,9 14,4 26,4

Aide humanitaire et alimentaire 98,0 106,9 69,2 103,5

Aide au secteur privé, BIO 118,3 120,4 5,9 26,0

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 9,9 7,4 5,9 6,0

Administration, évaluation, autres 2,7 2,2 1,7 1,9

Total DGD 1.317,6 1.340,2 1.032,2 1.156,8

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

AFRIQUE  ............................................................................387,71 million

ASIE  ...................................................................................... 86,01 million

AMÉRIQUE  ..........................................................................51,98 million

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ..................631,15 million

TOTAL  ............................................................................1 156,85 million

Chiffres absolus en millions d’EUR

AFRIQUE  ............................................................................182,41 million

ASIE  ......................................................................................33,41 million

AMÉRIQUE  ..........................................................................15,46 million

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ....................43,87 million

TOTAL  ............................................................................... 275,15 million
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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’EUR

AFRIQUE  ..............................................................................80,79 million

ASIE  .......................................................................................17,77 million

AMÉRIQUE  ......................................................................... 33,32 million

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................... 98,43 million

TOTAL  ................................................................................. 98,43 million
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Chiffres relatifs en %

AFRIQUE DU NORD  ........................................................................4,27%

AFRIQUE SUBSAHARIENNE ...................................................... 29,24%

ASIE .......................................................................................................7,43%

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 4,49%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ............................... 54,56%

Chiffres relatifs en %

AFRIQUE DU NORD  ........................................................................0,91%

AFRIQUE SUBSAHARIENNE .......................................................14,86%

ASIE ...................................................................................................... 2,89%

AMÉRIQUE  .........................................................................................1,34%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ...................................3,79%

Afrique du Nord
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Chiffres relatifs en %

AFRIQUE DU NORD  ........................................................................0,21%

AFRIQUE SUBSAHARIENNE ..........................................................6,77%

ASIE .......................................................................................................1,54%

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 2,88%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ...................................8,51%
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      Education 121,5 mil.

      Santé 111,1 mil.

      Population et santé reproductive 28,7 mil.

      Eau et assainissement  40,5 mil.

      Gouvernement et société civile  73,8 mil.

      Conflits, paix, sécurité 2,6 mil.

      Services sociaux  44,0 mil.

      Transport et stockage  56,5 mil.

      Communications 0,1 mil.

      Energie  53,3 mil.

      Banques et services financiers 29,2 mil.

      Entreprises  0,7 mil.

      Agriculture, sylviculture, pêche  135,7 mil.

      Industrie (extractive) et construction 10,1 mil.

      Commerce et tourisme                        5,2 mil.

      Protection de l'environnement  54,2 mil.

      Multi secteurs 72,0 mil.

      Aide humanitaire 135,8 mil.

      Allègement de dette 23,9 mil.

      Sensibilisation en Belgique 25,7 mil.

      Frais administratifs                     25,4 mil.

      Secteur non spécifié 107,0 mil.

0,2%

0,0%

0,0%

0,8%

0,4%

Aide DGD par canal

Aide DGD par secteur

Coopération gouvernementale 23,8 %

Coopération non gouvernementale 19,9 %

Coopération multilatérale 40,4 %

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 1,8 %

Consolidation de la société 2,3 %

Aide humanitaire et alimentaire 8,9 %

Aide au secteur privé, BIO 2,2 %

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 0,5 %

Administration, évaluation, autres 0,2 %

23,8%

2,2%

2,3%

0,5%

0,2%

19,9%40,4%

1,8%

8,9%

10,5

9,6

2,5

3,5

6,4

3,8

4,9

4,6
2,511,7

4,7

6,2

11,7

2,1
2,2

2,2
9,2
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B.  Programmes géographiques 
Depuis la restructuration de la DGD en 2012, la Coopération 
gouvernementale est gérée au sein d’une direction géographi-
que (D1) qui est subdivisée par région. Elle met donc en œuvre 
une approche géographique par région (ou mieux, une "ap-
proche régionale") pour définir les priorités, les activités et 
les résultats de la Coopération gouvernementale. L’approche 
régionale participe en outre à l’amélioration de la cohérence 
et de la complémentarité des différents instruments de la Coo-
pération belge au développement sur le terrain.

Des programmes de coopération pluriannuels sont mis sur 
pied avec les 18 pays partenaires et constituent le cadre de 
la mise en œuvre des projets et programmes de coopération 
gouvernementaux spécifiques. Il est impossible de fournir une 
liste complète de l’ensemble des programmes de coopération 
ni des projets et programmes qu’ils contiennent en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. Ce rapport annuel vise donc moins 
à fournir un calque exhaustif de la coopération gouvernemen-
tale dans son ensemble qu’à épingler les grands dossiers et 
les réalisations importantes de notre coopération en 2013.
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La Coopération belge au développement compte deux pays 
partenaires en Afrique du Nord: le Maroc et l’Algérie. Tous 
deux sont des pays à revenu intermédiaire. L’actuelle coo-
pération avec le Maroc bat son plein, elle se concentre sur 
l’agriculture et l’eau. En 2013, un nouveau programme de 
coopération gouvernementale a été conclu avec l’Algérie, 
dans le prolongement direct de la coopération spécifique ré-
cemment élaborée par la Belgique à l’intention des pays à 
revenu intermédiaire.

Le nouveau programme pour l’Algérie applique 
la nouvelle stratégie pour les pays à revenu 
intermédiaire
Le 10 décembre 2013, la Belgique et l’Algérie ont entériné un nou-
veau Programme indicatif de coopération (PIC) 2014-2017, lors de la 
deuxième session de la Commission mixte, tenue à Alger.
Ce programme de 20 millions EUR est le premier programme de 

coopération à appliquer la récente stratégie belge de coopération 
dans les pays à revenu intermédiaire (Middle Income Countries, MIC), 
catégorie à laquelle appartient l’Algérie. 

Le nouveau programme de coopération algéro-belge 2014-2017 ne 
retient qu’un seul secteur prioritaire, l’environnement, décliné en :
 - un programme d’appui à la gestion intégrée des déchets 
 - un programme de renforcement des compétences dans le domaine 

de l’environnement. 

Une coopération déléguée en faveur d’ONU-Femmes est également prévue 
avec la transition vers une économie verte et inclusive, et la formation 
professionnelle . 
Ce programme de coopération est un programme de transition, qui 
ouvre la voie à des relations dépassant le cadre de l’aide au dévelop-
pement, et offrira de nouvelles possibilités d’échanges et de partenariats, 
incluant notamment les acteurs du secteur privé et de la société civile 
impliqués dans le domaine de l’environnement.

1. Afrique du Nord 
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1

2

Le programme de coopération avec l’Algérie, 
qui applique la nouvelle stratégie pour les pays 
à revenu intermédiaire, peut être considéré 
comme un programme de transition, ouvrant la 
voie à des relations dépassant le cadre de l’aide 
au développement. 
 

AFRIQUE DU NORD
1. Maroc
2. Algérie
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LA BELGIQUE ET LE SECTEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT EN ALGERIE
En retenant l’environnement comme seul secteur d’interven-
tion dans sa coopération au Développement avec l’Algérie, 
la Belgique confirme une présence déjà bien ancrée dans un 
secteur porteur de nombreux défis pour le partenaire algérien. 

En effet, notre pays a financé, dans le cadre du PIC 2003-
2007, 2 interventions importantes dans le secteur de l’envi-
ronnement: l’une relative à la gestion des déchets hospitaliers 
(l’incinérateur de l’hôpital de Kouba constituait une première 
en Algérie), et l’autre à la gestion des déchets ménagers dans 
la wilaya* de Mascara.  

Les autorités algériennes ont souhaité confirmer ce secteur, 
et en particulier le sous-secteur de la gestion des déchets, 
comme prioritaire dans le cadre de la coopération au dévelop-
pement belgo-algérienne, et comptent sur l’appui de la Bel-
gique notamment en matière de renforcement des capacités, 
d’expertise technique et de développement de partenariats 
entre institutions des deux pays.
* L’Algérie  est divisée en quarante-huit collectivités publiques territoriales  
appelées wilayas
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L’organisation et la tenue des élections 
présidentielle et législatives en 2013 
ont été saluées par la communauté 
internationale et ont constitué une étape 
importante vers le retour à l’ordre 
constitutionnel au Mali.
 

2. L’Afrique de l’Ouest

La Coopération belge au développement compte quatre pays 
partenaires en Afrique de l’Ouest: le Bénin, le Mali, le Niger et 
le Sénégal. L’agriculture, la sécurité alimentaire et les soins 
de santé de base sont les secteurs clés de notre Coopération 
dans cette région. Nous abordons dans ce rapport les pro-
grammes de coopération gouvernementale lancés en 2013 
avec le Bénin, la reprise de notre coopération avec le Mali et 
une mission de suivi au Burkina Faso.

La Belgique appuie le processus électoral et le 
retour de l’ordre constitutionnel au Mali.
Un coup d’état d’un côté et l’occupation d’une partie du Nord du pays par 
des groupes armés d’inspirations diverses ont poussé une grande partie 
des donateurs, dont la Belgique, à suspendre partiellement leur aide de fin 
mars 2012 jusqu’en février 2013.

L’intervention militaire internationale en soutien aux forces armées 
maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme, l’adoption en 
janvier 2013 de la "Feuille de route pour la transition" par l’Assem-
blée nationale malienne et le processus de transformation de la Mission 
Internationale de Soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) dans le 
cadre des Nations Unies ont créé un nouveau contexte favorable. Un 
gouvernement de transition a été mis en place avec pour objectif de 
conduire vers une normalisation de la situation.
 
Dans ce cadre, le 29 janvier 2013, l’Union européenne (UE) et un nombre 
d’États membres, parmi lesquels la Belgique, ont décidé de reprendre gra-
duellement leur aide au développement au Mali. 
Afin d’assister de façon harmonisée le gouvernement de transition 
du Mali à organiser les élections, plusieurs bailleurs, dont l’UE et la 
Belgique, se sont prononcés en faveur d’une contribution à un fonds 
commun du Programme des Nations Unies pour le développement 
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Une spécialiste "genre et élections," en collaboration avec ONU 
Femmes, a élaboré une stratégie de communication appropriée et a dé-
veloppe des activités visant à renforcer la participation des femmes 
à la vie politique et aux élections en tant qu’électrices, candidates, mé-
diatrices et observatrices.

Depuis lors, en juillet 2013 et en novembre 2013, les élections prési-
dentielles et législatives ont eu lieu. L’organisation et la tenue de ces 
élections ont été saluées par la communauté internationale. 
L’élection présidentielle s’est en effet déroulée dans un cadre serein et 
apaisé. Le Président nouvellement élu bénéficie ainsi de la légitimité né-
cessaire pour faire face aux nombreux défis qui restent à surmonter. Des 
élections législatives ont eu lieu en novembre 2013. Ce scrutin, qui s’est 
également tenu dans le calme, a constitué une étape importante vers le 
retour à l’ordre constitutionnel au Mali. 

AFRIQUE DE L’OUEST
3. Mali
4. Niger
5. Sénégal
6. Bénin

3
4

5

6
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(PNUD) pour le financement d’un projet d’appui financier et tech-
nique au processus électoral avec double objectif :
• l’organisation d’élections démocratiques et transparentes, 

conformes aux normes internationales et aux instruments régionaux, 
intégrant l’équité du genre 

• le renforcement durable des capacités institutionnelles na-
tionales de gestion des processus électoraux dans le cadre du 
renforcement global de la gouvernance démocratique, afin de doter 
rapidement le Mali d’un gouvernement légitime.

Pour atteindre les résultats attendus, le projet qui bénéficie à l’en-
semble de la société malienne, est articulé autour de trois compo-
santes :
• le renforcement des capacités du Ministère de l’Administration terri-

toriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire pour 
la gestion et la coordination du processus électoral

• l’éducation civique, la communication/information et la sensibilisa-
tion des électeurs

• la pérennisation des acquis et les travaux complémentaires du recen-
sement administratif à vocation d’état civil.
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55   millions EUR
Le Programme indicatif de coopération 
avec le Bénin est doté de 55 millions EUR 
pour une période de cinq ans. Cette somme 
est mise à disposition pour financer des 
projets et programmes dans les secteurs 
prioritaires : 

• de l’agriculture (24 millions EUR)

• de la santé (20 millions EUR) 

Mais aussi

• dans un programme de bourses  
de 600 000 EUR

• dans la coopération déléguée  
(2,5 millions EUR)

• et dans une réserve budgétaire  
(2,5 millions EUR).
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La reprise de la coopération avec le MALI

Le Mali est partenaire de la Belgique en matière de coopéra-
tion au développement depuis 1981, et les volumes de l’aide 
qui lui est apportée ont presque doublés au cours de la der-
nière décennie. 

Les évènements survenus au Mali en 2012 (rébellion dans le 
Nord suivie d’un coup d’Etat) ont poussé une grande partie 
des donateurs, dont la Belgique, à suspendre partiellement 
leur aide de fin mars 2012 jusqu’en février 2013 où une re-
prise graduelle de la coopération a été décidée. La décision 
de relancer la coopération au développement était mue par 
une volonté politique de soutenir le gouvernement de transi-
tion dans la mise en œuvre de sa "Feuille de route pour la 
transition" dont les deux priorités principales sont: le retour à 
l’intégralité du territoire et l’organisation d’élections libres et 
transparentes.
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Un nouveau programme de coopération 
gouvernementale avec le Bénin
La 4ème session de la Commission mixte bénino-belge a approuvé le 28 
février 2013 à Cotonou un Programme Indicatif de Coopération (PIC) 
pour un montant total de 55 millions EUR pour une période de 5 ans 
(2013-2017). 
Les secteurs prioritaires du PIC sont, d’une part l’agriculture et 
d’autre part la santé, afin d’assurer la continuité avec les PIC précédents. 
Les régions d’intervention sont identiques à celles du PIC précédent, à 
savoir le Mono-Couffo dans le Sud et l’Atacora-Donga dans le Nord. 
 
L’appui au secteur agricole vise à améliorer: 
• l’environnement institutionnel favorable à la promotion des filières 

orientée vers les débouchés commerciaux et les marchés; 
• la productivité, la pérennisation et la rentabilité des filières agri-

coles prioritaires et porteuses ainsi que l’écoulement des produits et 
sous-produits sur les marchés.

Pour ce qui est de la santé, il s’agira concrètement de: 
• poursuivre l’appui institutionnel au Ministère de la Santé en l’éten-

dant vers les structures déconcentrées ; 
• poursuivre l’appui aux zones et départements sanitaires du Mo-

no-Couffo et de l’Atacora-Donga, l’accompagnement de proximité et 
la facilitation, avec une attention particulière pour les soins obstétri-
caux et néonataux d’urgence. 
Un accent particulier sera mis sur la transfusion sanguine (au niveau 
national), l’offre chirurgicale (plateau technique approprié) ainsi que 
sur la maintenance des équipements et la référence contre-réfé-
rence.

Le PIC comprend également un programme de bourses, de la coopération 
déléguée et une réserve budgétaire. Entre outre, le PIC intègre les thèmes 
transversaux que sont le genre, l’environnement, le droit des enfants, la 
décentralisation/déconcentration, et la gouvernance. 

MISSION DE SUIVI DE LA DIRECTION SOCIÉTÉ 
CIVILE AU BURKINA FASO 
En juillet 2013, un collaborateur du service "Afrique de l’Ouest 
et Monde Arabe" de la direction "Société civile" a effectué 
une mission de suivi des projets et programmes mis en œuvre 
par des ONG, syndicats et autres acteurs de la coopération 
non-gouvernementale (ANG) belge. 

Cette mission - menée avec le concours du poste diplomatique 
belge à Ouagadougou  - a eu lieu deux mois avant le début 
de la campagne d’appréciation des programmes 2014-2016 
soumis par les ANG pour recevoir un financement de la DGD. 

Les partenaires locaux d’une douzaine d’ONG ont été rencon-
trés ce qui a permis d’apprécier les premiers résultats et le 
niveau de mise en œuvre des programmes en cours. Ces ren-
contres avaient aussi pour but de voir comment les ONG et leurs 
partenaires envisageaient les grands axes et ré orientations 
principales de leur futur programme 2014-2016. Il s’agissait 
également de voir les principaux enseignements qu’ils tiraient 
de leur programme actuel et comment ils peuvent mieux an-
ticiper et surmonter les difficultés rencontrées. La mission fut 
également l’occasion de discuter avec les groupes cibles et les 
bénéficiaires des programmes, d’écouter leurs témoignages et 
leurs suggestions pour améliorer l’impact des programmes sur 
leurs conditions de vie. 

Cette rencontre a également permis de faire le point sur l’évo-
lution de la législation de la coopération non-gouvernementale 
qui devrait en principe entrer en vigueur en 2017 et de ré-
pondre aux préoccupations majeures.
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C’est important de pouvoir utiliser cette méthode d’enseignement, mais c’est 
aussi un moyen pour les enfants d’acquérir d’autres compétences. La plupart 
d’entre eux n’ont pas d’ordinateur à la maison, mais trouvent ici un endroit où 
ils peuvent entrer en contact et s’initier aux nouvelles technologies.
AMANI ERIKAT, professeur d’anglais à l’école Aiysha om al Momenen de Jéricho. 

3. Monde arabe

Un seul pays partenaire de la Coopération belge se trouve 
dans le monde arabe: les territoires palestiniens. Le pro-
gramme de coopération gouvernementale y met l’accent sur 
l’éducation et le soutien aux autorités locales. Nous exami-
nons ici le programme Éducation de l’Autorité palestinienne 
que soutient la Belgique. 

L’enseignement comme outil de développement 
dans les territoires palestiniens

Signé fin 2011 par la Belgique et l’Autorité palestinienne, le nouveau Pro-
gramme indicatif de coopération 2012-2015 confirme l’importance 
de l’enseignement comme objectif de développement. 
Au bout de deux ans de travail de préparation, la Coopération belge au  
développement, via son agence d’exécution, la Coopération technique 
belge (CTB) et le Ministère palestinien de l’Enseignement ont lancé plu-
sieurs projets au cours de l’année 2013.

Le e-learning et l’implication des élèves dans le processus 
d’apprentissage
Dans son dialogue politique avec le Ministère palestinien de l’Enseigne-
ment, la Belgique a mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’en-
seignement. Cette amélioration passe par une nouvelle approche édu-
cative visant à faire participer activement les élèves au processus 
d’apprentissage.
A la fin de l’enseignement secondaire, les étudiants doivent être capables 
d’adopter une attitude critique et avoir acquis des compétences qui ré-
pondent aux exigences de la société moderne.
Dans cette optique, la Coopération belge au développement apporte 
son soutien à ce processus via le projet "e-learning Curriculum In 
Palestinian Primary And Secondary Education." Lancé en 2009, ce 
projet doté d’un budget de 4 millions EUR a pour objectif d’impliquer plus 
étroitement les étudiants dans le processus d’apprentissage grâce à l’uti-
lisation des technologies d’information et de communication. Le projet doit 
amener les étudiants à aborder la matière d’une manière critique et auto-
nome, en leur apprenant à accroître eux-mêmes leurs connaissances et à 
développer leurs propres compétences. 
Plus de 300 initiatives de e-learning ont été sélectionnées. Les en-
seignants ont reçu du matériel technologique ainsi qu’une guidance 
technique et pédagogique, afin de pouvoir exploiter pleinement le poten-
tiel du matériel mis à leur disposition et parvenir à monter des Learning 
Objects (LO’s – des objets d’apprentissage) de qualité. 
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TÉMOIGNAGE
Amani Erikat est enseignante à l’école Aiysha om al Mo-
menen de Jéricho. Elle y donne, entre autres, des leçons 
d’anglais. 

"Chacun qui a des enfants sait que quand ils regardent des 
dessins animés, le monde extérieur cesse d’exister. Mes en-
fants ne sont pas différents des autres. Cela m’a surpris de 
voir comme ils peuvent être concentrés en regardant ces films, 
mais surtout de constater ce qu’ils en retiennent. J’ai senti 
qu’il y avait là quelque chose que je pourrais appliquer au pro-
gramme scolaire. Pour beaucoup d’enfants, l’apprentissage de 
l’anglais a quelque chose d’assez effrayant au début, raison 
pour laquelle je voulais rendre mes leçons plus interactives et 
plus ludiques.

J’ai passé des soirées sur Internet à chercher ce qui existait 
déjà. Toutefois, je n’ai trouvé qu’un film que je pouvais utiliser 
pour mes leçons sur les cinquante et quelques que j’ai regar-
dés. Etant donné que je trouve important que les élèves soient 
au centre de la leçon et qu’ils y prennent part activement, j’ai 
commencé à développer mon propre matériel pédagogique. 

Le gros problème est que notre école ne disposait d’aucune 
infrastructure en termes de technologies de l’information et de 
la communication. Nous devions emprunter de temps à autre 
un ordinateur ou un projecteur à une autre école ou apporter 
notre propre ordinateur portable. Tout a changé une fois que 
le projet a été sélectionné et a pu bénéficier d’un soutien. Dé-
sormais, nous disposons de notre propre ordinateur portable, 
d’une imprimante, d’un projecteur... 

A présent, l’anglais, mais aussi l’arabe et les sciences, sont 
en grande partie enseignés via l’e-learning. C’est important 
de pouvoir utiliser cette méthode d’enseignement, mais c’est 
aussi un moyen pour les enfants d’acquérir d’autres com-
pétences. La plupart d’entre eux n’ont pas d’ordinateur à la 
maison, mais trouvent ici un endroit où ils peuvent entrer en 
contact et s’initier aux nouvelles technologies, ce qui n’a pas 
de prix dans la société actuelle". 

33   millions EUR
L’enseignement reste le principal secteur 
de la Coopération belge au développement 
avec les Territoires palestiniens.

Le programme national pour le secteur de 
l’enseignement palestinien recouvre :

• des projets d’infrastructures, comme 
la construction d’écoles, y compris en 
zone C (restée sous contrôle israélien)

• des projets visant à développer les 
soft skills (efficacité, communication, 
flexibilité, créativité, sens du collectif, 
initiative...) qui doivent améliorer la 
qualité de l’enseignement, comme 
le e-learning, et des projets dans le 
secteur de l’enseignement technique, 
professionnel et de la formation

• le soutien à l’exécution du plan de sec-
teur du Ministère de l’Enseignement, 
apporté sous forme d’appui budgétaire 
et d’arrangement financier conjoint 
(Joint Financing Arrangement). 

14

MOYEN-ORIENT
14. Territoire palestinien
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4. Afrique centrale

Le point d’ancrage de la Coopération belge au développement 
(gouvernementale) se situe en Afrique centrale. S’y trouvent 
les 4 pays partenaires de la Belgique: le Burundi, la RD Congo, 
l’Ouganda et le Rwanda. Les secteurs clés sont l’éducation, 
les soins de santé, les infrastructures et l’agriculture et la sé-
curité alimentaire.

Parallèlement au lancement de petits projets portant sur la 
lutte contre la corruption, le système de passation des mar-
chés publics, l’appui institutionnel en faveur du ministère de 
la Justice, la construction artisanale de petites routes, et ainsi 
que sur une participation au fonds d’expertise et d’étude au 
Burundi, la contribution belge s’est portée principalement 
sur le fonds commun de l’éducation . Par ailleurs, plusieurs 
projets financés sur la tranche supplémentaire de 50 millions 
EUR ont été mis en préparation pour le programme de coopé-
ration avec le Burundi.

Un effort particulier a été fait en RD Congo pour initialiser dif-
férents projets s’inscrivant dans le programme de coopération.

La préparation de projets dans le secteur de l’Énergie et de 
projets de soutien du processus de décentralisation issus du 
programme de coopération avec le Rwanda s’est poursuivie. 
En 2013, une nouvelle aide a été accordée à la politique Santé 
du Rwanda.

La Coopération belge au développement aide 
à développer le secteur de l’éducation et de la 
formation au Burundi
Le gouvernement burundais a présenté au Secrétariat du Global 
Partnership for Education (GPE ou Partenariat mondial pour l’éducation) 
une requête pour la mobilisation de fonds additionnels en vue d’at-
teindre les objectifs du Plan sectoriel de développement de l’Éduca-
tion et de la Formation.
Les Ministères burundais en charge de l’Éducation et de la Forma-
tion et les Partenaires techniques et financiers du secteur se sont 
accordés sur le Fonds commun de l’éducation auquel contribue la 
Belgique comme modalité privilégiée d’exécution des ressources du GPE.
Cette contribution de 38,46 millions EUR a été accordée par le GPE le 20 
novembre 2012 et constitue une réelle opportunité pour le développement 
du système éducatif au Burundi. La Coopération technique belge (CTB) 
a pris, au nom de l’État belge, le rôle d’entité de supervision des 
fonds du GPE. 

L’objectif global du projet est celui du plan sectoriel burundais: 
l’achèvement universel de la scolarité primaire. Trois grands objectifs 
sont proposés:
 - l’amélioration de l’accès, une attention spécifique étant accordée à 

l’achèvement et à la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement 
fondamental et au développement d’une offre de formation pour les 
enfants déscolarisés ou non scolarisés 
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 - l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseigne-
ment à tous les niveaux

 - l’amélioration de la gestion et du pilotage du secteur de l’édu-
cation.

Le Programme de coopération avec le Rwanda est 
sur les rails
Le programme indicatif de coopération (PIC) 2011-2014 avec le 
Rwanda a connu un retard dans sa mise en œuvre pour de multiples 
raisons (blocages budgétaires, complexité du processus d’élaboration des 
programmes). Mais il a retrouvé un certain rythme de croisière en 
2013, dans les secteurs et thèmes prioritaires: la santé, le renforcement 
des capacités, l’énergie et la décentralisation. 

Le renforcement des capacités est une priorité transversale du pro-
gramme de coopération avec le Rwanda. En effet, si le Rwanda est un des 
pays en développement les plus performants dans le monde, qui atteint 
régulièrement les objectifs que le pays se fixe, la durabilité des interven-
tions passées reste un sujet de préoccupation pour la Belgique. Celle-ci 
a donc lancé en 2013 une intervention de 4 millions d’EUR en appui au 
National Capacity Building Secretariat (NCBS), qui coordonne le suivi des 
interventions de renforcement des capacités au Rwanda. 

Pour finir, une première réunion du Comité spécial des partenaires, qui 
permet de faire le point sur la mise en œuvre du partenariat avec le Rwan-
da, a été organisé en décembre 2013. 

République démocratique du Congo 
L’année 2013 a vu – avec la signature de plusieurs Conventions Spé-
cifiques (CS) – le réel début de la mise en œuvre du Programme in-
dicatif de Coopération (PIC) 2010-2013 avec la RDC. En effet, des CS 
à hauteur de 88 millions EUR ont été signées en mars et juillet 2013 
lors des visites en RDC du ministre de la coopération au développe-
ment et d'Aide humanitaire Labille: bourses de formation, appui au 
secteur semencier, à l’amélioration de la production végétale, à la 
direction d’études et de planification du Ministère de la Santé, projet 
d’équipements aéroportuaires, appui à l’électrification d’un quartier 
à Lubumbashi, appui aux programmes sectoriels prioritaires. 

Sur les 300 millions EUR prévus dans le PIC 2010-2013, le taux d’en-
gagement était 63% en fin d’année 2013. 

Des recommandations pour améliorer la gouvernance dans les 3 
secteurs prioritaires de notre coopération ont abouti à l’élaboration 
d’une feuille de route gouvernance. Le suivi conjoint de ces recom-
mandations gouvernance est pour la coopération belge d’une impor-
tance capitale. Les réunions de suivi des recommandations ont eu 
lieu à partir de décembre 2012 et ont abouti à l’élaboration de plans 
d’action détaillés. 

La coordination de nos canaux de coopération a été assurée au ni-
veau belgo-belge par le Forum des Acteurs Belges (FABAC) et avec 
l’ensemble des autres bailleurs de fonds au niveau national (Groupe 
de Coordination des Partenaires-GCP) et sectoriel (groupe théma-
tique agriculture & développement rural sous la direction de la Bel-
gique jusqu’à la mi-2013, éducation sous la direction de la Belgique, 
santé, …). La Belgique est membre du Comité exécutif du GCP de-
puis septembre.9   millions EUR

d’aide budgétaire  
pour le secteur de la santé
L’appui belge au secteur santé est multi-
forme: il s’agit autant d’aide budgétaire 
que de programmes/projets d’appui. Une 
tranche de 9 millions EUR d’aide budgétaire 
a été versée pour l’année fiscale rwandaise 
2013-2014, qui donne au Rwanda la possi-
bilité d’exécuter sa propre stratégie Santé, 
sur sa propre responsabilité. 

Un million EUR a été versé en 2013 au 
Capacity Developement Pooled Fund, un 
fonds qui rassemble les contributions des 
partenaires du Rwanda visant au renforce-
ment des capacités dans le secteur de la 
santé. 

7 8
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AFRIQUE CENTRALE
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Le scandale de corruption qui a secoué l’Ouganda a offert 
l’opportunité de renforcer le dialogue politique au plus haut 
niveau tout en prenant les mesures correctrices des failles 
avérées. Suite à cela, une première tranche de 4 millions EUR 
d’aide budgétaire au secteur de la santé a été versée.

DES ROUTES CONSTRUITES AU BURUNDI AVEC 
UNE HAUTE INTENSITÉ DE MAIN-D’OEUVRE
Dans le cadre de la réhabilitation du réseau intra-urbain dans 
les communes de Cibitoke, Kamenge et Kinama au Burundi, 
le Programme Pavage utilise l’approche Haute Intensité 
de Main d’Œuvre (HIMO) dans la construction de routes 
pavées.

L’approche HIMO, prônée par le Bureau International du 
Travail (BIT), part du constat que l’avantage comparatif 
des pays en développement réside dans l’abondance des 
ressources locales parfois mal utilisées. Il convient dès lors, 
de privilégier les techniques de production faisant appel à ces 
ressources pour autant que ces procédés soient technique-
ment possibles et économiquement rentables.

 

La construction de routes pavées est un projet idéal pour 
mettre en application l’approche HIMO. En effet, la plupart 
des tâches des chantiers de pavement (terrassement, pose de 
pavés naturels confectionnés à la main, sablage, … ) sont réa-
lisables par des ressources humaines locales limitant ainsi les 
intrants et l’utilisation d’engins coûteux.

Couplant l’apprentissage de la construction (et de l’en-
tretien) de routes pavés à une prime journalière, les 
chantiers-écoles de pavement constituent une véritable 
opportunité pour les populations démunies de sortir de la 
pauvreté. 

Intégrant l’investissement, l’emploi et la formation, l’approche 
HIMO est reconnue comme une politique active du marché du 
travail parmi les plus efficaces pour créer des emplois produc-
tifs et lutter contre la pauvreté. 

Les projets HIMO cherchent à maximiser la création d’emplois 
et la redistribution de revenus, aussi bien en zone rurale qu’en 
zone urbaine, tout en valorisant les ressources locales, à tra-
vers la promotion de technologies consommatrices de main-
d’œuvre. Sur le terrain, cette approche est une stratégie 
de développement durable, renforçant les institutions et 
la capacité de gestion locale, sans remettre en question 
l’ouverture de l’économie.

L’éducation et la santé, secteurs prioritaires de la 
coopération gouvernementale avec l’Ouganda

Conformément aux engagements pris dans le cadre du nouveau Pro-
gramme Indicatif de Coopération (PIC) 2012/13- 2014/5 signé en avril 
2012, l’année 2013 s’est caractérisée par la préparation d’un cer-
tain nombre d’interventions dans les secteurs de concentration de 
la Belgique en Ouganda, à savoir la santé et l’éducation, ainsi que la 
thématique du changement climatique. 

L’appui belge au secteur de la santé s’effectue via les projets et 
l’aide budgétaire sectorielle. S’inscrivant dans la nouvelle politique na-
tionale de partenariat public-privé en santé, la Coopération belge a for-
mulé en 2013 un programme qui viendra en appui aux organisations 
du secteur privé à finalité non lucrative. Il vise à améliorer la qualité des 
performances prestées par ces organisations et l’accessibilité financière 
des patients grâce au renforcement des relations de partenariat avec le 
Ministère de la Santé. 

En ce qui concerne l’aide budgétaire, un scandale de corruption détec-
té par l’Auditorat Général au niveau de la Primature a secoué l’Ouganda 
fin 2012. Suite à cela, les bailleurs de fonds, dont la Belgique, engagés 
dans cette modalité ont décidé de suspendre leurs déboursements pour 
une période de 6 mois. Ce scandale a été une opportunité pour renfor-
cer le dialogue politique au plus haut niveau tout en prenant les mesures 
correctrices des failles avérées: renforcement du système de gestion des 
finances publiques, poursuites judiciaires des malfaiteurs, etc. Etant donné 
les efforts consentis par les plus hautes autorités ougandaises pour rétablir 
la confiance et adopter les mesures appropriées, la première tranche de 
4 millions EUR d’aide budgétaire en santé a été versée au Trésor ou-
gandais. Cette contribution belge vient en appui au plan stratégique secto-
riel dont les objectifs déjà ambitieux subissent la pression d’une croissance 
démographique en constante augmentation. 
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Dans le secteur de l’éducation, une nouvelle intervention "bourses" 
a été lancée. Ce programme de 8 millions EUR vise spécifiquement à 
renforcer les capacités organisationnelles d’institutions partenaires ougan-
daises en veillant à ce que les femmes y fassent l’objet d’une discrimina-
tion positive. Ses activités devraient débuter en 2014.
Par ailleurs, nos partenaires ougandais et l’équipe des attachés en poste 
poursuivent conjointement l’identification d’un programme (8 millions 
EUR) en matière de formation technique et professionnelle, un des axes 
prioritaires de la Belgique dans ce secteur. Une fois les filières porteuses 
identifiées, cette intervention devrait permettre aux jeunes sortants de ces 
formations appuyées par le projet d’augmenter leurs perspectives de trou-
ver un emploi. 

En continuité du programme "Clean Development Mechanism" portant sur 
la thématique environnementale, un accord de coopération déléguée a 
été signé avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) dans le domaine de l’adaptation agricole au 
changement climatique. Ce projet multi-bailleurs cible les populations 
vulnérables vivant dans les zones les plus touchées par ces effets.

Enfin, la réalimentation du Fonds d’Études pour un montant de  
1,5 million EUR permettra aux autorités ougandaises d’engager l’exper-
tise nécessaire non seulement à la réalisation d’études spécifiques dans 
les secteurs prioritaires précités mais aussi à l’élaboration de nouvelles 
politiques et d’analyses ou d’évaluations relatives à certains aspects du 
Plan National de Développement. 
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Ce programme d’appui à la réforme des services publics 
de l’Afrique du Sud s’inscrit dans la nouvelle stratégie 
de la Belgique qui vise à mettre en place une coopération 
innovante et flexible, adaptée aux besoins des pays à 
revenus intermédiaires.

5. Afrique de l'Est et Afrique australe

En Afrique de l'Est et en Afrique australe, le Mozambique, la 
Tanzanie et l’Afrique du Sud comptent parmi les pays par-
tenaires de la Coopération belge au développement. En Tan-
zanie, l’accent des programmes de coopération est mis sur 
le renforcement des administrations locales et la gestion des 
ressources naturelles. Au Mozambique, il a été décidé en 
2012 de se retirer du secteur de la santé et de se concentrer 
dorénavant sur le développement rural, en particulier les sec-
teurs de l’élevage et de l’approvisionnement en énergie des 
zones rurales; ce nouveau programme est en pleine prépara-
tion. L’Afrique du Sud, en tant que pays à revenu intermédiaire 
et puissance régionale en Afrique, est sans conteste à part. 
Nous présentons l’aide qu’apporte notre pays à l’Afrique du 
Sud pour améliorer les services aux citoyens.

Aider l’Afrique du Sud à améliorer 
ses services publics
La Belgique et l’Afrique du Sud ont signé en juin 2013 un accord sur le 
lancement d’un programme visant à améliorer les services publics dans 
notre pays partenaire. Le Public Service Improvement Facility est doté d’un 
montant de 11 millions EUR.
Que ce soit sur le plan social, le plan économique, le plan politique et 
même le plan technologique, l’Afrique du Sud est passée du statut de 
pays en développement à celui de pays dit "émergent". 
Dans ce contexte, l’adaptation et l’amélioration des services publics 
est un défi que doit relever le pays, à la fois pour répondre aux attentes 
et aux nouveaux besoins de sa population et pour poursuivre son déve-
loppement. 

Les moyens étant limités, il est nécessaire de mettre en place des straté-
gies créatives et innovantes, afin de pouvoir garantir des services publics 
performants à la population sud-africaine.
Le gouvernement sud-africain entend installer une nouvelle culture de 
travail au sein des services publics pour rencontrer les besoins de la po-
pulation. 

Les autorités ont défini plusieurs cadres politiques afin de réorganiser le 
secteur public. 
Le programme "Public Service Improvement Facility" fait partie de 
ce processus. L’objectif est de développer un instrument de prêts 
(grant facility) destiné à financer un nombre de projets pilote qui 
renforceront les capacités du service public.
Les différentes sections du gouvernement sud-africain pourront avoir accès 
à cet instrument de prêts pour mener des études, ouvrir des programmes 
d’échanges, effectuer des voyages d’études, élaborer des partenariats, in-
tégrer des réseaux technologiques, mener des missions de consultance, 
des formations, des séminaires, conférences et autres ateliers. 
Sur la base des leçons tirées de ces projets pilotes, les initiatives les plus 
convaincantes et les plus prometteuses seront développées à plus large 
échelle. 

Ce nouveau programme s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la 
Belgique de soutenir les pays à revenus intermédiaires. Il s'agit d'une 
première étape vers la mise en place d’une coopération innovante et 
flexible adaptée aux besoins et attentes de ces pays, dont l’Afrique 
du Sud. 
La réflexion est d’ailleurs en cours quant au futur programme de coopé-
ration avec l’Afrique du Sud, qui appliquera ces nouveaux principes dès 
2015.
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5. Afrique de l'Est et Afrique australe

Mozambique

Dans le prolongement de la Commission mixte qui s’est tenue le 19 
décembre 2012, les secteurs clés de l’agriculture et de l’élevage ont 
bénéficié de diverses interventions. 

Pour le secteur agricole, qui est une priorité majeure du gouverne-
ment mozambicain, il a été décidé de ne pas appliquer la modalité de 
l’aide budgétaire (sectorielle), mais de consacrer la totalité du mon-
tant de 25 millions EUR à un programme d’élevage en deux volets: 
un volet soutien institutionnel (d’autorités/institutions centrales et 
locales) et un volet opérationnel relatif à la production, la commer-
cialisation, la prévention des maladies, etc. Le secteur géographique 
du programme couvre le "Beira corridor" (provinces de Sofala, Ma-
nica, Tete ) et la province d’Inhambane.
Dans le secteur de l’énergie, l’étape d’identification du volet "Appui 
institutionnel au ministère de l’énergie" est franchie.

En matière de coopération déléguée, un projet avec ONU Femmes 
de renforcement du rôle des femmes dans la production agraire et 
la gestion des ressources naturelles a été approuvé. Ce projet de-
vrait conduire à un renforcement de la sécurité alimentaire et à une 
meilleure adaptation aux changements climatiques. Les femmes 
pourront également accroître considérablement leurs revenus, elles 
développeront leur confiance en elles et les relations de genre évo-
lueront dans un sens plus égalitaire.

Achèvement et mise en œuvre de divers 
projets en Tanzanie

En 2013, la coopération belge au développement avec la Tan-
zanie a été marquée d’une part par l’achèvement d’un grand 
nombre de projets lancés avant 2009; et d’autre part par la 
mise en œuvre de projets décidés lors de la dernière commis-
sion mixte de 2009.

Les secteurs prioritaires du Programme Indicatif de Coopéra-
tion 2010-2013 étaient la décentralisation et la gestion des 
ressources naturelles. 

Au cours de l’année 2013, a également été conclu un pro-
gramme pluriannuel de bourses. Celui-ci doit contribuer à ren-
forcer les organisations et institutions nationales, régionales et 
locales, dans les secteurs prioritaires de l’actuel programme 
de coopération, afin d’améliorer le service à la population. 
Le fait d’étaler ce programme sur plusieurs années permet 
d’établir une coopération intensive et à long terme entre le 
programme de bourses et les institutions bénéficiaires. 

La Belgique apporte également son soutien au développement 
du secteur des transports et des infrastructures tanzaniens via 
le Trade Mark East Africa (TMEA) qui doit renforcer l’intégration 
et la compétitivité commerciale. La priorité du TMEA pour les 
prochaines années sera la diminution des coûts de transport 
sur les grands axes et en particulier au niveau du port de Dar 
es Salaam. 

Le nouveau Programme Indicatif de Coopération, dont la pré-
paration a été lancée en 2013 a été signé lors de la Commis-
sion mixte, en mars 2014.

Afin que ce PIC corresponde aux priorités tanzaniennes définies 
dans les différents programmes nationaux de développement, 
il a été décidé dans le cadre de la programmation conjointe de 
l’Union européenne que ce PIC sera un programme de transi-
tion de deux ans (2014-2015). Ainsi, dès 2016, le programme 
belge sera en concordance avec les cycles de planification des 
pays partenaires et les programmes européens par pays. 

10

11

12

AFRIQUE DE L’EST
10. Ouganda
11. Tanzanie
12. Mozambique

13

13. Afrique du Sud
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6. Asie

L’unique pays partenaire de la Belgique en Asie est le Viet-
nam. En 2013, des accords de coopération ont été conclus 
dans les domaines de la gestion de l’eau et de la planification 
urbaine dans trois provinces; ceux-ci sont au centre du pro-
gramme de coopération actuel .

D’autres canaux de coopération nous permettent néanmoins 
d’atteindre un grand nombre de pays supplémentaires. Nous 
ne nous limitons par conséquent pas à des exemples de coo-
pération au Vietnam, mais également au Cambodge.
 

La gestion de l’eau dans la province de Ninh Thuan, 
au Vietnam.
Située sur la côte, au sud du Vietnam, la province de Ninh Thuan est 
l’une des plus pauvres. Elle connaît une longue période de sécheresse 
et une courte, mais violente, saison des pluies. La Coopération belge au 
développement y est active de longue date et y mène actuellement 
deux projets touchant à la gestion de l’eau. Dans la région des projets 
vivent les Cham, une ethnie minoritaire du Vietnam. 
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En 2006, un projet d’irrigation a été lancé avec pour objectif d’aug-
menter la productivité agricole dans le district de Ninh Phuoc. Un 
barrage, un réservoir et un système d’irrigation ont été construits dans 
la vallée de Lahn Ra. L’eau est désormais stockée pendant la saison 
des pluies, ce qui réduit les dommages causés par les inondations. 
En saison sèche, le système d’irrigation est utilisé pour l’agriculture. 
Fin décembre 2013, ce système fonctionnait à plein depuis deux ans. Les 
fermiers peuvent désormais faire deux récoltes par an, au lieu d’une seule 
auparavant, ce qui augmente leurs revenus. 

Le projet "Capacity Development of Water Management and Ser-
vices in Ninh Thuan Province" concerne la gestion de l’eau, l’assai-
nissement et l’amélioration du service. En plus des formations, qui ont 
augmenté les capacités de management des instances partenaires, des 
travaux d’infrastructure ont été réalisés, dont des systèmes de drainage 
et d’égouttage, construit à Phuoc Dan et Khanh Hai. Début 2014, des 
conduites pour les eaux non traitées devraient être installées, au bénéfice 
de quelque 70 000 personnes. Des blocs de toilettes ont été construits 
ou renouvelés dans sept écoles et un marché. Les bénéficiaires de ces 
travaux ont été impliqués dans le projet. Le Community Advisory Comittee 
a également organisé des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation 
de l’eau. 

Le projet a également financé un programme de crédit, destiné au 
syndicat des femmes de la province. Grâce à ce programme, 803 mé-
nages pauvres ont eu accès à un petit crédit pour construire une 
toilette septique et ont bénéficié de conseils techniques pour la poser. 
L’utilisation d’une toilette septique est à la fois meilleure pour l’environne-
ment et la situation sanitaire des familles. Il est prévu que 1500 familles 
soient dotées d’une toilette septique. 

Un autre résultat, moins visible mais non moins important, du projet 
a été la création d’un bureau de coordination du management in-
tégré des ressources d’eau (Integrated Water Resources Management 
coordination office – IWRM ). Celui-ci a été installé dans le département 
provincial des ressources naturelles et de l’environnement . Le thème ‘eau’ 
touche plusieurs domaines politiques (agriculture, environnement, santé 
publique...) et concerne plusieurs départements de l’autorité provinciale 
qui ont chacuns des rôles différents, et parfois contradictoires, à jouer. Aus-
si la coordination est-elle essentielle pour prévenir les conflits. Le bureau 
de coordination IWRM étudie les demandes d’investissements concernant 
l’eau soumises par les communes et conseils municipaux et fournit ensuite 
des conseils à l’autorité provinciale quant à ces investissements. 

18

ASIE
18. Vietnam
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Vietnam
Il est prévu que 1500 familles soient dotées 
d'une toilette septique
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"On ne peut résumer le développement 
à l’émergence d’une classe moyenne, au 
taux de croissance, aux usines, il doit aussi 
offrir un avenir". Rithy Panh, cinéaste 
cambodgien (dans: "XXI"Automne, 2012).

ANTICIPER LES CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’équipe du Community Advisory Comittee est le point 
d’ancrage d’un nouveau projet lancé par la Coopération 
belge au développement à Ninh Thuan, en 2013. 

Ce projet appuie la capacité institutionnelle à gérer l’eau 
et la planification urbaine en tenant compte du change-
ment climatique. Les deux premières années seront utilisées 
pour mener des études ou mesurer les effets du changement 
climatique sur le bassin du fleuve Dinh. 

En outre, un plan d’ampleur va être établi, qui identifie quels 
travaux d’infrastructure seront nécessaires afin de mitiger 
l’impact du changement climatique. 

Dans la phase ultérieure, quelques infrastructures pilotes se-
ront réalisées, en tenant compte de ce plan. 

Soutien aux mouvements sociaux et syndicats 
indépendants dans l’Asie du Sud Est
Peut-être plus que d’autres continents, l’Asie du Sud Est offre une 
opportunité de faire de la mondialisation une force positive, et de 
faire en sorte que ses bénéfices soient équitablement partagés dans le 
respect des droits humains et environnementaux et favorisent un dévelop-
pement social et économique inclusif. Cela passe par les changements 
de rapports de force que revendiquent les défenseurs des Droits de 
l’Homme.

En 2015, les pays de l’ASEAN constitueront un marché unique, ce 
qui représente à la fois une opportunité et une menace pour les tra-
vailleurs. Le plaidoyer des mouvements sociaux et syndicaux pour des 
conditions de travail décentes et vitales restera indispensable. Le soutien 
aux organisations de la société civile locale et aux réseaux mis en place 
avec leurs partenaires du Nord doit être renforcé, tandis que les conven-
tions internationales doivent être appliquées.

Soutien aux organisations syndicales luttant pour le 
travail décent au Cambodge
Sur une population de 15 millions d’habitants, le Cambodge compte 
7,5 millions de travailleurs: 2 millions dans le secteur formel et 5,5 dans 
l’agriculture ou l’informel. Un parti monopolise le pouvoir et l’ensemble des 
institutions en même temps qu’il engage des réformes économiques pour 
accélérer la croissance.
La majorité des syndicats et des fédérations sont proches du gouverne-
ment et trouvent grâce auprès des autorités et des employeurs. D’autres, 
moins nombreux, ont des liens avec l’opposition ou sont indépendants. 
Pour ceux-ci, l’action syndicale s’avère extrêmement difficile. Dans le 
contexte politique du Cambodge, les droits sociaux, économiques et 
politiques sont régulièrement mis à mal.
La société civile, bien que limitée dans ses mouvements, s’organise et 
se mobilise, bravant les interdits, souvent au péril de la vie de ses 
représentants. 

Le travail décent est au cœur des programmes de WSM (Wereld-
solidariteit/Solidarité Mondiale) et d’Oxfam Solidarité. Tandis que WSM 
accompagne le travail de la confédération syndicale, Cambodian  
Labour Confederation (CLC) et de C.CAWDU, fédération textile, Oxfam 
Solidarité soutient différentes fédérations sectorielles.

CLC est une confédération syndicale indépendante, établie en 2006 et 
compte 80 000 membres dans 10 provinces. Son mot d’ordre est "La-
bour justice for all". Les principes fondamentaux défendus par la CLC 
sont l’indépendance vis-à-vis du gouvernement et des employeurs, une 
structure démocratique garantie par la consultation et la participation des 
travailleurs. Elle rassemble différents secteurs représentés chacun par une 
fédération: textile, tourisme, restauration, construction, fonction publique, 
agriculture, banque et assurance, secteur informel.
Le secteur textile compte à lui seul 370 000 travailleurs dont 50 000 sont 
membres de C.CAWDU. Le secteur " tourisme "compte 14 000 affiliés sur 
plus de 300 000 travailleurs. 
Le secteur informel (conducteurs de tuk-tuk, tireurs de voiture, vendeurs 
de rue...) compte 4 500 affiliés à IDEA (Independent Democratic Informal 
Economic Association) dont 200 travailleurs domestiques.
 
Interrogés, les travailleuses et travailleurs font part des difficultés 
auxquelles ils doivent faire face: 
• un marché de l’emploi limité qui les contraint souvent à accepter un 

travail à n’importe quelle condition
• l’ignorance de leurs droits
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• les intimidations et exclusions des affiliés des syndicats indépen-
dants; l’impunité des auteurs des menaces

• la difficulté matérielle et physique de se réunir
• des contrats de travail précaires (court terme, rétribution à la pièce, 

mauvais environnement de travail et nombreux cas d’évanouisse-
ments…). 

Les syndicats indépendants se plaignent du traitement "arbitraire" du Mi-
nistère du Travail, de la collusion entre le gouvernement et les employeurs 
et du manque d’indépendance de la justice et des médias. Il arrive que la 
CLC parvienne à une bonne représentativité au sein d’une entreprise et 
ait gain de cause dans des affaires légales. L’entreprise s’implante alors 
ailleurs. La bataille à peine gagnée par le syndicat indépendant se solde 
finalement par un échec pour les travailleurs.
La valeur ajoutée du soutien que leur apportent des ONG comme 
Solidarité mondiale et Oxfam Solidarité relève surtout de l’apparte-
nance à un réseau: la pression de mouvements internationaux sur le 
gouvernement/les employeurs contribue à la résolution de certains 
conflits locaux. 

44 à 58   EUR
le salaire mensuel minimum des travail-
leurs du secteur textile au Cambodge

La mobilisation des défenseurs des travail-
leurs a permis la négociation d’un salaire 
minimum dans le secteur textile. En mai 
2013, leur rémunération est passée de 44 
à 58 EUR. Une maigre victoire puisque ce 
montant reste insuffisant pour subvenir 
aux besoins vitaux. Le seuil de pauvreté au 
Cambodge est estimé à 112 EUR.
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7. Amérique latine

Le travail dans les pays à revenu 
intermédiaire comme ceux des  Andes 
est en plein évolution, étant données les 
possibilités croissantes de ces pays. Le 
principe de base de la DGD ne doit pas pour 
autant être perdu de vue: combattre la 
pauvreté, là où c’est nécessaire.
 

Renforcer les capacités de la population et des 
autorités en Équateur
La Bolivie, le Pérou et l’Équateur, derniers partenaires bilatéraux de 
la Coopération belge au développement sur le continent sud-amé-
ricain, appartiennent désormais à la catégorie des pays à revenus 
intermédiaires (Middle income countries – MIC). Mais la croissance de 
leur produit intérieur brut ne profite pas nécessairement à tout le monde. 
Pour des raisons sociales, culturelles, politiques ou géographiques, 
les inégalités persistent et même augmentent dans ces pays andins. 
Dans ces pays, dont l’Équateur, les donateurs doivent revoir leur mode 
d’action. La DGD invite donc les organisations partenaires à recher-
cher autant que possible des solutions durables, avec pour objectif 
"le renforcement des capacités."
Les acteurs de coopération non-gouvernementaux, qui travaillent souvent 
avec des groupes défavorisés et dans des secteurs qui n’ont encore connu 
aucune croissance, jouent un rôle important dans ce domaine.

Aux côtés de la Coopération technique belge, opèrent en Équateur une 
quantité d’autres acteurs, comme des ONG, des universités, des villes et 
des communes, des syndicats...
Des organisations comme Trias et les Îles de Paix y travaillent avec 
des petites coopératives, collaborant ainsi directement avec des pe-
tits fermiers et entrepreneurs. Le soutien apporté à la coopérative d’une 
petite famille paysanne pour l’aider à commercialiser ses produits et à 
renforcer son activité contribue directement à la lutte contre la pauvreté 
et aux chances de développement d’une région. Trias travaille entre autres 
avec des cultivateurs de pomme de terre, des éleveurs de cobayes et le 
secteur de l’agro tourisme. De leur côté, les Îles de Paix veulent promou-
voir la production familiale de café. Protos, pour sa part, est actif dans 
l’approvisionnement en eau avec un objectif sanitaire, dans les régions 
rurales d’Équateur. 

Le soutien apporté aux organisations locales peut se doubler d’un 
petit coup de pouce, sous forme de micro-crédits qui peuvent lancer 
les petits entrepreneurs. Le secteur bancaire local reste encore diffici-
lement accessible pour ces derniers. La croissance économique des MIC 
étant cependant beaucoup plus élevée que celle des pays occidentaux, 
l’Équateur a commencé ces dernières années à retenir l’attention des 
acteurs économiques et financiers de ces pays, dont les banques euro-
péennes. Celles-ci y voient un marché où elles sont plus concurrentielles 
que le marché local où la demande est présente. 

Cet intérêt économique peut bénéficier au pays, mais risque aussi de 
freiner le renforcement des capacités et l’autonomie locale. Aussi, les 
micro-crédits pour les coopératives peuvent constituer une alternative, 
ancrée dans le tissu local. 
La demande pour les micro crédits en Équateur va croissant et le fonction-
nement de ceux-ci porte ses fruits. PDRN (qui collabore avec la CTB) ou 
Refich (qui coopère avec TRIAS) en sont des exemples. 
Outre leur volet financier, ces organisations assurent des formations et un 
suivi concret, contribuant de la sorte au succès des petits entrepreneurs 
ainsi qu’à la réduction des inégalités dans le pays. 

Pour réduire les inégalités entre la campagne et la ville, le gouvernement 
de Rafael Correa, au pouvoir depuis 2007, œuvre à la décentralisation 
en cherchant via son "Plan de Ordenamiento local", à responsabiliser 
les différents niveaux politiques. Ce fonctionnement décentralisé ap-
paraît souvent plus efficace et plus rapide, parce que plus proche des 
groupes cibles. 
Les GAD’s (Gobiernos Autónomos Descentralisados – gouvernements au-
tonomes décentralisés) "paroissiaux", communaux/urbains et provinciaux 
reçoivent plus de responsabilité. Financé par la DGD, le jumelage entre 
Bierbeek et Evergem dans le cadre du programme de l’Union des villes 
et des communes flamandes (VVSG) avec les villes équatoriennes de 
San Felipe de Oña et Guaranda vise à renforcer les capacités des ad-
ministrations locales, afin qu’elles puissent assumer leurs nouvelles 
responsabilités et remplir leurs missions envers la population.
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L’enseignement est également un catalyseur pour réduire l’inégalité 
à l’échelle nationale. Des organisations comme l’asbl VVOB (Vlaamse 
Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technisch Bijstand) 
et Via Don Bosco y participent à leur manière. VVOB cherche, en colla-
boration avec le Ministère de l’Enseignement, des méthodes d’inclusion et 
d’émancipation, partant du principe que le genre et les différents contextes 
ethniques sont des facteurs d’inégalité, certainement dans les régions ru-
rales.
Pour sa part, Via Don Bosco cherche - entre autres - à donner aux enfants 
des rues des perspectives de formation. L’enseignement technique et pro-
fessionnel peut jouer ce rôle émancipateur et combattre les inégalités. 

 

15

16
17

AMÉRIQUE LATINE
15. Équateur
16. Pérou
17. Bolivie
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Le combat contre la malnutrition infantile en 
passe d’être gagné en Bolivie
La Bolivie est un pays en pleine croissance économique 
(4 à 5%/an). La pauvreté et les inégalités y restent néan-
moins flagrantes, malgré les programmes sociaux mis en 
place par le gouvernement grâce aux importantes ressources 
financières disponibles provenant de l’exploitation gazière et 
minière. 

Les brèches qui restent à combler en matière de santé 
et d’accès à l’eau potable restent elles aussi très im-
portantes. La malnutrition, par exemple, reste un sérieux 
problème de santé publique et constitue une priorité pour le 
gouvernement bolivien. 

Depuis 2009, la Belgique contribue, avec d’autres bail-
leurs de fonds, à l’éradication de la malnutrition chez les 
enfants en bas âge (moins de 5 ans), premières victimes de 
la pauvreté, du manque d’éducation des parents et plus gé-
néralement de conditions de vie marginales. Les résultats 
obtenus sont très encourageants et l’appui belge, initia-
lement prévu pour une durée de 3 ans est en passe d’être 
renouvelé pour une nouvelle période à partir de 2014, ce qui 
porterait l’appui financier de la Belgique à quelque 13,5 mil-
lions EUR.
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C. L’aide humanitaire

En 2013 des millions de personnes dans le monde ont con-
tinué à être affectées par des conflits armés et une violence 
provoquant des mouvements massifs de réfugiés. Dans de 
nombreux pays, ce nombre est en augmentation constante. 

Les catastrophes naturelles qui ont frappé certaines régions 
de la planète ont causé de grandes détresses humaines. 

De nombreux pays d’Afrique ont été touchés par d’importantes 
inondations et connaissent des conflits armés. L’Asie a es-

suyé des cyclones, des tempêtes et des inondations. Des épi-
démies de choléra, méningite ou fièvre jaune ont sévi dans 
plusieurs régions du monde. 

Le travail n’a pas manqué, en 2013, pour l’aide humanitaire 
belge, qui a contribué à l’aide apportée dans le cadre de dif-
férentes crises, dont la République démocratique du Congo, 
la Syrie, le Mali, la République centrafricaine et le Soudan du 
Sud. 
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1. Les principaux terrains d’actions humanitaires de 2013

République démocratique du Congo. La situation humanitaire reste très 
précaire avec, parmi ses 78 millions d’habitants, 2,5 millions de personnes 
déplacées et 6,3 millions ayant besoin d’une aide humanitaire. Le climat 
d’insécurité a également poussé des dizaines de milliers de Congolais à 
chercher refuge en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. La crise en RDC 
reste une crise de la protection, avec des civils fortement touchés par la 
violence (y compris les violences sexuelles et sexistes), l’insécurité géné-
ralisée et l’impunité des groupes rebelles et des FARDC (forces armées 
de la République démocratique du Congo). Les combats entre le M23 et 
les FARDC ont retenu l’attention politique et médiatique en 2013, mais 
d’autres acteurs agitent l’Est du pays. Les moyens de subsistance des po-
pulations sont également mis en péril par les déplacements de population 
et l’insécurité qui empêche l’accès au terrain. 

Syrie. Plus de deux ans après le début de la crise, le conflit armé continue 
à avoir des conséquences dévastatrices, y compris dans les pays voisins. 
En 2013, la situation de la population civile a continué à se détério-
rer. De graves violations du droit international humanitaire et des droits 
humains ont été signalées, y compris des viols, de la torture, des mas-
sacres, l’utilisation d’armes chimiques et de bombes à fragmentation. Le 
nombre de décès dus au conflit a continué à augmenter pour dépasser 
les 100.000 morts à la mi-2013. La réponse aux besoins de la popu-
lation a été entravée par la forte détérioration de la situation sécuritaire 
restreignant le travail des agences d’aide et les empêchant d’atteindre les 
populations vulnérables. 
En 2013, le nombre de réfugiés dans les pays voisins a plus que doublé. 
Plus de deux millions de Syriens ont été hébergés dans des pays étrangers, 
principalement au Liban, en Jordanie en Turquie, en Iraq et en Egypte. 
Dans ce contexte et afin de tenir compte de la forte augmentation des 
besoins humanitaires, les Nations unies ont lancé en 2013 le plus grand 
appel de leur histoire à travers la version révisée du plan de réaction pour 
l’aide humanitaire en Syrie (SHARP) pour un montant de 1 milliard EUR et 
le plan de réponse régional (RRP) pour un montant de 2,1 milliards EUR 
afin de fournir une aide humanitaire à la Syrie et aux pays voisins en 2013.

Mali. Ce pays est affecté par une crise politique, sécuritaire et humanitaire 
complexe et de grande ampleur. Le conflit armé affectant les trois régions 
au Nord du Mali depuis 2012 a connu une escalade en janvier 2013 et a 
provoqué un grand déplacement de populations fuyant les zones d’insé-
curité. Les besoins humanitaires liés au conflit armé sont importants et 
s’ajoutent aux besoins préexistants et générés par les crises alimentaires 
et nutritionnelles de 2012. 

République centrafricaine. Le pays est passé en quelques mois d’un 
conflit de basse intensité provoquant d’importants besoins humanitaires 
concentrés dans les régions les moins peuplées du pays à l’effondrement 
de l’Etat affectant tout le territoire. L’ensemble de la population de 4,6 
millions de personnes est concerné par la crise et 2 millions d’entre elles 
ont besoin d’une aide humanitaire. Le conflit a entrainé le déplacement de 
près de 900 000 personnes à l’intérieur du pays et poussé 62 000 per-
sonnes à chercher refuge dans les états voisins. Les besoins humanitaires 
sont colossaux. 
La crise actuelle se caractérise également par la violation du droit inter-
national humanitaire et des droits humains à grande échelle (meurtres, 
mutilations, viols, enlèvements, recrutement forcé y compris d’enfants, 

destruction d’écoles et d’infrastructures médicales). En raison de l’insé-
curité, les organisations humanitaires sont confrontées à des difficultés 
exceptionnelles pour atteindre les communautés touchées et leur fournir 
secours et protection.

Soudan du Sud. Après une dégradation importante suite à l’accès du 
pays à l’indépendance en juillet 2011, la situation humanitaire semblait 
s’être quelque peu stabilisée en 2013. Elle s’est subitement aggravée à 
la mi-décembre 2013 après un regain d’intensité dans les combats inter-
communautaires (entre les Nuers et les Dinkas), qui ont fait de nombreuses 
victimes parmi la population et contraint près de 900 000 personnes à fuir 
les zones de combats. Les besoins humanitaires sont importants et ur-
gents; plus de 3 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire.

D’autres crises complexes et de longues durées nécessitent toujours 
le maintien d’une aide humanitaire conséquente, notamment dans 
les Territoires palestiniens et au Sahel.

L’INSÉCURITÉ, OBSTACLE A L’AIDE 
HUMANITAIRE

Les conditions d’accès aux victimes ainsi que les conditions 
de sécurité des acteurs humanitaires se sont tellement dété-
riorées dans de nombreuses parties du globe qu’elles en sont 
devenues très problématiques. Le Droit humanitaire semble 
de plus en plus bafoué. L’insécurité est telle dans certaines 
régions qu’elle a empêché les acteurs humanitaires de délivrer 
l’aide aux populations. Plusieurs travailleurs humanitaires ont, 
cette année encore, payé de leur vie ou de leur liberté leur 
engagement à porter secours aux victimes de conflits. 

En Syrie, les centres de santé, les ambulances, le personnel 
de santé et les travailleurs humanitaires sont souvent été pris 
pour cibles. À ce jour, 31 volontaires et collaborateurs ont per-
du la vie dans l’exercice de leurs fonctions dans ce pays. 

Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, des civils, 
du personnel médical et des travailleurs humanitaires ont été 
victimes de violences physiques lors d’affrontements violents 
et meurtriers qui ont secoué cette région. 
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2. Le financement de l’aide humanitaire 

 

Aide alimentaire et sécurité alimentaire :
la Belgique soutient le projet P4P du PAM et de la FAO en RDC

Le Programme "Achat pour le progrès " (P4P – Purchase for Progress), 
lancé en 2008 dans plusieurs pays dont la RDC, est l’un des outils inno-
vants que le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a mis en place avec 
ses partenaires afin de promouvoir le développement des marchés agri-
coles pour permettre à des petits cultivateurs pauvres – pour la plupart des 
femmes – de produire des excédents qu’ils peuvent vendre pour accroître 
leurs revenus. Elle utilise le double levier que sont 1) les achats de produits 
alimentaires de base par le PAM (produits alimentaires qui seront ensuite 
distribués dans le cadre de ses opérations d’assistance alimentaire) et 2) 
les compétences techniques d’une large gamme de partenaires afin d’ai-
der les organisations d’agriculteurs à avoir accès au crédit, à accroître leur 
production et à vendre un produit de haute qualité.

La Belgique est un donateur essentiel de cette approche tout à fait 
innovante. Ainsi, elle a apporté son soutien au projet P4P en RDC 
depuis son lancement en 2008 où elle finance non seulement un 
volet implémenté par le PAM mais également un volet FAO et ce, 
afin de favoriser au maximum une approche intégrée de la problé-
matique de la sécurité alimentaire. En 2013, La Belgique a renouvelé 
son engagement au projet P4P au Katanga et en Equateur à hauteur 
de 3 millions EUR (2 millions EUR à la FAO et 1 million EUR au PAM).

En RDC, la FAO fournit les intrants agricoles (semences, outils aratoires et 
unités de transformation) et assure la formation en techniques agricoles 
ainsi que le suivi de proximité tandis que le PAM assiste les bénéficiaires 
dans les opérations de stockage, de transport, l’aide à la réhabilitation des 
routes et met en lien les producteurs et les commerçants pour l’écoule-
ment local des produits agricoles. Le PAM s’engage également à acheter 
une partie de la récolte, si celle-ci n’a pas été écoulée sur les marchés 
locaux afin d’augmenter les revenus. 

Depuis le lancement du P4P en RDC, ce programma a obtenu des résul-
tats très encourageants en termes d’augmentation de production et de 
commercialisation de produits agricoles (maïs, riz, niébé) et a permis de 
toucher environ 10 500 ménages.

144.293.388  EUR
Le financement des actions de l’aide humanitaire belge 

En 2013, la Belgique a financé des actions d’aide huma-
nitaire pour un montant total de 144 293 388 EUR (en 
crédits d ‘engagement).

La RDC est le pays qui a reçu le plus de financement 
en 2013, avec plus de 27 millions EUR. Le montant des 
activités financées en Syrie et dans les pays voisins s’est 
élevé à près de 11 millions EUR. Les situations de crises 
prolongées, dans les Territoires palestiniens, au Soudan du 
Sud, au Sahel et au Mali ont également été parmi les cel-
les qui ont nécessité d’importants moyens financiers. 

L’aide humanitaire apportée aux Philippines et en Républi-
que centrafricaine a été financée via les différents fonds 
humanitaires auxquels la Belgique contribue.

Des instruments financiers permettent à la Belgique de 
financer divers types d’actions humanitaires.

• Financement d’actions de transition et d’interventions 
humanitaires stratégiques visant à mieux encadrer 
le passage des situations d’urgence à celles de 
développement et d’élaborer des programmes stra-
tégiques dans des crises humanitaires complexes. 
En 2013, la Belgique a affecté 32 845 514 EUR (en 
engagements) à une trentaine d’actions de transition 
et à des interventions humanitaires stratégiques, 
notamment en RDC, au Mali, au Niger et dans les Ter-
ritoires palestiniens.

• Paiement de contributions volontaires pluriannuelles 
aux organisations internationales humanitaires et 
aux fonds humanitaires flexibles. Les organisations 
partenaires de la coopération belge financées sur cet 
instrument financier sont le CICR, OCHA, l’UNHCR, le 
PAM et l’UNRWA. En 2013, la contribution volontaire 
de la Belgique à ces organisations s’est élevée à 50 
984 835 EUR (en engagements).
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Les fonds humanitaires d’OCHA
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies a créé trois types de fonds de financement communs qui per-
mettent de disposer rapidement de financements pour des activités desti-
nées à sauver des vies :
• Le CERF (Central Emergency Response Fund) a été créé en mars 

2006 dans le cadre du processus de réforme humanitaire et du Som-
met du Millénaire. Ce fonds représente un instrument multilatéral 
important et joue un rôle majeur dans l’amélioration de la prévisibilité 
des financements humanitaires. Il permet, d’une part, la libération 
rapide de fonds lorsque de nouvelles crises surgissent dans le monde 
et sert, d’autre part, au financement de l’aide dans des situations 
d’urgence "oubliées." 
En 2013, le CERF a été financé à hauteur 350,4 millions EUR et est 
intervenu dans 45 pays. Les 3 pays ayant reçu le plus de fonds CERF 
en 2013 sont le Soudan (47,4 millions EUR), la Syrie (29,3 millions 
EUR) et les Philippines (26,3 millions EUR).

• Les ERFs (Emergency Response Funds) ont pour objectif de fournir 
un financement rapide et flexible aux acteurs (ONU ou ONG) présents 
dans un pays faisant face à une crise humanitaire afin qu’ils puissent 
y apporter une réponse. Les ERFs fournissent des fonds de départ en 
cas d’apparition soudaine de situations d’urgence non prévues dans 
les plans d’action humanitaire communs. Les ressources en question 
sont essentiellement destinées à des ONG. Les gouvernements et le 
secteur privé peuvent verser leurs contributions non-affectées dans 
un "ERF pays" afin d’assurer une assistance humanitaire adéquate 
en cas d’urgence.

• Les CHF (Common Humanitarian Funds) répondent à la volonté 
de la réforme humanitaire de créer un nouveau type de fonds ayant 
pour objectif de rendre les financements plus flexibles et prévisibles. 
Les CHF fournissent des fonds prévisibles rapidement pour couvrir 
les besoins humanitaires les plus pressants, tels qu’identifiés et 
formulés dans un plan d’action humanitaire commun. Ces CHF ont 
pour objectif d’octroyer au coordinateur humanitaire une plus grande 
capacité à allouer les fonds aux besoins les plus urgents, à encoura-
ger les contributions des pays donateurs et à permettre une réponse 
rapide aux besoins imprévus. OCHA est responsable de leur gestion 
quotidienne (décisions d’allocations), alors que le PNUD en gère les 
aspects financiers (contributions des donateurs). 

En 2013, la Belgique a financé quatre de ces instruments: 
• le CERF pour 14 millions EUR 
• le DRC Pooled Fund (un CHF) pour 4 millions EUR 
• les ERFs Syrie pour 4,5 millions EUR
• le CHF Soudan du Sud pour 3 millions EUR.

4,5 millions  EUR
pour l’Emergency Response Fund pour la 
Syrie
En 2013, la Belgique a alloué 4.5 millions EUR pour 
l’Emergency Response Funds (ERFs) pour la Syrie, 
le Fonds d’intervention des Nations unies pour les 
urgences humanitaires, spécifiquement destiné à 
la Syrie. 

Un tel fonds est mis en place en cas de crise 
humanitaire imprévue ou soudaine afin de couvrir 
les besoins les plus criants. La formule des ERFs 
permet de répartir des donations de manière 
transparente et flexible aux ONG et agences onu-
siennes qui sont les mieux placées pour atteindre 
des résultats sur le terrain. 

Le Fonds "ERFs pour la Syrie", lancé en juin 
2012, a déjà alloué plus de 38 millions EUR à une 
vingtaine d’organisations qui se mobilisent pour 
accueillir les populations déplacées (UNRWA, 
UNHCR), donner l’accès aux soins de santé (OMS, 
UNICEF) et fournir de la nourriture (PAM). 124 
projets en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Irak 
ont pu être financés. Les organisations ont ainsi 
distribué des produits non alimentaires, des kits 
de cuisine et des matelas et couvertures ; elles ont 
également assuré l’approvisionnement en eau et 
en nourriture, de même que l’accès aux soins de 
santé à de nombreuses victimes du conflit.
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PARTIE III: 
Les Objectifs du millénaire pour  
le développement

Le progrès socio-économique ne peut être durable 
que si nous préserverons les éléments fondamentaux 
des écosystèmes de la planète (biodiversité, stabilité 
climatique, forêts, ressources halieutiques, cycles de 
l’eau, fertilité des sols, mangroves, qualité d’air, … .  
Le cadre du développement post-2015 doit poser 
clairement ce principe.
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A. L’état des lieux des OMD:

En septembre 2000, à New York, les Chefs d’État et de gou-
vernement de 189 pays membres des Nations unies avai-
ent approuvé la Déclaration du Millénaire qui a donné lieu 
à l’élaboration des huit Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, (OMD). Ces OMD doivent contribuer, d’ici 2015, 
à améliorer les conditions des hommes, des femmes et des 
enfants du monde entier, entre autres en éradiquant l’extrême 
pauvreté et la faim. Les OMD ont énormément contribué à 
sensibiliser le public, à renforcer la volonté politique et à mo-
biliser des ressources en faveur de la lutte contre la pauvreté. 
Si des percées ont pu être effectuées, la réalisation des OMD 
a néanmoins progressé d’une façon inégale non seulement 
selon les pays considérés mais aussi au sein des différents 
pays. Par ailleurs, la réalisation des OMD continue de se 
heurter à des défis considérables, notamment dans les états 
fragiles ou touchés par des conflits ainsi que dans les pays 
moins avancés (PMA).

Où en est le débat sur le cadre du développement 
post–2015 ?
Le débat sur le cadre du développement post-2015 est d’ores et déjà 
engagé. Il a été lancé lors de l’Evénement spécial sur le suivi des OMD, 
organisé par le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 25 
septembre 2013 à New York.

Sans surprise, le document final de l’Evénement spécial confirme en 
grande partie les positions et engagements pris en 2000, en mettant 
l’accent sur la nécessité d’achever l’actuel agenda. Pour l’après 2015, 
il a été convenu de créer un cadre universel pour l’éradication de la 
pauvreté et pour le développement durable, rassemblant les Objectifs 
du Millénaire pour le développement et les Objectifs de développement 
durable (Sustainable Development goals ou SDG, tel que décidé dans le 
contexte de la conférence de Rio+20 sur le développement durable). Il a 
aussi tracé les grandes lignes du processus de négociation:
 - Démarrage des négociations en septembre 2014 afin d’arriver à un 

accord lors du Sommet de septembre 2015;
 - Il est demandé au Secrétaire général de faire une synthèse de l’in-

formation disponible (consultations, apports, résultat des processus 
préparatoires …) et d’en faire rapport pour fin 2014 au plus tard.
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Dans ce débat multilatéral la Belgique met l’accent sur certaines priorités, 
comme le développement durable, la lutte contre les inégalités, la question 
du genre et le travail décent.

L’élaboration de l’agenda post 2015 est un processus très complexe. La 
Belgique retient les principes suivants pour guider ses interventions:

 - Le défi ne consiste pas uniquement à assurer la cohérence entre 
les différents processus et canaux, mais surtout à faire évoluer le 
débat vers un cadre unique et holistique qui comprendra aussi bien 
les objectifs de lutte contre la pauvreté que ceux du développement 
durable. Ce cadre devra être pertinent pour tous les pays au Nord 
comme au Sud, tout en étant porté par une architecture institution-
nelle efficace et une approche commune en matière de financement;

 - La Déclaration du Millénaire en tant que texte consensuel politique 
de l’agenda de développement international reste la base des tra-
vaux, mais il faut également créer un lien direct avec le mandat de la 
conférence Rio +20. Il en résultera que le nouvel agenda sera plus 
large que celui des OMD actuels tout en préservant les éléments 
typiques qui ont contribué au succès de des OMD, entre autres leur 
caractère simple, transparent et mobilisateur;

 - Les trois dimensions du développement durable – la dimension so-
ciale, économique et environnementale- doivent être intégrées d’une 
façon équilibrée, avec une attention particulière pour les aspects paix 
et sécurité, bonne gouvernance et responsabilité nationale. 

 Cet effort devra partir d’ une approche basée sur les droits pour toutes 
les dimensions du cadre post-2015, notamment afin de combattre les 
inégalités.

Au niveau européen, la Commission européenne a présenté une 
communication sur le cadre de développement post-2015. Cette 
communication a fait l’objet de conclusions du Conseil des ministres de 
l’UE et du Conseil européen en juin et décembre 2013. L’Union européenne 
met l’accent sur certains principes généraux comme l’ intégration des as-
pects de la lutte contre la pauvreté et développement durable, l’universalité 
du nouveau cadre et l’importance de la cohérence des politiques. 

En Belgique, le Conseil fédéral pour le développement 
durable a déjà présenté deux avis sur le sujet. 
De son côté, la DGD a élaboré une note de vision assez largement 
développée, en concertation avec la société civile. En plus, une équipe 
transdirectionnelle (TST) post-2015 a été installée pour travailler sur 
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Où se situe la Belgique dans ce débat ?

La Belgique met l’accent sur certains points:

Le Ministre en charge de la Coopération au développement 
et d'Aide humanitaire, Jean-Pascal Labille, a exprimé les 
accents que la Belgique entend imprimer au débat sur le 
cadre de développement post-2015 lors de l’Evénement de 
haut niveau. Il a mis en avant les points suivants:

 - une approche fondée sur les droits humains; 

 - l’importance de la question du genre et le renforcement 
des capacités et de l’autonomie (empowerment) des 
filles et des femmes; 

 - la lutte contre les inégalités  

 - les quatre piliers du travail décent, dont la protection 
sociale 

 - la nécessité d’un changement radical de nos modes de 
production et de consommation et la cohérence des poli-
tiques en faveur du développement

 - la nécessité de mettre en place un mécanisme interna-
tional de contrôle et de redevabilité 

 - un cadre financier ambitieux et transparent, cohérent 
avec les objectifs de développement poursuivis.

Le débat sur le cadre de développement post – 2015

La Belgique insiste pour que soit intégrée au débat 
la thématique de la protection sociale, qui est l’un 
des quatre piliers du travail décent, avec la création 
d’emploi, les droits des travailleurs et le dialogue 
social.

l’agenda du développement post-2015. L’équipe se concentre sur deux 
thèmes:
 - l’inégalité sous tous ses aspects; 
 - la protection sociale, avec une interaction forte avec le travail décent. 

Cette équipe travaille également avec la Commission interdéparte-
mentale pour le développement durable afin d’arriver à des positions 
cohérentes de la Belgique dans ce débat crucial. Les vraies négo-
ciations, cependant, ne commenceront pas avant septembre 2014, 
après que le Secrétaire général aura réalisé une synthèse de toutes les 
contributions disponibles à ce moment, en particulier le rapport du Open 
Working group on the Sustainable Development Goals (OWG-SDG), ce qui 
est prévu pour septembre 2014 et le rapport du Expert committee on sus-
tainable development financing, également prévu pour septembre 2014. 

Parvenir à définir un cadre ambitieux, cohérent et 
universel
Dans les mois à venir, de nombreux forums de discussion vont se tenir 
et continuer à nourrir l’agenda post-2015. Les différentes organisations 
des Nations unies vont chercher chacune à se positionner pour orienter le 
débat dans le cadre de leur sphère d’activités et de leur mandat. Les divers 
secteurs et groupes de pression thématiques actifs au niveau international 
feront de même. 

Tout le défi est à présent d’assembler les nombreuses et précieuses 
contributions de qualité d’une manière équilibrée. Il faudra ensuite as-
surer que la structure et la logique du nouveau cadre restent suffisamment 
attractives et convaincantes. L’agenda post-2015 doit également rester 
suffisamment opérationnel pour servir de cadre de référence aussi bien 
dans les pays riches, les pays émergents que dans les pays pauvres. 

Quelle approche privilégier?
Quelle approche prévaudra pour définir le cadre de développement 
post-2015? L’option la plus évidente serait de copier le modèle exis-
tant des OMD, en fixant des objectifs généraux, des objectifs plus spéci-
fiques et des indicateurs. C’est l’approche de l’enquête menée par l’ONU 
auprès de plus d’un million de personnes à travers le monde, invitées à 
exprimer clairement leur préférence. Les résultats de cette enquête place 
l’éducation au premier rang des priorités, suivie par la possibilité de bé-
néficier de soins de santé performants, la bonne gouvernance et le travail 
décent.

Une autre approche serait d’arrêter des principes généraux, à l’inté-
rieur desquels seraient formulés de manière moins normatives des 
objectifs, modulables selon les spécificités des contextes régionaux 
et nationaux. C’est ce qui a été suggéré par un certain nombre d’experts, 
qui plaident pour l’élaboration d’un "narratif" commun, avant de passer à 
la définition d’ objectifs plus précis. 

Le rapport européen sur le développement de 2013 suggère de fixer 
dans un premier temps quelques principes généraux pour le cadre post-
2015 qui, dans la mesure du possible, pourraient être traduits en objectifs 
concrets, dont le contenu serait précisé dans les années suivantes. 
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B. La contribution belge aux OMD

Depuis plusieurs années, le rapport annuel de la Coopéra-
tion belge au développement et d'Aide humanitaire fournit 
un aperçu des activités entreprises pour mettre en œuvre les 
objectifs du millénaire pour le développement. Chaque année 
un ou deux OMD sont selectionnés. Le rapport de cette année 
vise OMD 1 et 2. On n’établira pas le bilan sur les 8 OMD.

Dans tous les pays partenaires où elle opère, la Coopérati-
on belge au développement intègre à son action le premier 
Objectif du millénaire pour le développement: éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim. L’agriculture et la sécurité ali-
mentaire sont deux des quatre secteurs prioritaires pour at-
teindre cet OMD1.
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1. Objectif 1: réduire l’extrême pauvreté et la faim

Un objectif, trois cibles à atteindre
Chacun des Objectifs du millénaire pour le développement se dé-
compose en plusieurs cibles. Le premier objectif, la réduction de 
l’extrême pauvreté et de la faim, repose sur trois cibles.
• La première cible consiste à réduire de moitié, entre 1990 (an-

née de référence) et 2015, la part des individus vivant avec 
moins d’un dollar par jour. La Banque mondiale a estimé qu’en 
2005, 1,4 milliard d’individus vivaient dans une pauvreté extrême. 
Elle a également estimé que la crise alimentaire de 2008 en rai-
son de la hausse du prix des matières premières (dont les matières 
agricoles) avait poussé environ 100 millions de personnes supplé-
mentaires dans une situation d’extrême pauvreté. Selon les Nations 
unies, si cet objectif semble à portée de main, c’est principalement 
en raison de la croissance économique en Asie, notamment de la 
Chine et de l’Inde, alors que la zone de l’Afrique subsaharienne 
semble stagner.

• La seconde cible est de fournir un emploi décent et productif à 
tous, femmes et jeunes inclus. Le nombre de travailleurs pauvres 
a significativement baissé ces dix dernières années dans les diffé-
rentes régions d’Asie et d’Europe de l’Est grâce à la multiplication 
par quatre de la productivité. En revanche, selon les Nations unies, 
l’Afrique subsaharienne reste en retard sur cet objectif, avec plus de 
50% de travailleurs vivant toujours avec moins d’un dollar par jour.

• La troisième cible, enfin, est de réduire de moitié entre, 1990 et 
2015, la part des individus souffrant de la faim (malnutrition et 
sous-nutrition). Cette cible est difficile à atteindre en raison de la 
hausse des prix des matières premières, mais également des chan-
gements dans les régimes alimentaires, de l’urbanisation, de l’utili-
sation des parcelles de terres agricoles pour la production de biocar-
burants ou encore à cause du problème que posent les subventions 
du secteur agricole des pays industrialisés et développés. L’Asie du 
Sud et l’Afrique subsaharienne sont les zones les plus touchées par 
la sous-nutrition infantile.

Les actions de la Belgique pour réaliser l’OMD1:
L’éradication de la pauvreté est un des objectifs majeurs de la Coo-
pération belge au développement. Pour l’atteindre, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire – principalement à travers des actions ciblant 
l’agriculture familiale – sont un des quatre secteurs prioritaires. 

Les objectifs de la DGD en la matière sont définis, entre autres, dans 
la note stratégique "Agriculture et sécurité alimentaire" de 2010.

Pour opérationaliser cette note, une plateforme Agriculture et Sécu-
rité alimentaire a été créée. Cette plateforme regroupe les différents 
services de la DGD, ainsi que d’autres acteurs belges impliqués dans l’ap-
plication de la stratégie de développement relative à la sécurité alimentaire 
comme la CTB, les ACNG, les universités, BIO, etc. Elle fonctionne comme 
un espace d’information, de coordination et de discussion entre les 
différents acteurs belges. 
Elle s’est réunie à quatre reprises en 2013 et a, entre autres, rendu un avis 
sur le document de l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) 
"Responsible Agricultural Investment."

La plateforme Agriculture et sécurité alimentaire a produit la grille d’ana-
lyse et d’évaluation des projets et programmes soumis pour financement. 
Cette grille a été adoptée en décembre 2013 et sert d’outil pour évaluer 
si ces actions s’inscrivent dans les objectifs généraux de la Coopération 
belge et épousent les quatre priorités identifiées dans la note stratégique. 
Elle s’applique à tous les canaux de la Coopération belge. 

Par souci de spécialisation, quatre axes d’interventions privilégiés sont re-
tenus et définis ci-dessous.

1. Production agricole: Amélioration et sécurisation de la production et 
de la productivité agricole dans une perspective de développement 
durable;

2. Commercialisation de la production: Amélioration de la valorisation 
agricole et de l’accès aux marchés;

3. Gouvernance du secteur agricole: renforcement de l’Etat, de la socié-
té civile et des organisations paysannes;

4. Les femmes rurales: Empowerment individuel et collectif des femmes 
rurales.

La nouvelle loi sur la Coopération belge au développement et d'Aide 
humanitaire fixe comme objectif un développement humain durable 
et insiste sur la nécessité de créer des emplois décents et durables, 
conformément à l’Agenda pour le travail décent de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT). 

En 2008, le Ministre de la Coopération de l’époque s’est engagé à ce 
qu’en 2010, 10% des dépenses totales de la DGD soient consacrées 
à l’agriculture et à la sécurité alimentaire – et de passer à 15% des 
dépenses en 2015. 

Réduire l'extrême pauvreté et la faim.

Des progrès ont été enregistrés dans la 
réalisation du premier Objectif du millénaire pour 
le développement, mais ceux-ci restent inégaux.
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La DGD est impliquée dans différents forums 
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire au 
niveau européen et mondial

 - En Europe, elle est membre de l’ European initiative for 
agriculture research development (EIARD), l’ EU heads 
of agriculture and rural development meeting (HARDs), 
ERA-ARD, l’EU Coordination Working Party (FAO), princi-
palement, et Nexus Agriculture & Food security and nutri-
tion - Water – Energy,

 - Elle est impliquée au sein de l’ Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Co-
mité pour la sécurité alimentaire pour ce qui concerne 
les "principes pour les investissements agricoles respon-
sables (RAI)",  les "Directives volontaires pour la gouver-
nance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale (VGT)", et la relation "sé-
curité alimentaire et biocarburants", 

 - Elle participe aux discussions relatives aux investisse-
ments agricoles au sein de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) ,

 - Elle prend part aux débats sur les objectifs et l’impact 
du développement au sein du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale .

Le souci d’améliorer la coordination et l’harmonisation des 
programmes européens de recherche agricole pour le dé-
veloppement se manifeste clairement à tous les niveaux, du 
scientifique au producteur, du chercheur au consommateur en 
passant par le décideur politique.

Quelques engagements de la Coopération 
belge en 2013: 

 - Programme alimentaire mondial: 1 million EUR pour 
le projet "Achats pour le progrès" (P4P) en République 
démocratique du Congo

 - Fonds international de développement agricole: une 
participation de 24 millions EUR à la 9ième reconstitution 
des ressources du FIDA (soit 8 millions EUR par an pour 
les années 2013, 2014 et 2015), plus les 6 millions EUR 
pour l’ASAP-Adaptation pour le programme agricole 
Smallholder. Soit une enveloppe totale de 14 millions 
EUR pour 2013

 - CGIAR: 8,1 millions EUR pour des actions de recherche 
dans le domaine de l’agriculture, pour la sécurité alimen-
taire, la nutrition et pour l’utilisation et la protection des 
ressources naturelles et de la biodiversité. Il est prévu 
que cet engagement à long terme atteigne 9,3 millions 
EUR pour les années 2014 et 2015

 - FAO: environ 2,5 millions EUR, comme contribution vo-
lontaire aux ressources générales en soutien à la réali-
sation des 5 objectifs stratégiques (contribuer à éliminer 
la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition; rendre 
l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et 
durables; réduire la pauvreté rurale; favoriser la mise en 
place de systèmes agricoles et alimentaires ouverts et 
efficaces; améliorer la résilience des moyens d’existence 
face aux catastrophes)
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2. Objectif 2: assurer l’accès à l’éducation primaire pour tous

Depuis 2002, la DGD inscrit son action dans le secteur édu-
cation dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement. Au cours de l’année 2013, elle a dressé le bilan 
des activités menées dans ce domaine, en vue d’en améliorer 
la cohérence et la complémentarité, notamment en opérant 
un rapprochement avec les acteurs de la société civile. C’est 
de cette réflexion qu’est issue la nouvelle stratégie éducation 
décrite dans le présent rapport (partie 1 "Les accents de la 
coopération belge au développement en 2013", titre 4 "Deux 
nouvelles stratégies de coopération").

Le deuxième Objectif du millénaire pour le développement vise à 
donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les 
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. 

Pour aider à la réalisation de cet Objectif, la DGD s’était engagée à 
augmenter les moyens dévolus à l’éducation, et en particulier à l’éducation 
de base, et à accroître l’efficacité de son aide c’est-à-dire à obtenir davan-
tage de résultats avec les ressources à disposition.

Augmenter les moyens  
dévolus à l’éducation de base
La Belgique a défendu ces dernières années que les marges dégagées par 
les opérations d’allègement de la dette, par exemple dans l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), devraient être utilisées dans 
les secteurs sociaux, dont l’éducation. 
Depuis 2002, la Belgique finance la Fast Track Initiative devenue aujourd’hui 
le "Global Partnership for Education"(GPE). Cette initiative aide les pays 
les moins avancés à concevoir leur stratégie nationale pour le secteur édu-
cation et à les mettre en œuvre. En créant en 2002, avec les Pays Bas, 
la Norvège et l’Italie le "Trust Fund" qui rend l’action de GPE possible, la 
Belgique a contribué à provoquer un effet d’entraînement parmi les bailleurs. 
Aujourd’hui, ce Trust Fund draine 2,2 milliards EUR. Il a permis d’ap-
puyer l’éducation de base dans 57 pays. Le financement belge de ce 
fonds n’a cessé d’augmenter: il a été de 9 millions EUR en 2013.

Accroître l’efficacité de l’aide 
Au niveau belge: L’application des principes de l’efficacité de l’aide à 
la coopération bilatérale et une collaboration accrue avec la société 
civile: 
La Coopération belge au développement a été très pro active dans l’amé-
lioration de l’efficacité de son aide. Elle a notamment pris part aux par-
tenariats dans tous les pays où elle intervient, s’aligne sur les stratégies 
nationales et met en œuvre l’aide budgétaire sectorielle là où les conditions 
sont réunies. La Coopération belge a appuyé la définition de politiques et 
stratégies nationales pour le secteur d’éducation en RDC et au Burundi, 
notamment. La DGD fait également de la coopération déléguée avec le 
Royaume-Uni au Rwanda (la Belgique finance et le Royaume Uni met en 
œuvre).
La DGD a opéré un rapprochement dans le secteur de l’éducation 
avec tous les acteurs belges de la Coopération. La plateforme Edu-
caid, financée par la DGD au travers des programmes de l’APEFE et du 
VVOB, rassemble ces acteurs (DGD, CTB, ACNG, universités, WBI, Région 
flamande, quatrième pilier).4 Elle constitue un atout pour améliorer la co-
hérence et la complémentarité des actions de la Belgique dans le secteur. 
Elle a notamment permis de mener une réflexion commune autour de la 
nouvelle stratégie pour le secteur (voir partie I). Cette stratégie a été ap-
prouvée par le ministre de la Coopération au Développement et d'Aide 
humanitaire en mai 2013. Elle reprend l’efficacité de l’aide parmi ses trois 
principes directeurs.

Au niveau multilatéral: le Global Partnership for Education
La Coopération belge est impliquée dans le "Global Partnership for Edu-
cation" (GPE), qui a pour mission d’améliorer l’éducation de base dans les 
pays en développement. Son comité directeur est composé de représen-
tants des pays partenaires, de la société civile et des bailleurs. 

4 APEFE: Association pour la Promotion et la Formation à l’Etranger
 VVOB: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand
  DGD : Direction générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire 
  CTB: Coopération technique belge (agence belge de développement) 
  WBI : Wallonie – Bruxelles International 
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Outre ses appuis directs au développement des systèmes éducatifs des 
pays partenaires, cette initiative internationale a favorisé l’appropria-
tion des principes de l’efficacité de l’aide par les bailleurs et par 
les partenaires. Il a également contribué à la responsabilisation des 
pays partenaires dans l’élaboration des stratégies nationales pour le 
secteur et dans leur mise en œuvre. 
L’une des grandes particularités de cette initiative est de financer la mise 
en œuvre des plans d’éducation nationaux selon les mécanismes définis 
au niveau du pays par le partenariat local. Le GPE confie la supervision 
des fonds qu’il alloue au pays concerné à l’un des bailleurs du partenariat. 
La Belgique a ainsi supervisé l’utilisation des 52 millions EUR alloués au 
Burundi en 2013.

Les cinq objectifs du plan stratégique 2012-
2015 du Global Partnership for Education:
 - Soutenir l’éducation dans les pays fragiles et dans les 

pays affectés par un conflit  

 - Promouvoir l’éducation des filles 

 - Accroître les performances des élèves dans l’acquisition 
des compétences de base linguistiques et mathéma-
tiques, à l’école primaire 

 - Augmenter l’efficacité des enseignants en agissant sur 
leur formation ainsi que sur les politiques de recrutement 
et de maintien en service 

 - Accroître le volume et l’efficacité de l’aide au secteur 
et atteindre une répartition équitable des financements 
d’origine nationale ou extérieure.

En conclusion, depuis la Déclaration du Millénaire, la DGD s’est 
efforcée d’améliorer l’efficacité de son aide dans le secteur 
éducation et d’augmenter les montants qu’elle alloue au GPE. 
Mais le travail n’est pas fini. Ainsi, début 2013,  l’étude "Belgian Support 
to Education: Mapping the Way Forward", commanditée par Plan Belgique 
et réalisée par HIVA-KULeuven, a montré que la part de l’éducation (et 
principalement la part de l’éducation de base) dans les pays partenaires 
a diminuée et que la cohérence et/ou la complémentarité entre les ac-
teurs peuvent être améliorées. L’étude mettait également en évidence que 
la coopération dans le secteur éducation était largement dominée par la 
coopération universitaire (56% du budget éducation) et que la méthode de 
comptabiliser l’aide pour chaque sous-secteur (en particulier l’enseigne-
ment de base) peut également être améliorée.

Le rapprochement avec les acteurs belges de l’éducation au sein de la 
plateforme EDUCAID pourrait également changer, en mieux, l’efficacité de 
l’aide. Dès 2014, la DGD, la CTB et EDUCAID travailleront ensemble pour 
améliorer la manière dont l’aide à l’éducation est comptabilisée. Enfin, la 
nouvelle stratégie éducation offre à l’éducation de base une place de pre-
mier ordre dans ses priorités. Cette stratégie retient trois priorités pour 
notre coopération dans le secteur: concentration sur l’éducation de base 
et la formation professionnelle, concentration sur les pays les moins avan-
cés dans lesquels plus de 10% d’enfants sont déscolarisés et/ou moins 
de 60% d’enfants sortent du primaire et concentration sur l’équilibre Ac-
cès-Qualité-Equité.

La nouvelle stratégie éducation offre à 
l’éducation de base une place de premier 
ordre dans ses priorités.
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