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Introduction

A
près une année où la communauté internationale, avec la 
participation active de la Belgique, a défini les principaux 
objectifs de développement pour les prochaines années, 
notre propre coopération a entamé en 2016 un processus 

d’adaptation dans le cadre de ce nouveau paradigme. L’alignement 
de nos différents canaux d’intervention aux ODD, l’ouverture de nou-
velles voies ou la fermeture d’anciennes, le déploiement de cadres de 
résultats toujours plus rigoureux .... ne sont que quelques exemples 
des défis auxquels les donateurs sont aujourd’hui confrontés.L’année 
dernière, la Coopération belge au Développement a déjà posé une 
première série de balises qui nous permettront d’être “fit for purpose”  
pour l’agenda des ODD. Ainsi, en étroite concertation avec le secteur, 
la réforme des ONG a abouti, de nouveaux accords-cadres avec les 
organisations multilatérales partenaires ont été signés, le contrat 
de gestion avec BIO (Société belge d’investissement pour les pays 
en développement) a été révisé, et de nouvelles mesures ont ainsi 

été prises pour une plus grande implication du secteur privé dans 
la réalisation des objectifs de développement. En outre, au niveau 
de la coopération gouvernementale, une dynamique a été initiée 
pour la transformation de la CTB (Coopération technique belge) en 
Enabel. Sur le plan budgétaire, en dépit d’une situation difficile, de 
bons résultats ont été atteints : une augmentation globale de l’APD 
à 0,49% et une augmentation de notre enveloppe humanitaire à un 
niveau qui n’a jamais été aussi élevé.Outre l’instrument de redeva-
bilité des prestations fournies, ce rapport veut également traduire 
l’enthousiasme et l’engagement professionnel du personnel de la 
Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire. 
Je suis convaincu que le lecteur appréciera ce rapport, et vous en 
souhaite une agréable lecture.

Bruno van der Pluijm
Directeur général DGD



L
a politique belge en matière 
de développement internatio-
nal subit de profondes trans-
formations. Dans l’élan des 

Objectifs de développement durable, 
nous définissons dans de nombreux 
domaines une nouvelle approche et 
endossons un leadership international, 
avec pour mot d’ordre l’innovation.

La Belgique joue un rôle de premier 
plan dans le domaine de la numéri-
sation et du développement. Sous 
son impulsion, l’Union européenne a 
décidé d’accorder désormais une place 
de choix aux technologies numériques 
dans le cadre de sa politique de déve-
loppement. La Belgique a adhéré au 
Partenariat global pour les données 
sur le développement durable, une 
coalition de pays, d’entreprises et 
d’ONG qui utilisent les données (data) 
pour mettre en œuvre les Objectifs 
de développement durable. Dans 
notre pays, nous avons approuvé en 
septembre la note stratégique Digital 
for Development qui pose les jalons numériques de notre politique 
de développement. Et en novembre, le Prix Digitalisation pour le 
développement a été remis pour la première fois à des projets de 
développement prometteurs dans le domaine du numérique.

Le lien entre le secteur privé et le monde du développement a 
aussi été abordé en 2016. La vision du nouvel Agenda 2030 pour 
le Développement durable est tellement globale que l’implication 
du secteur privé est un facteur décisif pour son succès. En juillet, 
la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi qui ouvre 
le capital de BIO aux investisseurs privés. Ils pourront désormais 
aussi porter les investissements de BIO qui sont toujours axés sur 
la croissance économique locale et la création d’une importante 
plus-value dans les pays en développement.

À l’automne, plus de 80 partenaires ont 
signé la Charte belge SDG. Il est positif 
de voir que les entreprises privées, les 
organisations publiques et la société 
civile se rejoignent pour adhérer aux 
Objectifs de développement durable 
et les intégrer. Ce partenariat doit à 
présent être concrétisé sur le terrain 
dans les années à venir dans des 
domaines comme la numérisation, 
les soins de santé et l’entrepreneuriat 
durable.

Lors du Sommet humanitaire mondial 
à Istanbul, la Belgique et le Comité 
international de la Croix-Rouge se sont 
donné la main pour créer un instru-
ment de financement innovant, le 
premier Humanitarian Impact Bond 
(HIB) qui réunit des bailleurs clas-
siques et des investisseurs privés pour 
financer la construction de centres de 
revalidation physique dans des zones 
touchées par les conflits et la violence.

Un vent de réforme souffle aussi sur la 
coopération non gouvernementale. La nouvelle loi sur la Coopéra-
tion belge au développement, entrée en vigueur fin juin 2016, opère 
une concentration géographique beaucoup plus nette, mise sur une 
meilleure coopération et instaure une simplification administrative. 
Ces réformes doivent avoir un effet de levier en termes d’impact 
sur le terrain et de résultats.

“C’est l’innovation qui fait la différence entre un leader et un suiveur”, 
a dit un jour Steve Jobs. Il est clair que le Belgique entend plus que 
jamais faire preuve de leadership dans sa politique de développe-
ment international et la seule façon d’y parvenir réellement sera de 
continuer à reformer dans les années à venir.

Alexander De Croo
Vice-Premier ministre et 

ministre de la Coopération au Développement

Avant-propos

3

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6



Accents de la 
Coopération belge 
au Développement 
en 2016

PARTIE 1

©
 C

IA
LC

A

4



Accents de la Coopération belge 
au Développement en 2016

A. Actualités de la politique belge de développement

Réforme de la coopération 
non-gouvernementale
Une nouvelle loi sur la Coopération belge au Développement est entrée 
en vigueur le 30 juin 2016. Elle modifie substantiellement la coopération 
gouvernementale.

La coopération non gouvernementale représente quelque 250 mil-
lions d’euros par an, une part importante de la Coopération belge 
au Développement, qui s’ajoute à la coopération gouvernementale 
(de gouvernement à gouvernement) et à la coopération multila-
térale (par le biais d’organisations internationales comme l’ONU 
et l’UE). Elle est l’œuvre de membres de la société civile tels 
que les ONG et les syndicats (organisations de la société civile) 
et d’institutions parapubliques comme les universités (acteurs 
institutionnels). Sa valeur ajoutée repose principalement sur le 
‘droit autonome d’initiative’.

Les changements opérés sont destinés à rendre la coopération non gou-
vernementale plus efficiente, objectif d’autant plus important en période 
de contraintes budgétaires.

1. Concentration sur moins de pays
Dès 2017, la coopération non gouvernementale doit concentrer 90 % de ses 
activités sur 33 pays au lieu de 52 aujourd’hui. Les 14 pays partenaires de 
la coopération gouvernementale (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo (Rép. 
Dém.), Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Territoire palestinien) figurent sur la liste des 33 pays retenus.

2. Meilleure collaboration
Le développement de synergies entre les organisations sera fortement 
encouragé ainsi qu’une participation accrue des partenaires locaux.

3. Simplification administrative

16 juin 2016 - Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la 
Coopération belge au Développement

Charte belge des SDG
Promouvoir ensemble les Sustainable Development Goals (SDG’s) ou Objectifs 
de développement durable (ODD) et les réaliser. Telle est l’ambition de plus 
de 80 entreprises belges, organisations de la société civile et représentants 
du secteur public qui ont signé le 18 octobre à Bruxelles, la Charte belge 
SDG pour le Développement international.

Approuvés l’an dernier par les Nations unies, les Objectifs de développement 
durable sont particulièrement ambitieux : éradiquer l’extrême pauvreté, 
préserver la planète et favoriser le développement humain d’ici 2030. Les 
ODD reconnaissent pour la première fois explicitement le rôle important 
dévolu au secteur privé dans le domaine du développement international.

Alexander De Croo : “La Charte belge SDG a 
pour but de sensibiliser le secteur privé belge 
à l’ambitieux programme de développement 
durable. C’est indispensable car les pouvoirs 
publics, les ONG et la société civile ne peuvent 
réaliser à eux-seuls les ODD. Nous avons 
besoin du secteur privé.”

Engagement collectif
La Charte belge des SDG définit l’engagement du secteur privé belge, de 
la société civile et du secteur public sur la base des 5 P des Objectifs de 
développement durable : People, Planet, Profit, Peace et Partnerhips. Une 
coopération autour de cinq thèmes clés y est définie : (1) la santé, (2) les 
énergies renouvelables, (3) la numérisation, (4) l’agriculture et l’alimentation 
et (5) l’entrepreneuriat durable.

L’objectif est de renforcer mutuellement les entreprises belges, les acteurs 
de développement de la société civile et le secteur public au profit d’une 
croissance économique et d’un développement durables et inclusifs, dans 
notre pays mais aussi dans les pays partenaires de la Coopération belge 
au Développement. Ceci, pour réaliser réellement les ODD.

Vif soutien de la Banque mondiale
Le président de la Banque mondiale Jim Kim salue 
l’initiative belge dans un message vidéo : “Nous devons 
promouvoir une croissance économique inclusive et 
investir davantage dans les personnes. Les partenariats 
tels que la Charte belge SDG jouent un rôle décisif et 
permettent de fédérer l’ensemble de la société autour 
d’un objectif commun. Cela permet à nos ambitions et à 

nos projets de tenir la route. Je vous remercie pour votre engagement.”

Charte belge SDG

Le numérique comme levier du développement
La numérisation offre bien des opportunités pour la coopération au déve-
loppement. Les nouvelles technologies et l’analyse des big data peuvent 
contribuer à renforcer son impact sur le terrain.

La note stratégique Digital for Development (D4D) a été approuvée en 
septembre 2016. Elle établit la vision ainsi que trois priorités stratégiques :

• Une meilleure utilisation des données : chaque intervention de dévelop-
pement se base sur des données précises et accessibles. L’adhésion 
récente de la Belgique au Global Partnership for Sustainable Development 
Data va en ce sens.
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• L’importance de l’inclusion digitale : via Digital for inclusive societies, 
on examine comment faire profiter un maximum de personnes, et pas 
uniquement une élite, des avantages de la numérisation.

• Le numérique comme levier économique : via Digital for inclusive and 
sustainable economic growth, le gouvernement mise sur des interventions 
qui favorisent l’emploi et l’entrepreneuriat socialement responsable.

Prix D4D
Alexander De Croo a décerné pour la première fois, 
le 30 novembre 2016, le Prix Digitalisation pour le 
Développement (D4D), une initiative du Musée royal 
de l’Afrique centrale. Il récompense des initiatives 
misant sur la numérisation comme levier de dévelop-

pement. Les projets retenus exploitent de façon innovante le potentiel des 
nouvelles technologies à la lumière des Objectifs de développement durable.

Les trois lauréats de 2016 se sont distingués chacun à leur manière : un 
meilleur accès à l’enseignement pour les jeunes dans les Territoires pales-
tiniens, sauver des vies en luttant contre les médicaments contrefaits, et 
fournir de l’énergie solaire aux familles camerounaises.

Catégorie iStandout (success story) : 
e-learning dans les Territoires palestiniens
Ce projet de la Coopération technique belge (CTB) et du Ministère palestinien 
compétent fait entrer les Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) dans 288 écoles des Territoires palestiniens. L’objectif est de renforcer 
les apprentissages axés sur l’élève et lui permettre d’acquérir des aptitudes 
dans le domaine numérique. Plus de 1.200 enseignants ont été formés, un 
portail a été conçu et 500 élèves ont développé des applications mobiles.

Catégorie iStartUp (idée/startup innovante) : 
AksantiMed (e-santé)
AksantiMed est un partenariat entre l’ULB, l’Université de Liège, l’Université 
de Kinshasa et SOS Médecins de Nuit, pour lutter contre les faux médica-
ments en Afrique. Chaque année, 120.000 Africains décèdent après avoir 
consommé des médicaments issus de la contrefaçon. AksantiMed est une 
application mobile qui permet de contrôler l’authenticité d’un médicament.

Catégorie iChoose (prix du public) : Solarly
Deux familles sur trois en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité, 
soit 635 millions de personnes. Le projet Solarly installe des stations solaires 

au Cameroun, fournissant de l’électricité à des familles en zone reculée. Il 
prévoit des plans de remboursement pour l’acquisition d’une installation 
solaire. Solarly prévoit aussi une garantie, un monitoring et des services.

Le gouvernement fédéral ouvre le capital de BIO 
aux investisseurs privés
La Chambre des Représentants a voté le 14 juillet 2016 le projet de loi 
du vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement 
Alexander De Croo qui réforme la Société belge d’Investissement pour les 
Pays en Développement (BIO). L’objectif est d’ouvrir BIO aux investisseurs 
privés pour que le secteur privé belge puisse lui aussi investir dans la 
constitution d’un tissu économique solide dans les pays partenaires de la 
Coopération belge au Développement. La réforme s’inscrit dans la stratégie 
du ministre De Croo qui vise à impliquer davantage le secteur privé dans la 
politique de développement international.

Le gouvernement souhaite ainsi clairement miser sur le développement du 
secteur privé dans les pays du Sud. Ces pays ont besoin d’une croissance 
économique qui soit à la fois inclusive et durable. Le secteur privé recèle 
un potentiel énorme pour réaliser cette croissance.

La réforme de BIO vise à ouvrir le capital de BIO aux investisseurs privés qui 
ne recherchent pas uniquement le rendement mais sont aussi préoccupés par 
l’impact social et environnemental des projets dans lesquels ils investissent.

L’ancienne loi permettait à BIO d’acquérir des participations dans des 
fonds d’investissement mais ne prévoyait pas expressément la possibilité 
pour BIO de créer et de gérer de tels fonds. La nouvelle loi permet à BIO 
de créer des fonds d’investissement qui se financent pour leurs moyens 
de fonctionnement essentiellement auprès du secteur privé, et sont gérés 
par BIO. BIO ne peut y prendre que des participations minoritaires. À aucun 

GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT DATA
Fin septembre 2016, la Belgique est devenue membre du Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD), une alliance mondiale 
entre États, secteur privé et ONG. Objectif : utiliser les données comme instrument permettant d’atteindre les Objectifs de développement durable. 
Au sein du GPSDD, la Belgique s’engage, entre autres, à soutenir ses pays partenaires dans la collecte et l’analyse de données pertinentes et à 
développer l’infrastructure et les compétences requises. Les données peuvent être collectées sur les GSM, les médias sociaux, par les drones, 
les satellites… Chaque citoyen peut livrer des données. Ainsi, une politique effective de développement durable peut être menée, tout en pro-
tégeant la vie privée des citoyens.

www.data4sdgs.org

Selon le Development Cooperation Report 2015 de l’Organisation 
de Coopération et de Développement économiques (OCDE), le 
secteur privé est le principal vecteur de progrès dans les pays 
en développement. Il représente 60 % du Produit intérieur brut, 
80 % des flux internationaux de capitaux entrants et 90 % de 
l’emploi. Les entreprises génèrent de la croissance économique 
et contribuent à la lutte contre la pauvreté.
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moment, il ne peut être question d’aide liée, comme cela a été le cas par le 
passé. L’objectif reste de soutenir le secteur privé local dans le Sud tout en 
respectant rigoureusement les règles de l’OCDE en matière de coopération 
au développement.

GENE évalue l’éducation au développement
GENE – Global Education Network Europe – est un réseau qui rassemble des 
agences et des ministères en charge, au niveau national, d’éducation à la 
citoyenneté mondiale dans les pays européens. Les institutions participantes 
apportent leur expertise, partagent leurs stratégies, et apprennent grâce 
aux échanges avec leurs pairs (peer review). GENE rassemble aujourd’hui 
40 membres provenant de 25 pays, dont la Belgique.

Du 17 au 20 mai, GENE a réalisé l’exercice de la peer review pour l’éducation 
au développement en Belgique. De multiples échanges ont eu lieu entre 
les experts suisses et allemands en éducation à la citoyenneté mondiale 
et les acteurs belges. Ils ont rencontré nos collègues de la Coopération au 
Développement, des ONG, des chercheurs universitaires, les administra-
tions communautaires de l’enseignement, la CTB et des représentants des 
provinces, villes et communes.

Vu la complexité du système belge au niveau de l’éducation, et les 
opportunités telles le nouveau cours de philosophie et citoyenneté côté 
francophone et la réforme des examens côté néerlandophone, la peer 
review insiste sur l’importance d’un travail en réseau et d’apprentissage 
collectif des expériences. Les pays pairs considèrent aussi que les Objectifs 
de Développement Durable et l’ère numérique constituent des opportunités, 
spécialement dans la sphère de l’éducation globale. GENE encourage la 
Belgique à rester leader dans ce domaine.

http://gene.eu/

La Belgique grimpe dans 
le Aid Transparency Index 2016
En 2012, la Belgique a adhéré à l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide (IATI) et s’est engagée en faveur d’une aide plus transparente. 350 
structures ont adhéré, à ce jour, à l’initiative, dont des centres de recherche, 
des organisations philanthropiques, des pouvoirs publics, des ONG inter-
nationales, des organisations multilatérales et des organisations privées.

En avril 2016, la Belgique s’est révélée être l’un des bons élèves de l’Aid 
Transparency Index 2016, qui cartographie la transparence des flux d’aide. 

Actuellement, BIO travaille uniquement avec des fonds publics 
et gère des budgets à hauteur d’environ 740 millions d’euros. 
Avec cet argent, BIO soutient le secteur privé dans les pays 

émergents et les pays en développement pour favoriser une 
croissance économique et un développement durable. Outre 
ses participations et ses crédits à long terme, BIO fournit 

aussi une assistance technique 
en vue de renforcer les capacités 
locales. Dans ce cadre, BIO met 
l’accent sur les micro, petites et 
moyennes entreprises qui jouent 
un rôle central dans la promotion 
de l’innovation, la création de pros-
périté, de revenus et d’emplois et la 
mobilisation de recettes fiscales qui 
à leur tour peuvent être investies 
dans la réduction de la pauvreté.

Récemment encore, la Belgique avait un mauvais classement (18,8 %) 
en termes de transparence de l’aide dans le domaine du développement 
international. Depuis 2016, la Belgique appartient au groupe intermédiaire 
et enregistre un meilleur score (47,7 %) que des organisations comme la 
Bill and Melinda Gates Foundation ou des pays comme la Suisse, la France 
et la Norvège. Le gouvernement entend fournir des efforts supplémentaires 
dans les années à venir et se classer dans le peloton de tête mondial en 
matière de transparence des flux d’aide.

Les citoyens ont le droit de savoir où l’argent 
des impôts atterrit et quel résultat est atteint 
avec cet argent. Cette transparence favorise 
l’efficacité de l’aide et est nécessaire pour 
augmenter le soutien public au développement 
international”, a indiqué Alexander De Croo.

www.publishwhatyoufund.org 

La banque de données ODA devient Prisma
En septembre 2016, la Direction générale Coopération au développement 
et aide humanitaire (DGD) a mis en service une nouvelle base de données 
interne : Prisma. Prisma offre à la DGD beaucoup plus de possibilités dans la 
gestion des données. La DGD pourra ainsi automatiquement et donc quasi 
en temps réel publier ses données selon la norme internationale IATI. Cette 
norme signifie que les données de la Coopération belge au Développement 
pourront être traitées par des applications interactives, des sites web et 
d’autres bases de données, telles que celles des pays partenaires. En 
outre, Prisma permet un meilleur ‘suivi et évaluation’, puisque les résultats 
seront désormais stockés de manière structurée, au moyen d’indicateurs, 
et objectivement vérifiables.
La DGD a également commencé à travailler en 2016 à un nouveau portail 
public de données, qui fonctionnera à partir des données de Prisma. Ainsi, 
la transparence sera renforcée et les citoyens, les chercheurs ou les ONG 
pourront consulter toutes les données des projets et des programmes de 
la Coopération belge au Développement.

Évaluation du soutien à la politique
Une évaluation de huit instruments financés par la DGD pour la recherche sur 
le soutien à la politique, a été réalisée en 2016. Conclusion : les différents 
instruments de soutien à la politique obtiennent de bons résultats, malgré 
un budget restreint, et contribuent au débat international sur la coopération 
au développement. Les résultats plus faibles concernent le renforcement 
des connaissances, en particulier chez les acteurs du développement 
externes. En outre, l’évaluation indique que les différents instruments évalués 
ne sont pas définis de façon cohérente et précise et ne forment pas un 
ensemble maîtrisé. Mais en même temps, la valeur ajoutée de la diversité 
qui caractérise le soutien à la politique actuelle est également soulignée. 
Cette diversité entraîne, entre autres, que les institutions et les chercheurs 
concernés répondent de manière suffisamment souple et adaptée aux 
questions spécifiques de la Coopération au Développement, et atteignent 
les résultats en s’adaptant au public-cible.

L’évaluation encourage pour ces raisons le maintien de la diversité existante, 
mais exhorte néanmoins la Coopération belge au Développement à travailler 
concrètement sur un cadre plus clair pour le soutien à la politique. L’objectif 
est d’arriver à une définition plus claire et délimitée du soutien à la politique, 
un tronc commun d’objectifs et des mesures supplémentaires pour stimuler 
l’uptake et la diffusion des résultats de l’appui à la politique. En outre, les insti-
tutions concernées sont encouragées à s’engager dans une logique de réseau.
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B. La Coopération belge au Développement en chiffres

Budget pour la coopération au développement 
et l’aide au développement en 2016
Dans les années 1970, il a été internationalement convenu que l’Aide 
publique au développement (APD) des pays riches devait au moins 
s’élever à 0,7 % de leur revenu national brut (RNB). La Belgique s’est 
elle aussi imposé l’obligation légale de respecter cette norme à partir de 
2010. Suite à la crise financière et aux conditions budgétaires difficiles, cet 
objectif n’est toutefois pas en passe d’être réalisé dans l’immédiat. Après 
une forte croissance durant la période 2008-2010 (0,64 % du RNB en 
2010 - le taux d’APD le plus élevé jamais atteint), l’aide au développement 
belge a progressivement baissé pour finalement atteindre 0,42 % en 2015.

En 2016, l’ensemble de l’aide belge au développement se situait autour 
de 0,49 % du RNB, une augmentation de 0,07 %, un chiffre assez proche 
de l’objectif individuel de 0,51 % fixé pour les États membres de l’UE-15 
(Belgique, Danemark, Allemagne , France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Finlande, Autriche et Suède).

Le budget pour la coopération au développement 2016
En 2016, le budget réservé à la coopération au développement a été fixé 
à 1.271 millions EUR (crédits de liquidation) et a été réparti comme suit :

Crédits de liquidation 
budget adapté 2016

En milliers 
EUR

En 
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 3.424 0 %

1. Programmes nationaux 361.637 29 %

2. Initiatives société civile 263.967 21 %

3. Coopération multilatérale 385.170 30 %

4. Programmes secteur privé 54.093 4 %

5. Programmes humanitaires 177.399 14 %

6.  Financement international de la 
politique climatique

25.000 2 %

Total 1.270.690 100 %

À cause des mesures strictes destinées à maintenir le solde budgétaire des 
pouvoirs publics sous contrôle, un blocage d’un montant de 125 millions 
EUR a été imposé. Néanmoins, 1.160 millions EUR ont été réalisés par 
rapport à 1.023 millions EUR en 2015.

Crédits de liquidation 
réalisations 2016

En milliers 
EUR

En 
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 1.889 0 %

1. Programmes nationaux 332.350 29 %

2. Initiatives société civile 252.768 22 %

3. Coopération multilatérale 349.878 30 %

4. Programmes secteur privé 46.176 4 %

5. Programmes humanitaires 177.140 15 %

6.  Financement international 
de la politique climatique (*)

0 0 %

Total 1.160.201 100 %

(*) Les crédits pour ce programme ont été administrativement bloqués en l’absence de 
base juridique du Climate Burden Sharing. Le financement climatique a toutefois bien été 
réalisé via la coopération multilatérale.

   

EN QUOI CONSISTE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
OFFICIELLE DE LA BELGIQUE ?
• Financement via le budget pour la coopération au déve-

loppement (environ deux tiers de l’ensemble de l’aide au 
développement officielle) ;

• Financement via d’autres autorités fédérales et via la Com-
mission européenne ;

• Une partie des coûts relatifs à l’accueil des réfugiés et des 
coûts relatifs aux étudiants originaires de pays en dévelop-
pement qui étudient en Belgique ;

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

• Annulations de dettes convenues au niveau international.

Programme 
moyens de 
subsistance
0 %

Programme moyens 
de subsistance
0 %

Programmes 
nationaux
29 %

Programmes 
nationaux
29 %

Programmes 
secteur privé
4 %

Programmes 
secteur privé
4 %

Programmes 
humanitaires
14 %

Programmes 
humanitaires
15 %

Financement 
international de la 
politique climatique
2 %

Financement 
international de la 
politique climatique
0 %

Initiatives 
société civile
21 %

Initiatives 
société civile
22 %

Coopération 
multilatérale
30 %

Coopération 
multilatérale
30 %
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DIRECTION GÉNÉRALE DÉVELOPPEMENT (DGD) 2013 2014 2015 2016

COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE

     - Coopération technique (CTB) 184,01 186,39 153,62 182,83

     - Actions des ANG en synergie 2,24 3,30 2,45 1,13

     - Consolidation société et bonne gouvernance 4,17 7,60 1,77 68,65

     - Coopération déléguée 14,03 24,11 9,54 14,66

     - Coopération régionale 9,85 2,65 0,20 0,44

     - Aide budgétaire générale et sectorielle 25,67 24,50 16,88 13,01

     - Société civile locale (à partir de 2012) 1,70 1,40 0,30 0,74

     - Frais de gestion CTB 22,13 22,42 22,67 22,96

     - Prêts d'état à état 13,06 3,60 19,92 14,61

     - Fonds belge pour la sécurité alimentaire 20,52 15,80 12,45 12,77

Sous-total Coopération gouvernementale 297,37 291,78 239,80 331,80

COOPÉRATION NON GOUVERNEMENTALE

     - ONG financement par programme 116,16 135,06 122,46 129,39

     - VVOB 9,50 9,50 8,28 10,72

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

     - VLIR - Conseil interuniversitaire flamand  31,71 33,45 32,78 32,75

     - CIUF/CUD - Centre interuniversitaire de la CFWB 28,33 27,87 25,56 28,04

     - Institutions scientifiques 17,37 19,46 20,10 20,25

     - Africalia 2,19 2,19 2,12 2,24

     - Autres non gouvernementales 13,87 11,83 10,28 13,41

Sous-total Coopération non gouvernementale 228,62 248,86 228,68 246,30

COOPÉRATION MULTILATÉRALE

     - Contributions multilatérales obligatoires 10,47 10,03 10,96 10,48

     - Contributions multilatérales volontaires 92,18 120,58 115,79 100,56

     - Fonds Européen de Développement et Banque 113,95 115,16 120,02 95,13

     - Groupe Banque Mondiale 130,05 128,05 12,50 13,26

     - Banques Régionales de Développement 50,04 50,15 48,47 47,22

     - Conventions environnementales 48,49 72,09 20,24 45,25

     - Annulation multilatérale de dettes 21,97 20,96 16,50 17,27

Sous-total coopération multilatérale 467,14 517,03 344,49 329,18

PROGRAMMES HUMANITAIRES 129,86 102,03 149,49 177,14

AIDE AU SECTEUR PRIVÉ, BIO 25,98 54,93 42,23 46,18

SENSIBILISATION EN BELGIQUE (EXCL. ONGS) 5,99 5,62 4,18 5,06

ADMINISTRATION, ÉVALUATION, AUTRES 1,88 1,31 1,68 1,89

Total DGD 1.156,85 1.221,57 1.010,56 1.137,55

L’aide publique belge dans le contexte actuel

Aperçu de l’aide DGD par canal (en millions EUR)
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Aide DGD par secteur (en millions EUR)

TOTAL

1.137,6
millions

1,3

1,1 dont micro crédits 0,4 millions

Éducation 81,4

Santé 115,6 dont nutrition de base 2,0 millions 

Population et santé 
reproductive 29,7
Eau et 
assainissement 46,6
Gouvernement 
et société civile 94,8

Transport et stockage, 
Communications 34,8
Énergie 21,5

Entreprises 41,1

Commerce et 
tourisme 9,0

Agriculture, 
sylviculture, pêche 96,8

Protection de 
l'environnement 57,1

Aide humanitaire

243,4

dont aide alimentaire d'urgence 56,5 millions

Multi secteurs excl. 
bourses et formation 38,5 dont développement rural 16,1 millions

Aide budgétaire 
générale 18,7
Allègement de dette 19,7
Sensibilisation 
en Belgique 32,7
Frais administratifs 24,7
Secteur non spécifié 38,7

Bourses et formation 
plurisectorielles 38,7

Conflits, paix, 
sécurité 6,2

Aide alimentaire 3,0

42,4Services sociaux

Industrie (extractive) 
et construction

Banques et services 
financiers
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Océanie .................................................... 0,00 
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Belgique* ............................................. 550,21 

Total .................................................1.137,55
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DGD coopération non-gouvernementale 
(en millions EUR)
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Amérique .................................................38,15 

Europe APD ................................................0,00 

Océanie ......................................................0,00 
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Total ..................................................... 246,30
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C. Cohérence des politiques en faveur du développement

Depuis la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement 
dans laquelle est mentionnée la cohérence des politiques en faveur du 
développement, un certain nombre d’instruments ont été mis en place afin 
d’agir sur les incohérences des politiques nationales susceptibles d’avoir 
un impact sur les pays en développement. Quel en est le bilan après 3 ans 
et quel est l’impact de L’Agenda 2030 ?

Instruments et résultats
La Commission interdépartementale (CIPCD), composée de représentants 
de 16 SPF et entités fédérées a pour mission de formuler des recommanda-
tions aux ministres mais aussi de sensibiliser aux impacts qu’une décision 
peut avoir sur les pays en développement. En 2016, la commission s’est 
réunie à une seule reprise. Lors de cette rencontre, les membres ont décidé 
de travailler en sous-groupes de travail suivant les thématiques prioritaires 
de la CI PCD qui sont : paix et sécurité, migration et développement, et 
commerce et finances.

Le Conseil consultatif composé de 8 représentants des coupoles ONG, 
du milieu académique et de syndicats, a pour mission de conseiller et de 
répondre à des demandes de ministres sur des mesures pouvant avoir un 
impact sur la cohérence des politiques pour le développement. En 2016, 
le Conseil consultatif s’est réuni à 7 reprises et a rédigé 5 avis dont 2 à la 
demande du ministre de la Coopération au développement : ‘paix et sécurité’ 
et ‘migration et développement’.

Un troisième instrument de cohérence est l’analyse d’impact de la 
réglementation visant un examen préalable des projets de réglementation 
soumis au Conseil de ministres. En 2016, 144 textes publiés au Moniteur 
belge ont été soumis à une analyse d’impact.

Davantage d’attention pour la cohérence
Les CoorMulti contribuent aussi à la cohérence des politiques en ce qui 
concerne les questions multilatérales grâce à une coordination et une 
concertation entre départements fédéraux et entités fédérées.

Autre exemple de cohérence est l’adoption dans différents programmes et 
projets de l’approche globale “comprehension approach” appelée 3D-LO/
RL (Diplomacy, Development, Defense – Law and Order/Rule of Law). Cette 
approche vise un alignement des décisions politiques et des instruments 
associés dans le cadre des actions menées dans différents pays. Cette 
approche s’est traduite par la mise en place de groupes de travail et des 
échanges d’information avec la Police fédérale, la Justice ou encore la 
Défense qui peuvent mener à des projets conjoints. Par exemple, en 2016, 
deux missions conjointes ont été effectuées dans la région du Sahel.

COMPÉTENCE PARTAGÉE 
POUR LE GROUPE BANQUE MONDIALE
D’autres actions visant la cohérence ont marqué l’année 2016 
comme la décision du Conseil des ministres du 7 octobre 
2016 de partager la tutelle du Groupe de la Banque mondiale 
entre le ministre des Finances et le ministre de la Coopération 
au développement. Jusqu’ici cette compétence revenait 
exclusivement au ministre des Finances. La tutelle partagée 
est une étape logique. La Banque mondiale est aujourd’hui 
le principal partenaire multilatéral de la politique belge de 
développement et le principal acteur mondial dans le domaine 
du développement international. Cette décision permet à notre 
pays de peser davantage, avec sa politique de développement 
international, sur la politique de la Banque mondiale.

Alexander De Croo : “Il est important que nous renforcions 
notre lien avec le groupe de la Banque mondiale au travers 
de notre politique de développement. La Banque mondiale 
est l’acteur le plus important au monde en matière de 
développement international et l’un de nos principaux 
partenaires multilatéraux. Dans les pays partenaires de 
la politique belge de développement, la Banque mondiale 
s’active pour lutter contre l’extrême pauvreté et promouvoir 
une croissance économique inclusive. Il importe donc que 
notre expertise et notre savoir-faire belges puissent davantage 
s’exprimer à la Banque mondiale. Cela sera désormais 
possible avec cette compétence partagée.”

Par ailleurs, en application du même arrêté royal, la tutelle 
de la Banque africaine et du fonds africain de développement 
est dorénavant exercée directement par le ministre de la 
Coopération au développement. Un choix logique puisque la 
politique belge de développement met l’accent sur l’Afrique.

Agenda 2030
L’année 2016 fut une année de questionnement au sujet de l’Agenda 
2030 qui, au travers des Objectifs de développement durable, redéfinit 
le contexte de la Coopération au développement, et de ce fait celui de la 
cohérence des politiques.

Alexander de Croo : “Comme dans les 
réflexions menées au sein de l’OCDE, on évolue 
vers un concept de cohérence des politiques 
pour le développement durable, impliquant 
tous les domaines politiques et tous les 
acteurs”.

L’année 2017 sera une année de transition pendant laquelle de nombreuses 
réflexions et de premières décisions redessineront la nouvelle cohérence 
des politiques, celle pour le développement durable (Policy Coherence for 
Sustainable Development - PCSD).
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D. L’aide au développement axée sur les résultats

Le soutien au secteur privé constitue l’une des priorités de la Coopération 
belge au développement. La Société belge d’investissement pour les pays 
en développement (BIO) est un acteur important pour le développement des 
sociétés et de l’entreprenariat dans le Sud. Elle investit dans les entreprises 
présentes dans les pays en développement. BIO a mis fin à treize investis-
sements en 2015. Analysons les résultats obtenus.

BIO investit de deux manières : soit la société finance l’entrepreneur directe-
ment, soit elle le fait indirectement par l’intermédiaire de fonds d’investisse-
ment ou en mettant des moyens à disposition d’institutions financières. En 
cas d’investissements directs, BIO peut indiquer immédiatement ce qu’elle 
souhaiterait voir modifié, tandis qu’en cas d’investissements indirects, la 
ligne de communication est plus longue.

Les investissements directs couronnés de succès peuvent jouer un rôle clé 
1) dans le développement des chaînes de valeur entre les petits agriculteurs 
et les usines de traitement par exemple (cf. le thé du Rwanda Moutain Tea 
et le cacao de Grand-Place Vietnam), 2) dans la création d’emplois, 3) dans 
le développement de l’expertise au niveau local et 4) dans le renforcement 
des standards environnementaux. Ce type d’investissement est toutefois 
davantage sensible aux problèmes économiques qui peuvent réduire à néant 
les avantages (voir l’exemple de GoCongo ci-dessous).

En ce qui concerne les investissements indirects, la contribution de BIO 
se fait par l’intermédiaire d’un fonds ou d’une institution financière, avec 
une plus grande incidence du fait de l’intervention de plusieurs partenaires 
d’investissement. En finançant Locfund, BIO a soutenu 45 institutions de 
microfinance (IMF) dans 13 pays. À leur tour, ces IMF ont accordé de plus 
petits prêts (1.000 dollars américains en moyenne) à des entrepreneurs 
locaux dont 60 % étaient des femmes et 40 % vivaient à la campagne.

Les investissements de la société belge ont aussi permis d’attirer d’autres 
acteurs financiers et économiques. Dans le cas de la Banco Financiero del 
Peru, BIO était la première institution financière de développement (IFD) à 
fournir un prêt ; elle a rapidement été suivie par d’autres IFD. Grand-Place 
Vietnam est un autre exemple dans lequel l’investissement de BIO a créé 
les conditions du développement de l’entreprise, attirant ainsi un actionnaire 
stratégique et très expérimenté. Ce dernier a, à son tour, aidé à faire de 
l’entreprise l’un des plus grands transformateurs de cacao au Vietnam.

Les résultats de BIO sont donc réels et multiples. Elle agit directement en tant 
que force motrice, mais également en tant que levier. Ses investissements 
donnent un coup de pouce aux entrepreneurs qui ont besoin de fonds pour 
améliorer leurs propres conditions de vie et celles des autres.

BFP, Pérou
La Banco Financiero del Peru (BFP) a commencé en 2004 à octroyer 
des petits prêts à ses clients. Dès 2008, chacune de ses filiales 
a été en mesure d’accorder ces microcrédits. En 2009, la BFP a 
bénéficié d’un prêt de 3.594.000 € de BIO, qui a été la première 
institution financière de développement à collaborer avec BFP. Les 
prêts alloués par la BFP ont augmenté de 143 % entre 2009 et 2014, 
et le réseau de la banque est passé de 48 à 71 filiales, dont près 
de la moitié se situent en dehors de la capitale Lima.

Par ailleurs, le portefeuille des microcrédits a diminué, ayant souffert 
du ralentissement de la croissance économique au Pérou. De plus, 
les clients potentiels des institutions financières sont incités à trop 
emprunter avec le risque de ne pas pouvoir rembourser leur dette 
(avec toutes ses conséquences pour les institutions financières). 
La politique environnementale et sociale de la BFP s’est nettement 
améliorée durant la coopération avec BIO. Elle a été complétée par 
une liste de contrôle et une évaluation faisant partie d’une large 
démarche d’investissement.

GoCongo, RDC
En 2008, BIO a octroyé un investissement direct de 3.120.845 € 
à GoCongo Enterprise Limited SPRL, une entreprise agricole qui 
souhaitait produire des légumes à grande échelle pour les habitants 
de la province du Katanga, en République démocratique du Congo. 
L’objectif de GoCongo est de diminuer l’importation de pommes 
de terre, tomates et oignons en cultivant ces légumes localement. 

Malheureusement, cet objectif n’a pu être atteint en raison, entre 
autres, de la gestion chaotique et de la présence des rebelles maï-maï 
dans la région. Des enseignements ont été tirés de cette expérience. 
En effet, un nouvel investisseur a été trouvé et l’entreprise s’est 
réorientée vers la culture exclusive de maïs, dont la gestion est plus 
facile et plus sûre. BIO n’a toutefois pas récupéré l’ensemble du 
montant qu’elle avait investi : elle a en effet renoncé à une partie 
de la somme pour ne pas hypothéquer l’avenir de l’entreprise.

3.594.000 €20
09 3.120.845 €20
0871
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Grand-Place, Vietnam
Grand-Place Vietnam (GPV) est une entreprise qui transforme et 
commercialise du chocolat à destination des entreprises (B2B). 
Il s’agit du premier producteur de chocolat B2B au Vietnam qui 
propose une large gamme de produits à base de chocolat. En 2007, 
GPV s’est vu allouer un prêt de 650.000 € par BIO pour financer la 
construction d’une nouvelle usine et de nouvelles lignes de produc-
tion. Cet investissement de 1,25 million d’euros a permis à GPV de 
renforcer sa capacité et d’accroître sa production.

Durant cette période de financement, l’entreprise a gagné en 
autonomie et a pu élargir son éventail de fournisseurs ainsi que 
sa clientèle. Le nombre d’effectifs à temps plein de l’entreprise a 
également plus que triplé, passant de 31 à 100. La présence de 
BIO a attiré un nouvel investisseur : Puratos. BIO a ainsi finalement 
récupéré en 2015 l’intégralité du prêt qu’elle avait octroyé.

Rubaya & Nyabihu Tea Company 
(RNTC) - Rwanda
La RNTC est une filiale de la Rwanda Mountain Tea (RMT), un client 
de BIO qui enregistre d’excellents résultats. En plus de la production, 
la transformation, la vente et la distribution de thé, la RMT possède 
également une petite centrale hydroélectrique.

En 2007, BIO a octroyé un prêt à la RNTC pour accroître la qualité 
du thé et les quantités produites dans les plantations de Rubaya 
et de Nyabihu.

Le projet a permis la création de 5.000 emplois dans une région 
faible sur le plan structurel. Ces emplois sont occupés à 45 % par 
des femmes. De plus, ce projet encourage le respect de l’environ-
nement, et la RNTC s’est mise à cultiver son propre bois pour le 
séchage du thé.

650.000 €20
07

20
07100 5.000 45 %
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Engagés pour les Objectifs 
de Développement Durable

En septembre 2015, les états membres de l’ONU ont souscrit à l’accord de l’“Agenda 2030 pour le Développement 
durable”. Par les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), l’ONU entend rendre le monde meilleur d’ici à 2030. 
Cela signifie entre autres un monde exempt de “pauvreté, de faim et de maladie”, où chaque individu peut mener une 
vie satisfaisante. L’Agenda 2030 repose sur 5 piliers : l’humain (vivre dans la dignité), la planète (protéger la planète), 
la prospérité (une vie riche et épanouissante), la paix (plus d’angoisse et de violence) et le partenariat (une nouvelle 
solidarité mondiale dans laquelle chacun fait en sorte de ne laisser personne à la traîne). Les 17 ODD sont déclinés en 
169 cibles.

Le gouvernement souhaite plus que jamais se 
focaliser sur les situations fragiles, et davantage 
concentrer les moyens disponibles en vue d’obtenir 
un impact plus important. Le nombre de pays 
partenaires de la coopération gouvernementale 
est ainsi passé de 18 à 14, dont 13 sont situés 
en Afrique, 12 font partie de la catégorie des 

pays les moins avancés et 8 sont des états fragiles. Les pays les moins 
avancés ont en effet un accès très limité à des sources de financement 
autres que l’aide publique au développement (comme le commerce et 
les investissements, les recettes fiscales et les envois de fonds par les 
migrants vers leur pays d’origine (remittances). Le gouvernement s’est 
engagé à consacrer au moins 50 % de l’aide publique au développement 

aux pays les moins avancés d’ici la fin de cette législature. La Belgique, 
qui préside avec la Turquie dans le cadre de l’ONU le Groupe des Amis des 
PMA, encourage d’autres donateurs à accroître l’aide publique en faveur 
des pays les moins avancés (PMA).

Les PMA sont les pays les plus vulnérables. 46 % de la population y vit 
dans l’extrême pauvreté. Ces pays sont plus menacés que d’autres par les 
défis dans les domaines de la santé et de l’environnement, les catastrophes 
naturelles, la pauvreté et la faim et le chômage des jeunes. Mais ce ne 
sont pas seulement ces défis qui sont caractéristiques des pays les moins 
avancés. Alexander De Croo : “Ces pays ont aussi d’énormes potentialités. 
Nous devons saisir ces possibilités et créer des opportunités pour les plus 
de 880 millions de personnes vivant dans les 48 pays considérés comme 
pays moins avancés”.
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Des graines pour nourrir 
l’avenir - Année internationale 
des légumineuses 2016
Les Nations unies ont proclamé 2016 “année 
internationale des légumineuses”. Objectif : pro-
mouvoir la consommation de légumineuses à 

travers le monde. Quelques 800 millions de personnes dans le monde 
souffrent de malnutrition aiguë ou chronique. Par ailleurs, les problèmes 
de santé liés à de mauvaises habitudes alimentaires se multiplient. En effet, 
les légumineuses, telles que les haricots, pois et lentilles, constituent une 
source essentielle de protéines et, de par leurs propriété fixatrices d’azote, 
elles peuvent également contribuer à accroître la fertilité des sols. Ce qui 
en fait aussi un atout non négligeable pour les pays en développement.

La Coopération belge au Développement promeut la production et la 
consommation des légumineuses de plusieurs façons. Elle soutient la 
recherche agricole dans ce domaine à travers le Groupe Consultatif pour 
la Recherche Agricole Internationale (CGIAR). L’un de ses programmes de 
recherche vise entre autres à améliorer les cultures associées des haricots 
avec le maïs, les pommes de terre ou le manioc dans les régions humides 
de l’Afrique centrale. Un autre programme a su développer des variétés de 
haricots résistantes à la chaleur, donnant ainsi une solution aux défis posés 
par le changement climatique.

En Tanzanie, dans la région de Kigoma, la CTB démarre un programme qui 
améliorera la chaîne de valeur des haricots, afin de contribuer à la sécurité 
alimentaire et aux revenus des producteurs locaux.

http://www.fao.org/pulses-2016/fr/

Une aide prévisible et rapide aux agriculteurs
La Coopération belge au Développement soutient depuis longtemps l’Organi-
sation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin d’aider 
les agriculteurs à se relever des conséquences des catastrophes naturelles, 
des conflits armés, des crises prolongées et de celles touchant à la filière 
alimentaire. Créé en 2004, le Fonds spécial pour les activités d’urgence et 
de relèvement (SFERA) a pour objectif de renforcer la capacité de la FAO 

à répondre rapidement aux situations d’urgence. Depuis sa création, le 
SFERA a reçu un total de 193 millions d’USD dont 134,7 millions provenant 
des contributions des États Membres. Avec 36,6 millions d’USD alloués, la 
Belgique est à ce jour le premier contributeur du SFERA.

À travers le SFERA, la Belgique aide les familles d’agriculteurs touchées 
par les crises à produire leur propre nourriture, à reconstruire leurs vies et 
leurs moyens d’existence le plus rapidement possible, tout en renforçant 
leur résilience. Pour l’exercice biennal 2015-2016, notre pays s’est engagé 
à verser 6,8 millions USD.

Le champ, c’est notre école et la plante, 
notre professeur.
Un projet agricole, mis en œuvre au Rwanda par la Coopération belge 
au développement, a terminé parmi les dix meilleurs lors d’un concours 
international de l’OCDE, intitulé “Taking Development Innovation to Scale”.

Le prix a été décerné le 9 mars 2016 à Paris par un jury international.

L’OCDE entend, au moyen de ce prix, souligner l’importance de diffuser les 
bonnes pratiques. L’innovation est cruciale. Mais Il faut l’appliquer à plus 
grande échelle. Et c’est précisément ce qu’a réalisé le projet agricole mis 
en œuvre au Rwanda par la CTB.

Au départ, un certain nombre d’agriculteurs ont été formés pour devenir de 
bons accompagnateurs motivés, à même de former d’autres agriculteurs. 
Ils apprennent sur le tas en observant et en expérimentant dans le champ. 
La grande force de ces champs-écoles, c’est que les agriculteurs gagnent 
en confiance pour rechercher eux-mêmes des solutions à leurs problèmes.

La première phase du projet (2009-2011) a impliqué quelque 25.000 agri-
culteurs rwandais. Cinq ans plus tard, ils sont plus de 200.000 agriculteurs 
à s’être familiarisés avec le concept des champs-écoles. Le gouvernement 
rwandais veut former pas moins de 1,7 million d’agriculteurs d’ici à 2020.

Trois quarts des groupes d’agriculteurs accompagnés (composés pour 53 % 
de femmes) font état d’une hausse de 50 % minimum de la production et 
des recettes. Les agriculteurs utilisent moins de pesticides, ils organisent 
des caisses d’épargne pour pouvoir payer les soins de santé et ils abordent 
certains thèmes comme le sida et le planning familial.

‘FARMER FIELD SCHOOLS’
Au Rwanda, l’agriculture représente la première 
activité économique (essentiellement pour les 
femmes), de même que la principale source de 
revenus pour la majorité des familles rurales. 
Elle couvre 90 % des besoins alimentaires 
nationaux tout en assurant plus de 70 % des 
recettes générées par les exportations.

Dans ce pays densément peuplé d’Afrique 
centrale, chaque famille ne dispose que d’un 
demi-hectare de terre ; il est par conséquent 
crucial d’optimaliser les cultures et d’augmenter 
la productivité. C’est ainsi que la CTB et le gou-
vernement rwandais ont uni leurs efforts afin 
de mettre sur pied un système de formations 
à destination des agriculteurs rwandais. Ils ont 
recouru pour ce faire aux champs-écoles (Farmer 
Field Schools), une méthodologie développée 
dans les années 1980 par la FAO.
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1,3 millard d’êtres humains n’ont pas accès à 
des soins de santé abordables et de qualité. Ils 
ne disposent pas de médecins, de pharmaciens, 
d’hopitaux à proximité. Ils ne sauraient de toutes 
façons pas les payer. Les soins de santé sont 
pourtant un droit humain.

QUAMED veille à la qualité des médicaments
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, jusqu’à 25 % des médicaments 
consommés dans les pays pauvres sont des contrefaçons ou des produits 
de qualité inférieure, ce qui a des conséquences désastreuses pour les 
personnes qui les consomment. C’est pourquoi la Coopération belge au 
Développement porte une attention particulière sur ce sujet et est en train 
d’élaborer une politique pour amener ses acteurs de mise en œuvre à 
assurer la qualité des médicaments qu’ils achètent avec des fonds belges.

QUAMED est une initiative belge unique au monde qui a pour objectif de 
contribuer à l’amélioration de l’accès à des médicaments de qualité en 
suscitant une prise de conscience auprès des acteurs impliqués dans l’ap-
provisionnement pharmaceutique et en renforçant les systèmes d’assurance 
qualité et procédures d’approvisionnement de ses partenaires. Ce projet 
a vu le jour grâce à la collaboration entre l’Institut de Médecine Tropicale 
d’Anvers et la Coopération belge au développement. QUAMED puise sa 
force tant par son réseau d’acheteurs et de distributeurs de médicaments, 
au Nord comme au Sud, que par l’expertise très pointue et unique que 
possèdent ses pharmaciens.

D’après leurs estimations, les ONG membres du réseau QUAMED achètent 
des médicaments pour plus de 200 millions EUR par an et environ 15 mil-
lions de personnes bénéficient de leur travail dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire.

Pour en savoir plus sur QUAMED, 
https://www.quamed.org/fr/accueil.aspx

La Belgique soutient la lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et la malaria
En juin 2016, la Belgique a promis 4 millions EUR à ONUSIDA, le pro-
gramme des Nations unies qui se concentre sur la lutte contre le sida. 
La contribution totale de la Belgique pour la période 2013-2016 s’élève 
donc à 18,5 millions EUR. Cela fait de la Belgique l’un des dix plus grands 
donateurs à ONUSIDA. 19 millions EUR ont été alloués au Global Fund to 
fight aids, tuberculosis and malaria. La contribution belge totale au Global 
Fund depuis sa création en 2002 totalise donc 202 millions EUR. Les deux 
organisations sont particulièrement performantes.

Depuis 2002, l’ONUSIDA a réussi à éviter 30 millions de nouvelles infections 
et 8 millions de décès dus au SIDA. Le Global Fund a sauvé 17 millions de 
vies en distribuant 600 millions de moustiquaires, en fournissant la thérapie 
antirétrovirale à 8,6 millions de personnes, et en dépistant et en traitant 
15 millions de personnes contre la tuberculose.

La Belgique est un partenaire très impliqué 
depuis la création du Fonds mondial. Avec lui, 
notre pays s’implique pour éradiquer le sida, le 
paludisme et la tuberculose. L’objectif du Fonds 
mondial est tout à fait en phase avec les 
priorités de la Coopération belge au 
développement : le développement de systèmes 
de soins de santé solides, la promotion des 
droits de l’Homme, l’égalité hommes-femmes”, 
a déclaré Alexander De Croo.
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En mars 2016, la Coopération belge au Développe-
ment a présenté sa note stratégique sur le genre. 
L’intégration systématique de la dimension du genre 
est en effet un axe fondamental de la politique belge 
en matière de développement.

Quatre domaines d’action sont prioritaires :

• La santé et les droits sexuels et reproductifs ;

• La mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies intitulée “Les femmes, la paix et la sécurité”, en ce compris 
la lutte contre les violences sexuelles envers les femmes ;

• L’éducation des filles et la formation des femmes (alphabétisation, 
formation professionnelle) ;

• L’autonomisation économique des femmes.

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/
Le-genre-dans-la-Cooperation-belge-au-developpement.pdf

La Belgique ratifie une convention 
contre la violence basée sur le genre
La Belgique a déposé le 14 mars 2016 auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg l’instrument de ratification de la Convention d’Istanbul. Notre 
pays a ainsi entièrement adopté cette convention, dite Convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des 
femmes et la violence domestique.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
les violences à l’égard des femmes et la violence domestique est un traité 
juridiquement contraignant. Il contient une série de dispositions visant à 
prévenir plus facilement ces formes de violence, protéger plus efficacement 
les victimes et poursuivre les auteurs.

La Belgique s’investit depuis de nombreuses années dans la lutte contre 
la violence basée sur le genre. Notre pays a récemment approuvé un cin-
quième plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre 
(PAN) 2015-2019 qui s’inscrit pleinement dans la lignée de la Convention 
d’Istanbul. Le plan vise à mener une politique cohérente et coordonnée où 

l’État fédéral, les Communautés et les Régions collaboreront étroitement 
afin de mettre en œuvre 235 nouvelles mesures.

La Belgique condamne fermement toute forme de violence basée sur le genre 
et veille à inscrire pleinement sa politique dans le cadre des engagements 
qu’elle a pris au niveau international. C’est aussi dans cet objectif que notre 
pays siège actuellement pour un mandat de 3 ans en tant que membre du 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

Une éducation de qualité 
pour tous
Le Partenariat Mondial pour l’Éducation (Global 
Partnership for Education - GPE) est un mécanisme 
de financement multilatéral de l’enseignement 
primaire et secondaire. Il rassemble plus de 65 

pays en développement et plus de 30 institutions bilatérales, régionales et 
internationales, ainsi des banques de développement, des entreprises privées 
et des enseignants. Son objectif est de fournir un appui technique et financier 
à ces pays afin de leur permettre de développer l’éducation nationale. La 
Belgique occupe depuis janvier 2015 un siège de membre suppléant au 
Conseil d’Administration de la GPE et a contribué financièrement à hauteur 
de 6,25 millions EUR en 2016. De plus, en septembre 2016, le ministre De 
Croo a signé un arrangement-cadre avec le GPE.

Le GPE est la seule organisation multilatérale qui se donne pour but de 
permettre à tous les enfants d’aller à l’école et d’y recevoir une éducation 
de qualité. Comme la Belgique, le GPE porte une attention particulière aux 
états fragiles. Le GPE a permis d’aider à financer le secteur de l’éducation 

dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale belge sui-
vants : Bénin, Burkina Faso, Guinée, Niger, Sénégal, Mali, Rwanda, RDC, 
Burundi et Vietnam.
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La Belgique finance au Vietnam un partenariat entre 
le WWF Belgique, WWF Vietnam, Vietnam’s River 
network et Peoples’s Aid- Coordinating Committee. 
Objectif : renforcer la société civile et son implication 
dans la gestion de l’eau dans le delta du Mékong. 
Les 18 millions de personnes dans le delta du 
Mékong sont toutes en effet très dépendantes du 

fleuve pour leurs moyens de subsistance et leur bien-être : l’agriculture, 
la pêche, l’aquaculture, l’habitat… Le renforcement de la société civile 
permettra aux gens de faire valoir leurs droits en matière de gestion durable 
des ressources naturelles et à un environnement sain.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR UNE AFRIQUE PROSPÈRE
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
mentionne dans son Rapport 2016 sur le développement humain en 
Afrique que l’inégalité des chances coûte à l’Afrique subsaharienne 
en moyenne 95 milliards de dollars chaque année, soit 6 % du produit 
intérieur brut. Là où le commerce, la manufacture ou les services 
permettent à un homme de gagner 1 dollar, une femme ne reçoit 
que 70 cents. La proportion d’entreprises dirigées par des femmes 
se situe entre 7 et 30 %.
Les femmes restent confinées aux tâches ménagères, comme aller 
chercher de l’eau, et disposent de peu de temps pour la formation 

et le travail rémunéré. Souvent, elles n’ont pas de compte bancaire, 
peuvent difficilement demander un prêt ou posséder un lopin de terre. 
Les mariages précoces et la violence sexuelle pèsent lourdement sur 
leur santé. De plus, la mortalité maternelle est importante.
Une véritable égalité des chances donnerait un coup de pouce à 
l’économie africaine. Elle est aussi essentielle pour la réalisation 
des Objectifs de développement durable.
Le rapport préconise la mise en place d’une Banque africaine d’in-
vestissement pour les femmes et d’un “certificat de genre” pour 
promouvoir l’égalité dans le milieu professionnel.
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La croissance économique constitue un axe straté-
gique de la politique belge de développement. Elle 
permet l’apparition d’entreprises fortes et innovantes 
capables de générer de l’emploi, des revenus et de 
la prospérité. Cette croissance économique doit être 
durable, c’est-à-dire préserver l’environnement, le 
climat et la planète, et inclusive, c’est-à-dire profiter 

à l’ensemble de la population. Dans le programme de coopération avec le 
Maroc, un programme est prévu pour la promotion de l’entrepreneuriat chez 
les femmes et les jeunes. Au Mali et au Niger, on mise sur l’élevage pour 
assurer la sécurité alimentaire, mais aussi avec la claire ambition d’encourager 
l’entrepreneuriat, de promouvoir l’emploi et d’augmenter la productivité et 
les marges bénéficiaires. Le gouvernement met clairement l’accent sur le 
rôle central du secteur privé comme moteur du développement.

Cultiver davantage et mieux le cacao au Pérou
En Europe, la demande croissante de chocolat noir contenant au moins 
70 % de cacao est une véritable aubaine pour le Pérou. Nombre de petits 
producteurs y produisent des fèves de cacao de qualité, cultivées de 
manière traditionnelle. Partant de ce constat, le Trade for Development 
Centre (TDC), une initiative de la Coopération belge au développement, a 
décidé d’accompagner certaines coopératives cacaotières notamment afin 
d’améliorer la qualité de leur production, faisant du Pérou un incontournable 
fournisseur de cacao haut de gamme.

Les certifications durables et équitables garantissent une traçabilité des 
fèves tout en permettant de mieux rémunérer les producteurs à un coût 
acceptable. En effet, le prix du cacao sur le marché mondial est, et devrait 
rester durablement, au-dessus du prix minimum du commerce équitable.

Pas de développement 
sans énergie
Des réseaux électriques mal entretenus sont sou-
vent la cause de pannes électriques en République 
démocratique du Congo (RDC). Le courant instable 
influence les conditions de vie d’une population en 

croissance constante. À Lubumbashi, la seconde plus grande ville en RDC, 
une famille sur quatre dispose de courant électrique. La Coopération belge 
au Développement investit donc dans le réseau électrique de la ville pour 
le renforcer et l’étendre.

Le projet vise la fiabilisation et la qualité des installations électriques. Ainsi, 
des services essentiels à la communauté urbaine et périurbaine sont assurés : 
conditions de vie, d’hygiène et de santé, production d’eau potable, fonction-
nement des centres de santé, fonctionnement des écoles, en premier lieu 
des instituts techniques et des centres professionnelles, éclairage public, 
productivité de la population, protection de l’environnement, etc.

QU’EST-CE QUE LE COMMERCE ÉQUITABLE ?
Le commerce équitable (fair trade) est un système commercial qui offre à des producteurs défavorisés, établis en majorité dans le Sud, 
l’opportunité de s’inscrire dans le développement durable. En s’engageant dans le commerce équitable, ils peuvent construire pour eux 
et leur famille, une existence conforme à la dignité humaine. Un des principaux principes du commerce équitable est le paiement d’un 
prix équitable au producteur pour son prix.

Mais ce n’est pas tout : le commerce équitable garantit une série de conditions commerciales décentes, le respect des droits des travailleurs 
et de l’environnement, un meilleur accès au marché et un renforcement des organisations de producteurs ainsi que leurs réseaux. En tant 
que consommateur, le commerce équitable vous donne l’opportunité de faire des choix responsables et valorisants, qui font vraiment la 
différence pour les producteurs du Sud.
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Où que l’on habite, sans sécurité sociale, la vie 
est comme une loterie. Tomber malade et ne pas 
pouvoir acheter de médicaments, pour trois quart 
de l’humanité, ceci n’est pas une fiction. Pendant 
deux ans (2015-2016), 20 organisations ont mené 
une campagne pour une meilleure protection sociale 
à travers le monde. Mardi 13 décembre 2016, se 

déroulait, à Bruxelles, le séminaire de clôture d’une campagne de deux ans 
sur la “Protection Sociale pour tous”. Cette campagne a été menée par le 
Centre national de coopération au développement (CNCD) - 11.11.11. Au 
total, 90.000 personnes ont soutenu la campagne et plus de 3.000 actions 
ont été lancées dans 20 pays. L’Organisation internationale du Travail (OIT) 
a vu la campagne et a démontré par des chiffres que la protection sociale 
est globalement réalisable et abordable. En mai 2016, une importante réso-
lution sur la protection sociale a été approuvée à la Chambre. La résolution 
déjà donné un premier résultat concret : le Service public Sécurité sociale 
travaille désormais en étroite collaboration avec la CTB. Un bon exemple de 
partage de l’expertise. Le gouvernement s’est également engagé à intégrer 
la protection sociale dans sa politique étrangère.

La Coopération belge au Développement finance différents aspects de la 
protection sociale via des projets dans le domaine de la santé publique. 
Elle soutient par exemple des initiatives pour un accès universel aux soins 
de santé au Sénégal.

Conférence sur la migration au 21e siècle
Le 17 mai 2016 a eu lieu la conférence Migration au 21e siècle : réflexions 
et perspectives 2050, au Palais d’Egmont, à Bruxelles. Objectif : contribuer 
à une conception plus juste et équilibrée de la migration, un phénomène 
complexe et multidimensionnel.

Alexander De Croo a rappelé que nous sommes confrontés au plus important 
flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Coopération belge 
au Développement collabore avec OIM (Organisation internationale pour la 
Migration) pour rendre possible l’accueil durable et l’intégration des réfugiés 
dans les pays limitrophes. Notre pays fut, en 1951, l’un des membres fon-
dateurs de l’organisation. La Coopération belge au Développement octroie 
chaque année 4 millions d’euros à l’OIM sous forme de contributions non 
réservées (“core funding”), ce qui fait de notre pays son deuxième bailleur.

En 2016, la Belgique a assuré la présidence du Comité exécutif de l’OIM.

Appui marketing 
aux producteurs du Sud
Le Trade for Development Centre, une initiative de la 
Coopération belge au Développement, offre un appui 
marketing aux producteurs du Sud afin d’améliorer 
leur accès au marché et de les aider à tirer des 

revenus durables de leur production. Cet appui, sous forme de sessions de 
coaching personnalisées, a déjà obtenu des résultats remarquables : quatre 
producteurs satisfaits témoignent dans cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=iKeMHlLC3Qg

Détecter les crises grâce aux données 
des smartphones
Real Impact Analytics (RIA) croit en l’impact positif des données (big data) 
sur le monde. Cette jeune société belge a pour ambition de contribuer à 
atteindre les Objectifs de développement durable en aidant les agences de 
développement à intégrer dans leurs interventions des analyses de données 
récoltées par les opérateurs de télécommunications. L’approche de RIA permet 
notamment de lutter contre des crises alimentaires ou des épidémies. Les 
opérateurs détiennent une multitude de données sur l’identité des appelants 

et des appelés, leur localisation, leurs déplacements. En analysant ces 
données et en les croisant, il est possible de prédire où et quand un foyer 
épidémique va surgir. Cette méthodologie facilite un travail de prévention qui 
permet d’endiguer les crises. Les acteurs du développement faisant appel 
à ce potentiel numérique sont de plus en plus nombreux. L’UNICEF a utilisé 
les big data dans la lutte contre le virus Ebola, et la Fondation Bill & Melinda 
Gates pour la lutte contre le paludisme en Zambie. En Amérique latine, les 
données permettent de lutter contre le virus Zika. La Belgique, quant à elle, 
soutient un partenariat UNCDF (United Nations Capital Development Fund) / 
RIA pour un projet d’analyse de la vulnérabilité et de l’exclusion en Ouganda.

©
 D

G
D

/E
lis

e 
P

irs
ou

l
©

 B
TC

/C
TB

/D
ie

te
r 

Te
le

m
an

s

©
 F

A
O

/S
im

on
 M

ai
na

23

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6

https://www.youtube.com/watch?v=iKeMHlLC3Qg


Un environnement 
sain est un droit 
humain
La protection de l’environ-
nement et la gestion durable 
des ressources naturelles font 
partie intégrante de l’Agenda 
2030 et de tous les ODD : vivre 
dans un environnement sain 
est en effet un droit humain 
et une condition préalable au 
développement durable. Cer-

tains ODD (12, 13, 14, 15) se concentrent entièrement sur cette dimension : 
la consommation et la production durables, le changement climatique, les 
océans et les mers, et les écosystèmes terrestres.

La Coopération belge au développement a construit des partenariats avec 
de grands acteurs internationaux tels que le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE) et le Fonds pour l’environnement mondial. Un 
nouvel accord de coopération a été conclu avec le PNUE en 2016. La lutte 
contre le changement climatique reste une priorité. La Belgique a contribué 
en 2016 à hauteur de 10 millions d’euros au Fonds vert pour le climat, 
et de 18 millions d’euros au Fonds pour les pays les moins avancés, pour 
l’adaptation climatique dans ces pays.

En mai 2016, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement s’est réunie 
pour la deuxième fois à Nairobi pour lancer la mise en œuvre de l’Agenda 2030, 
en mettant l’accent sur la dimension environnementale. Lors de ce UNEA-2 
placé sur le signe de ‘Delivering on the environmental dimension of the 2030 
Agenda for Sustainable Development’, les ministres de l’environnement du 
monde entier ont adopté 25 résolutions sur la lutte contre le braconnage et 
le commerce illégal des animaux sauvages, sur les déchets des océans et 
des mers, et pour encourager la consommation et la production durables. 
La protection de la biodiversité est essentielle pour garantir ce droit à un 
environnement sain. Son déclin menace l’avenir de l’humanité. Elle fournit 
des services de base tels que la nourriture, l’eau, le sol, le climat, la santé, 
etc. CEBioS - un programme de l’Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique - encourage le renforcement des capacités dans les pays en 
développement pour protéger la biodiversité et le développement durable 
afin de contribuer à la réduction de la pauvreté.

La Coopération belge au Développement finance aussi un projet mis en 
œuvre par la FAO au Nord du Mali. La dégradation des ressources naturelles 
ont un effet néfaste sur la survie et la préservation de la vie des bergers 
et des agriculteurs (pastoralisme durable) locaux. Le projet contribue à la 
réduction de la pauvreté et à la sécurité dans la région.

La Belgique et l’environnement
Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (UNEP) est un 
partenaire essentiel de la coopération multilatérale belge. Sur la période 
2013-2016, notre pays a alloué plus de 16 millions d’euros à l’organisation, 
dont plus de 4 millions EUR rien qu’en 2016. La Belgique était le 8e donateur 
le plus important du Fonds pour l’Environnement en 2015.

ONU Environnement joue par ailleurs un rôle important dans l’implémentation 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable auquel souscrit la Belgique.

Les Objectifs de développement durable 
représentent une opportunité de changement 
inédite. Si nous voulons éradiquer la pauvreté 
d’ici 2030 et préserver notre capital 
environnemental, nous devons mettre en place 
des partenariats solides avec le secteur privé, 
soutenir l’innovation et investir dans 
l’économie verte. Ce nouvel accord-cadre avec 
ONU Environnement renforce notre 
engagement pour le développement et la 
durabilité environnementale”, a expliqué le 
ministre De Croo.

Grâce à un appel à projets, la Coopération belge au 
Développement a sélectionné un certain nombre 
de projets dans ce domaine en 2016. En utilisant 
les technologies numériques, on peut améliorer la 
situation des femmes dans les villes. Un exemple : 
le partenariat avec ONU Femmes et ONU-Habitat 
à Gaza avec Safetipin, une application pour les 
téléphones mobiles.

Safetipin est une application pour smartphone qui permet aux femmes en ville 
de poster des photos et des commentaires sur une carte : lampadaire cassé 
qui donne un sentiment d’insécurité, endroits où elles ont été menacées ou 
harcelées, etc. D’autres femmes peuvent tenir compte des informations, les 
administrations reçoivent des conseils afin de sécuriser les quartiers et les 
ONG disposent de données supplémentaires pour leur lobbying.
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PARTIE 2 - ENGAGÉS POUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Fin septembre 2016 a lieu la signature de 9 arran-
gements-cadres avec des organisation multilatérales 
partenaires :
•  Programme des Nations unies pour le Dévelop-

pement (PNUD) ;
•  Organisation international du Travail (OIT) ;

•  ONU Femmes, l’entité des Nations unies pour l’Égalité des Sexes et 
l’Autonomisation des Femmes

• L’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) ;
• Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) ; Le Fonds pour l’Ensei-

gnement géré par la Banque Mondiale ;
• Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) ;
• L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;
• Le Fonds des Nations unies pour la Population (FNUPA) ;
• Le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme (OHCHR).

En 2016, tous les accords de coopération ont été signés avec les quinze 
organisations partenaires de la coopération multilatérale qui furent sélec-
tionnées en 2015 par le ministre de la coopération au développement. Il 
s’agit de : l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) ; du Groupe consultative de Recherche Agronomique internationale 
(CGIAR) ; du Fonds mondial pour la Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et 
la Malaria (GFATM) ; du Programme commun des Nations unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) ; du Fonds Monétaire International (FMI)/Politique et Admi-
nistration fiscales et du Programme des Nations unies pour l’Environnement 

(PNUE). Les nouveaux accords s’intègrent clairement dans la philosophie 
des nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Avec ces arrangements-cadres, la Belgique confirme aussi sa préférence 
pour le financement du budget central des organisations partenaires (core 
funding) plutôt que des contributions dites “affectées”. Cette approche est 
une preuve de confiance envers les organisations et leurs mandats. Notre 
pays choisit également le financement pluriannuel ce qui permet aux 
organisations partenaires une prévisibilité supplémentaire sur leurs modes 
de fonctionnement. Avec ces deux orientations, la Belgique reste en termes 
d’exemples pratiques dans le peloton de tête des donateurs.

La Coopération belge au Développement se base 
sur une approche fondée sur les droits. En cas 
d’éventuelles détériorations dans les domaines 
de la démocratisation, du respect des droits de 
l’Homme et de la bonne gouvernance dans les pays 
partenaires, la Coopération belge au Développement 
peut suspendre les interventions, les arrêter ou 
les réorienter.

L’approche fondée sur les droits porte toutefois aussi sur des droits spé-
cifiques, comme ceux des femmes et des enfants, les droits sexuels et 
reproductifs, les droits de la communauté LGBT. Les nouveaux programmes 
de coopération avec le Mali et le Niger contiennent ainsi un volet consacré 
aux droits de l’Homme et aux réformes institutionnelles en vue d’une 
meilleure gouvernance locale. L’accent y est mis sur la participation des 
chefs traditionnels et des représentants de la société civile au dialogue 
avec les autorités locales. Objectif : exiger plus de transparence dans la 
perception et l’affectation des impôts locaux et de demander des comptes 
aux administrations sur le service qu’elles offrent à la population. Dans 
le cadre de la coopération avec le Niger, la Belgique soutient un projet du 

Fonds des Nations unies pour la population qui tend à lutter contre les 
mariages d’enfants et les grossesses précoces. Le nouveau programme 
de coopération avec le Maroc contient un programme de lutte contre la 
violence faite aux femmes et aux enfants.

FORUM POUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 2016
Le Development Cooperation Forum (DCF) s’est déroulé du 6 au 
8 avril au Palais d’Egmont, à Bruxelles. Sur le thème : “Repenser la 
coopération au développement pour les Objectifs de développement 
durable : perspectives au niveau des pays et leçons”, le forum s’est 
penché sur les changements nécessaires de la coopération au déve-
loppement pour atteindre les Objectifs de Développement durable 
d’ici 2030. Les participants, représentants des gouvernements et 
des organisations du Nord et du Sud, ont échangé leurs idées sur 
les défis de l’Agenda 2030 pour la coopération au développement. 

Grâce à cela, les axes politiques peuvent être définis et la coopé-
ration au développement peut être exécutée dans les pays pauvres 
les plus fragiles.

En sa qualité de Défenseur des Objectifs du Développement Durable 
des Nations Unies, la Reine a prononcé le discours d’ouverture avec 
le ministre de la Coopération au Développement, Alexander De Croo.

Video : https://vimeo.com/162049871
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La Coopération 
belge au 
Développement 
sur le terrain

PARTIE 3
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La Coopération belge au Développement 
sur le terrain

A. Focus sur les pays partenaires

Le 21 mai 2015, le Conseil des ministres fédéral a entériné une nouvelle liste de pays partenaires. Les pays d’Amérique latine et d’Asie 
(sauf la Palestine) quittent cette liste. Des programmes de sortie sont prévus pour ces pays à revenus intermédiaires. Désormais, 
l’accent est mis sur les pays fragiles de l’Afrique du Nord et de l’Ouest et de la région des Grands Lacs. La liste complète des pays 
partenaires comprend : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, République 
démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie.

Des emplois pour les jeunes dans la province 
du Katanga, en RDC

La province du Katanga est en difficulté depuis la période 2008-
2010 avec une économie stagnante. Il était donc nécessaire de 
trouver une solution stimulant une croissance durable dans la 
région et aidant en même temps les jeunes et les chômeurs à 

trouver un emploi.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) y a élaboré un projet avec 
le soutien de la Belgique visant à lutter contre la pauvreté en donnant 
aux jeunes une chance de travailler. Le projet comprend 1) une meilleure 
adéquation de la formation professionnelle au secteur privé ; 2) la promo-
tion de l’entreprenariat chez les jeunes ; 3) le soutien à la création et au 
renforcement des micro et petites entreprises. Notre pays contribue pour 
plus de 4 millions d’euros à la mise en œuvre du projet.

Vidéo : https://youtu.be/aTXz1ocOK7k

Du fumier pour cuisiner au Rwanda
Grâce à la Coopération belge au Développement, Vétérinaires Sans 
Frontières construit des installations de biogaz dans le sud du 
Rwanda. Avec le biogaz, les familles rurales peuvent cuisiner plus 
sainement, plus rapidement et meilleur marché. Les installations 

de biogaz souterraines extraient le méthane du fumier des vaches et des 
excréments humains. En le mélangeant avec de l’eau, cela donne du gaz 
méthane qui passe ensuite par un tube vers un poêle à gaz dans la cuisine.

Les 63 agriculteurs familles qui disposent de biogaz à ce jour, estiment que le 
principal avantage pour eux est l’épargne sur leur budget bois de chauffage. Ils 
économisent chaque mois 14 euros, soit 165 euros par an : une économie de 
76 % sur le budget mensuel. De plus, les femmes et les enfants gagnent du 
temps, ne devant plus aller chercher du bois de chauffage, et la préparation 
des repas est aussi plus rapide. Grâce à leur temps libre, les femmes peuvent 
effectuer d’autres tâches et même développer des activités économiques 
afin de contribuer financièrement au bien-être et au développement de leurs 
familles. Les enfants ont le temps d’aller à l’école. Dans certaines familles, le 
mari s’est même mis à cuisiner au biogaz. Cette énergie verte influence donc 
positivement les relations hommes-femmes au sein de la famille.

LES PROGRAMMES DE SORTIE

Les six pays qui sortent de la coopération gouvernementale 
sont : l’Algérie, la Bolivie, l’Équateur, le Pérou, le Vietnam et 
l’Afrique du Sud. Tous les projets doivent, sans exceptions, y 
être clôturés pour le 30 juin 2019.

Ces 6 pays ont été repris dans le classement de l’OCDE en tant 
que pays à revenus moyens (“Middle Income Countries” - MIC). 
Le désengagement ne concerne que les programmes de coopé-
ration gouvernementale qui étaient jusqu’à présent négociés au 
sein d’une commission mixte. D’autres formes de coopération 
au développement par le biais d’acteurs non gouvernementaux, 
BIO, universités, financement de base multilatéral (UE, ONU…), 
ou d’appui par le biais de Finexpo, subsistent.
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La Belgique renouvelle sa coopération 
avec la Guinée, le Niger, le Mali et le Maroc
En janvier, mai et juin 2016, la Belgique a signé de nouveaux accords 
de coopération avec 4 pays partenaires.

Guinée
L’accord de coopération inclut un programme de lancement 
qui couvre les années 2016-2017 et représente un budget 
de 15 millions EUR. Le programme proprement dit couvrira 
la période 2017-2020 et sera approuvé début 2017.

Le programme de lancement prévoit :

• Le développement de l’agriculture et le renforcement de la sécurité 
alimentaire

• L’accès à l’eau potable et la sensibilisation de la population locale 
dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’entretien et de l’hygiène.

• Le renforcement des capacités via un programme de bourse et un 
fonds de formation et d’expertise

• La réintégration économique des survivants d’Ebola. La Belgique 
a été l’un des pays occidentaux qui a mobilisé le plus de moyens 
lors de la crise Ebola, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau 
des ONG et du secteur privé. Via le PNUD, notre pays vise le soutien 
psychosocial et la réintégration économique des survivants d’Ebola 
dans la communauté locale.

• La promotion de la santé sexuelle et reproductive et des droits des 
femmes, y compris la problématique de l’excision des femmes.

Niger
Le Niger, pays du Sahel, 
souffre d’une croissance 
démographique forte. La 
moitié des Nigériens a 

moins de 14 ans, sept sur dix ont 
moins de 25 ans. Cela met les soins 
de santé et l’enseignement considé-
rablement sous pression. De plus, 
les changements cl imatiques 
entrainent de sérieux problèmes tels 
que des pertes de récoltes et de 
bétail. Un Nigérien sur trois vit 
aujourd’hui dans l’insécurité alimen-
taire. De plus, cette zone voit transiter 
des milliers de migrants africains vers l’Afrique du Nord. Le nouveau 
programme qui représente un montant de 33 millions EUR s’étalera sur 
quatre ans (2017-2020). L’accent est mis sur :

• La santé publique (14 millions EUR) : amélioration de l’accès à des soins 
de santé de première ligne de qualité via une couverture universelle

• L’élevage et la sécurité alimentaire (14 millions EUR) : soutenir l’éle-
vage familial

• Le renforcement des capacités (3 millions d’euros)

• La lutte contre les mariages d’enfants et les grossesses précoces 
(2 millions EUR) via le Fonds des NU pour la population (FNUAP)

Mali
La Coopération belge au Déve-
loppement est active depuis une 
vingtaine d’années au Mali. La 
Belgique est le 14e bailleur du 

Mali et le 11e bailleur bilatéral (données de 
l’OCDE, 2014).

Malgré l’accord de paix de 2015, le calme 
reste fragile au Mali (à cause notamment 
des groupements extrémistes dans le nord). 
La Belgique s’engage résolument au niveau 
diplomatique et de la sécurité. Ainsi depuis 
juillet 2016, notre pays a repris pour un an le commandement de la Mission 
de Formation européenne au Mali (avec 175 militaires au lieu de 90).

Le nouveau programme de coopération s’étale sur quatre ans (2016-
2019), porte sur un montant de 31,5 millions EUR et comprend les 
secteurs suivants :

• Bonne gouvernance (11,5 millions EUR) : améliorer les gouvernances 
locales en réformant les institutions, sous l’angle des droits de l’homme 
et de la femme

• Croissance durable et inclusive (16 millions EUR) : favoriser le déve-
loppement rural et la sécurité alimentaire

• Renforcement des capacités et innovation (3,5 millions EUR) : améliorer 
les compétences des institutions et des acteurs dans la région de 
Koulikoro et au niveau central

Maroc
La Belgique apportera un total 
de 16,85 millions EUR à ce 
nouveau programme de coopé-
ration sur la période 2016-2020. 

Il couvrira les domaines suivants :

• La lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et des enfants, entre autres 
via le Fonds des Nations unies pour la 
Population (FNUPA) et le Fonds des NU 
pour l’enfance Unicef

• Des formations sur la migration et l’in-
tégration économique des réfugiés et des migrants régularisés (par 
les ONG et les autorités nationales et locales)

• Le soutien des Belgo-Marocains et des associations de la diaspora 
marocaine en Belgique pour les investissements économiques au Maroc

• La promotion de l’entreprenariat des femmes et des jeunes

• La formation complémentaire des fonctionnaires (nationaux et locaux) et 
la modernisation de la fonction publique (e-gouvernance, simplification, 
lutte contre la corruption, éthique)
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Droits sexuels pour les jeunes au Burkina Faso
En partenariat avec le FNUAP (Fonds des Nations unies pour la 
population), la Belgique entend améliorer l’accès des jeunes à 
l’information et aux services en matière de santé et de droits 
sexuels et reproductifs. Une plate-forme interactive intégrant les 

téléphones mobiles et Internet permettra aux filles et aux garçons de poser 
des questions et d’obtenir des réponses sur les grossesses non désirées, 
le sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Cela peut avoir un 
impact important sur leur avenir, ainsi que leur contribution au développement 
de leur pays. Grâce à la même plate-forme, des clips vidéo seront disponibles, 
des quizz seront organisés et des sondages seront effectués. En outre, la 
possibilité d’enregistrer les naissances par téléphone mobile est testée. 
La contribution belge à ce projet du FNUAP est de 5 millions EUR pour une 
durée de 24 mois (2016-2018).

Label de commerce équitable pour une mine 
d’or ougandaise

En Ouganda, l’association minière Sama a reçu le premier label 
de commerce équitable. Le site minier garantit une extraction 
équitable de l’or. Le Trade for Development Centre (TDC) – une 
initiative de la Coopération belge au Développement – soutient 

la mine afin qu’elle puisse bénéficier davantage du label.

Pour obtenir le label, Sama devait entre autres réduire considérablement la 
quantité de mercure, substance toxique utilisée pour isoler l’or du minerai 
aurifère. Le TDC veut contribuer au financement d’un équipement spécial 
rendant inutile l’utilisation du mercure. En outre, le TDC aide Sama dans 
sa recherche de nouveaux clients et en matière de sensibilisation et de 
lobbying. Les communautés et les autorités locales doivent être informées 
des avantages écologiques, sociaux et économiques du label.

Moins de maladies grâce à de l’eau potable 
pour 10.000 Sénégalais

Dans la région du ‘Bassin arachidier’ se pose un problème 
d’accès à l’eau potable à cause de la salinité des eaux et du 
taux de fluor élevé. C’est pour cette raison que la coopération 
belge a installé des unités de potabilisation dans les régions de 

Kaolack, Fatick, Diourbel et Kafrine. Cette station d’épuration permet à la 
population de Sibassor (plus de 10.000 habitants), une commune dans la 
région de Kaolack, d’avoir accès à une eau de qualité pour la consommation. 
L’unité est gérée par une association d’usagers du puit. Le litre d’eau est 
vendu à 5 FCFA, ce qui est tout à fait à la portée des ménages les plus 
démunis de la commune. Le gérant de l’association confirme également 
que des maladies comme l’arthrose, liées à l’excès de fluor dans l’eau, ont 
quasiment disparu dans leur localité.

La numérisation et de l’énergie verte vont 
de pair au Mozambique

Le projet “Énergie renouvelable pour le développement rural” 
de la CTB au Mozambique fut mis en œuvre de 2010 à 2015. 
Des centaines de systèmes solaires hors réseau furent installés 
dans des infrastructures sociales (telles des centres de santé, 

des écoles et des bâtiments administratifs). Ces systèmes nécessitent de 
grands investissements, une maintenance et un processus propre afin de 
rester stables. Pour ce faire, un suivi régulier par des experts est nécessaire. 
Cependant au vu des coûts exorbitants dans les contrées lointaines, ils 
furent souvent abandonnés dès le premier problème technique.

Face à ce constat, en étroite collaboration avec le Belgium Campus basé en 
Afrique du Sud, le projet a établi un système de maintenance à bas prix. Il 
envoie les paramètres vitaux du système au moyen d’un téléphone mobile 
vers une unité centrale de maintenance à partir de laquelle les équipes 
sur le terrain peuvent être réparties de manière plus rentable. L’assistance 
à distance est aussi possible et peut résoudre beaucoup de problèmes à 
un prix réduit.
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La bonne vie en Tanzanie
Dans le nord de la Tanzanie, la Coopération belge au dévelop-
pement finance un programme quinquennal (2015-2019) pour 
améliorer la sécurité alimentaire. Le ‘Maisha Bora’ ou ‘bonne 
vie’ en Maasai, cible 9.000 familles rurales pauvres dans quinze 

villages dans les districts Simanjiro et Longido. Cinq partenaires internationaux 
(CTB, Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Vredeseilanden, Trias et le 
Programme alimentaire mondial des Nations unies - PAM) et dix partenaires 
de développement local travaillent sur la gestion de l’eau, la santé et la 
productivité du bétail, la terre, la microfinance, l’entrepreneuriat, WASH 
(Water, sanitation and hygiene) et la nutrition. La CTB soutient la coordination 
du programme en collaboration avec les autorités locales et nationales 
tanzaniennes.

Quelques résultats de 2016 :

• 102 groupes de femmes aidés pour démarrer un élevage de poulets 
pour varier leur nourriture et diversifier leurs revenus (Vétérinaires sans 
frontières - Belgique) ;

• 9 installations d’approvisionnement en eau réparées pour en améliorer 
l’accès du bétail et des hommes (Vredeseilanden) ;

• promotion des connaissances de base en microfinance de 122 groupes 
pour les aider à développer de nouvelles activités et à améliorer leurs 
moyens de subsistance (Trias) ;

• construction des réservoirs pour récupérer l’eau de pluie, construction 
de jardins potagers et transmission d’informations sur la nutrition – en 
intégrant des travaux pratiques dans 17 écoles pour induire un chan-
gement positif dans le comportement alimentaire (PAM / Childreach).

Lors de la recherche de base, des outils spécifiques ont été utilisés pour 
recueillir des données mobiles. Cela fait partie d’une stratégie plus large 
qui vise à introduire les technologies numériques en tant qu’outil de suivi, 
de contrôle et de formation.

www.maishabora-tz.org

Reconstruire Gaza avec Minecraft
Avec le soutien de la Coopération belge au Développement, 
ONU Habitat (aménagement urbain) se sert d’outils numériques 
pour la reconstruction des zones sinistrées de Gaza (Territoires 
palestiniens). Pas moins de 70 % de la population gazaouie est 

dans la tranche d’âge de 0 à 29 ans. Pourtant, les jeunes et les femmes sont 
rarement impliqués dans les projets de reconstruction urbaine après un conflit. 
Ils peuvent cependant apporter une contribution précieuse à la mobilité et à 
la sécurité dans les lieux publics. C’est la raison pour laquelle le Programme 
des Nations unies œuvrant pour un meilleur avenir urbain (ONU-Habitat) utilise 

le jeu vidéo Minecraft. Le jeu - une sorte de Lego numérique - permet de 
construire un environnement en trois dimensions. Minecraft est un outil 
puissant pour engager, à l’échelle mondiale, les jeunes défavorisés dans des 
projets d’aménagement de leur ville. ONU-Habitat a conclu un partenariat 
avec le studio Mojang, créateur du jeu vidéo, pour créer une plate-forme pour 
l’innovation urbaine, appelée “Block by Block”. Les jeunes ont ainsi l’occasion 
de donner leur avis sur ce à quoi devraient ressembler les villes selon eux.

http://blockbyblock.org/

Crise humanitaire au Burundi
Fin 2016, la situation humanitaire est devenue alarmante : plus 
de 141.000 déplacés internes recensés ; plus de 8 millions de 
cas de paludisme ayant engendré plus de 3.700 décès ; 43 % 
de la population est en insécurité alimentaire dont 8 % (soit 

830.000 personnes) en insécurité alimentaire sévère et près de 370.000 
personnes ont fui le pays que ce soit pour des raisons socio-politiques 
(majoritairement en première partie de l’année) ou liées à des désastres 
naturels (à partir du mois de septembre 2016). La Belgique a soutenu le 
plan de réponse humanitaire du Burundi 2016 à travers six nouveaux 
engagements pour un montant total de 6,3 Mo € : le Programme alimentaire 
mondial (PAM) pour 2 millions EUR, le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) pour 200.000 EUR, Terre des Hommes pour 634.000 
EUR, l’ONG Caritas pour 1,2 million EUR, la Croix-Rouge de Belgique pour 
776.000 EUR et Rode Kruis Vlaanderen pour 1,5 million EUR.

Renforcer la sécurité alimentaire au Bénin
L’insécurité alimentaire est un problème majeur au Bénin. Environ 
55 % des ménages souffre d’insécurité alimentaire. Surtout dans 
le département de l’Atacora où il y a une grande insécurité 
alimentaire locale et un taux élevé de malnutrition. La situation 

est critique dans les zones rurales et en particulier chez les enfants âgés 
de 0 à 5 ans chez lesquels les conséquences sont nettement visibles. 
La Coopération belge au Développement veut y apporter du changement. 
Via la CTB, elle soutient un projet dans l’Atacora afin d’y améliorer la sécurité 
alimentaire. 65 villages dans quatre communautés (Boukombé, Cobly, Materi 
et Tanguiéta) sont ciblés. L’objectif est d’assurer la disponibilité des produits 
agricoles et horticoles pour l’alimentation et d’augmenter les revenus issus 
de ceux-ci. En outre, le programme prévoit une meilleure prévention et le 
traitement de la malnutrition pour environ 8.000 familles dans la région.
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B. Aide humanitaire 

Près de 5 millions de Syriens ont fui leur pays ; tout comme les Afghans, 
les Somaliens, les Soudanais et les Soudanais du Sud, ils cherchent en 
masse à échapper aux conflits. À ces crises s’ajoutent les problèmes en 
Irak, au Yémen, en Libye, en République centrafricaine et en bien d’autres 
endroits. Bien qu’aujourd’hui les conflits soient moins meurtriers que 
pendant la Guerre froide, ils durent beaucoup plus longtemps. En outre, le 
droit international humanitaire est bafoué : les civils ne sont plus protégés, 
ils deviennent des cibles.

Par ailleurs, le climat malmène nombre de pays. Les catastrophes naturelles 
sont certes moins meurtrières que par le passé mais leur nombre est en 
forte augmentation. Les besoins en matière d’aide humanitaire sont donc 
énormes. Là où en 2003, 3,4 milliards de dollars suffisaient à couvrir 
les besoins, il faut plus de 20 milliards de dollars en 2016. Pour trouver 
une solution, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a organisé en 
mai 2016 le premier sommet mondial sur l’action humanitaire à Istanbul. Il 
en a résulté The Grand Bargain, un accord en dix points destiné à augmenter 
l’efficience de l’aide humanitaire. Ce document est le résultat d’une série de 
négociations préalables entre les 15 principaux donateurs, dont la Belgique 
et les 15 plus grandes organisations internationales. The Grand Bargain 
devrait mener à 1 milliard $ de gains d’efficacité qui serviront aux personnes 
dans le besoin à travers le monde. La Belgique a participé très activement 
au sommet. Notre pays peut être considéré comme un donateur moderne.

Alexander De Croo : “Les individus qui se voient 
offrir la perspective d’une vie meilleure 
entreront moins vite en conflit que d’autres 
dans une situation désespérée. La meilleure aide 
humanitaire se rend d’elle-même superflue.”

L’aide humanitaire belge en chiffres
En 2016, l’aide humanitaire belge disposait d’un budget de 177,4 millions EUR.

Quatre instruments permettent d’exécuter ce budget :

• Les programmes en réponse aux crises complexes (12 nouveaux 
programmes ont été lancés en 2016) ;

• Les contributions au moyens généraux des organisations humanitaires 
internationales ;

• Les fonds flexibles, mis à disposition d’avance, rapidement disponibles, 
administrés par des organisations humanitaires internationales ;

• Et les projets en réponse à des crises soudaines et oubliées (20 nouveaux 
projets ont été financés en 2016).

Aide humanitaire
Budget 
2016

Réalisations 
2016

Taux de 
réalisation

Programmes 46.800.000 46.579.494 99,53 %

Core 20.000.000 20.000.000 100,00 %

Fonds 61.500.000 61.500.000 100,00 %

Projets 49.099.000 49.060.637 99,92 %

Total 177.399.000 177.140.131 99,85 %

La Belgique se positionne ainsi comme un donateur moderne avec des 
instruments appropriés (en termes de visibilité, de durée et d’objectif) afin 
de répondre adéquatement aux défis humanitaires actuels.
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La répartition géographique du budget
Toutes les décisions de financement se déroulent en deux étapes : 
On commence par une analyse des besoins menée par les institutions spé-
cialisées telles que OCHA, ECHO et le CICR, complétée par les information 
en provenance des postes. Sur cette base - et en veillant au principe de 
proportionnalité des diverses crises – les cadres financiers sont élaborés 

en vue d’obtenir l’accord de principe du ministre de la coopération au 
développement. Ces cadres sont ensuite soumis aux ONG et / ou aux 
organisations internationales qui proposent des dossiers concrets. Enfin, 
les dossiers de financement sont soumis par l’administration au ministre 
pour son approbation finale.

Les dépenses géographiquement affectées sur le budget humanitaire (en EUR)

1. AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 65.899.763

SAHEL 14.263.799

Niger (incl. contrib. Lac Tchad) 5.170.932

Mali 4.717.867

Mauritanie 437.500

Région 3.937.500

GRANDS LACS + CENTRAFRIQUE 31.209.332

Burundi 5.010.716

RDC 13.239.875

Rwanda 1.845.185

Ouganda 1.894.842

Tanzanie 1.198.794

Centrafrique 8.019.920

RÉGION LAC TCHAD 6.850.000

Nigéria 2.750.000

Tchad 1.600.000

Cameroun 2.500.000

SUD-SOUDAN 9.576.632

PAYS TOUCHÉS PAR EBOLA 4.000.000

2. MOYEN-ORIENT 61.163.475

CONFLIT SYRIEN + IRAK 47.344.160

Syrie 14.138.502

Liban 6.121.819

Jordanie 9.723.540

Turquie 5.125.000

Irak 12.235.300

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS 11.420.061

YEMEN 2.399.253

3. RÉGIONS DIVERSES 8.454.494

Ukraine 2.000.000

Haïti 2.250.000

Afghanistan 4.204.494

4. NON AFFECTÉ 41.622.400

5. TOTAL 177.140.131
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HUMANITARIAN IMPACT BOND
En janvier 2016, à l’occasion de la réunion annuelle du World Economic Forum, la Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
ont lancé à Davos le tout premier Humanitarian Impact Bond (HIB). Lors du sommet mondial d’action humanitaire à Istanbul (fin mai 2016), 
cet instrument de financement innovant a été présenté officiellement. Ce HIB vise une coopération entre fonds et acteurs publics et privés. 
Le HIB doit attirer des investisseurs privés qui veulent investir dans des centres de revalidation de la Croix Rouge dans des pays en conflit 
comme l’Afghanistan et le Sud-Soudan. Il s’agit d’un instrument orienté résultats. Si les résultats sont atteints, les pays donateurs - comme 
la Belgique, ou les fonds privés ou la Banque mondiale, paient. Le secteur privé retrouve son argent avec un bénéfice raisonnable. Si les 
résultats ne sont pas atteints, alors le remboursement sera moindre. Ainsi, les risques sont répartis, alors que jusqu’à présent, le risque était 
supporté à 100 % par l’état. Cette approche stimule les organisations humanitaires à atteindre de bons résultats. La Belgique joue un rôle de 
pionnier pour ce type de financement.

Dépenses humanitaires supplémentaires via d’autres lignes 
budgétaires (x Euro)

CONFLIT SYRIEN 60.644.021

Turkey Facility 57.644.021

Madad (fonds régional pour la Syrie) 3.000.000

Un peu plus d’un tiers du budget humanitaire (66 millions EUR) en 2016 a 
été consacré à diverses crises en Afrique sub-saharienne, dont 31 millions 
pour la région des Grands Lacs. On ne peut souvent pas identifier un point 
névralgique, mais plusieurs qui s’influencent mutuellement et parfois se 
renforcent. En outre, la région du Sahel, la zone autour du lac Tchad et 
le Sud-Soudan ont bénéficié en 2016 de moyens belges considérables.

La Syrie et les pays voisins, en tant que région, ont reçu la majorité des fonds 
pour les besoins humanitaires. Au total, la Belgique a consacré 108 mil-
lions EUR à la crise syrienne, y compris en Irak. Aucune crise dans le monde 
n’a jusqu’aujourd’hui eu autant d’impact humanitaire. Le nombre total de 
personnes dans le besoin (réfugiés, déplacés internes et autres personnes 
dans le besoin) s’élève dans cette région à 23,5 millions (13,5 millions 
de Syriens et 10 millions d’Irakiens). La Syrie est actuellement totalement 
anéantie et la guerre en Irak n’est toujours pas terminée.

Néanmoins, dans la même région, des fonds ont été réservés pour les 
Territoires palestiniens occupés et pour le Yémen, ce qui porte le total des 
contributions humanitaires au Moyen-Orient à 61 millions. Enfin, les crises 
en cours en Ukraine et en Afghanistan n’ont pas été oubliées, et des fonds 
ont été affectés à Haïti pour donner un avenir aux familles d’agriculteurs 
qui ont tout perdu.

Organisations partenaires
Trois types d’organisations peuvent bénéficier de l’aide humanitaire :

1. Les ONG belges et internationales

2. Les organisations humanitaires internationales

3.  Les organisations humanitaires internationales qui gèrent les fonds des 
donateurs (les fonds dits flexibles).

En 2016, les ONG belges et internationales ont reçu 18,9 millions EUR. 
Cela représente environ 10 % de l’aide humanitaire totale. Les organisations 
humanitaires internationales ont reçu ensemble 158 millions EUR (y 
compris les fonds flexibles qu’elles gèrent). Cela correspond à 90 % du 
budget. De toute l’aide humanitaire internationale, 80 % est accordée aux 
conséquences des conflits et 20 % aux catastrophes naturelles. L’aide 
belge suit cette proportion.

L’organisation humanitaire internationale qui a reçu le plus d’aide affectée 
en 2016 est, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il a obtenu 
plus de 25 millions EUR. Le CICR est l’organisation par excellence pour l’aide 
humanitaire à la suite d’un conflit. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés 
des Nations unies (HCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM) suivent 
avec respectivement 20 millions EUR et 21 millions EUR.
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C. Sensibilisation en Belgique

Dans un contexte d’interdépendance entre les questions mondiales (migration, pollution, changement climatique) et 
la vie quotidienne dans les pays développés et plus riches, la Coopération belge au Développement a également un rôle 
dans notre propre pays.

L’éducation au développement contribue à la 
solidarité et à la sensibilisation
Notre politique et notre style de vie ont un impact considérable ailleurs dans le 
monde, surtout dans les pays pauvres. Inversement, ce qui se passe ailleurs 
dans le monde impacte aussi notre pays. Les Objectifs de Développement 
Durable ont clairement mis en lumière l’interdépendance et la responsa-
bilité de toutes les régions du monde. Les ODD prévoient donc l’accès à 
l’éducation au développement, aussi appelée ‘éducation à la citoyenneté 
mondiale’, pour tous les citoyens. L’objectif global est de contribuer à un 
monde plus juste et solidaire, fondé sur des valeurs démocratiques. Dans 
l’éducation au développement, les relations Nord-Sud sont primordiales.

Les citoyens de notre pays sont relativement conscients de l’impact de 
leurs propres actions et leurs propres choix. C’est ce qui ressort du baro-
mètre de la citoyenneté mondiale, une enquête menée auprès de 2.000 
personnes en novembre 2015, à la demande de la Coopération belge au 
Développement. Le Baromètre donne des indications sur le comportement 
au quotidien de la population belge sur des aspects spécifiques dans les 
domaines de la durabilité et de la citoyenneté mondiale (consommation, 
environnement, participation citoyenne, bénévolat, diversité). Finalement, 
les valeurs ou les connaissances du sondé en lien avec la citoyenneté 
mondiale ont été examinées. Les résultats de cette enquête ont été publiés 
en septembre 2016, et montrent les points forts des Belges (tri des déchets, 
la conscience générale), mais aussi les faiblesses. Grâce au baromètre, 
les différents partenaires de l’éducation au développement peuvent mieux 
orienter leur travail.

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometre_
ecms_2016_dedicated_rapport_final.pdf

Les activités d’éducation au développement dans notre pays visent à :

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

• un changement des valeurs, des attitudes et des comportements, tant 
au niveau individuel que collectif. Par exemple, dans le domaine des 
modes de consommation.

• l’exercice actif des droits et des responsabilités, au niveau local et global, 
pour tendre à un monde plus juste et solidaire.

L’éducation au développement soutient aussi bien les initiatives éducatives 
formelles (dans les écoles, par exemple) qu’informelles (par le biais d’activités 
qui mobilisent le public, de films, de festivals, etc.). Les différents acteurs, 
par leur diversité, visent différents groupes-cibles (âge, origine, croyance, 
résidence…) dans notre pays. La coopération au développement essaye 
autant que possible d’atteindre tous les publics, y compris les plus difficilement 
accessibles. Le baromètre contribue à l’identification de ces groupes-cibles.

Flying Doctors Virunga
Après le succès de la série Flying Doctors, la maison de production Gero-
nimo a sorti une deuxième saison en 2016 : “Flying Doctors : Virunga”. La 
série a été lancée le mercredi 31 août sur Éen et raconte l’histoire de cinq 
travailleurs humanitaires flamands et d’un pilote au travail dans l’est du 
Congo. Les travailleurs humanitaires - deux médecins, deux infirmières 
et une sage-femme – prodiguent une aide humanitaire et médicale aux 
résidents du parc. La mission du pilote est de protéger les espèces en 
voie de disparition et de cartographier le parc avec un Cesna 206. Flying 
Doctors Virunga met en avant l’engagement désintéressé et la lutte pour 
le Parc national des Virunga.

La Coopération belge au Développement a soutenu cette production à 
hauteur de 106.000 EUR.
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Évaluation
En 2016, une évaluation de l’éducation au développement a eu lieu lors d’un 
examen par les pairs (Peer review) par GENE (Global Education Network Europe, 
un réseau d’autorités et institutions européennes et nationales responsables 
de l’éducation à la citoyenneté mondiale). L’examen a souligné le rôle de 
pionnier de la Belgique et encourage notre pays à collaborer avec les acteurs, 
dans leur diversité, pour atteindre ensemble les publics-cibles fragmentés.

Le Ring de l’Agro
Le projet a sensibilisé des jeunes à partir de 12 ans au thème de la 
souveraineté alimentaire par un spectacle de théâtre réalisé sous forme 
ludique et de comédie musicale. Le spectacle a été joué 39 fois, pour 2.500 
spectateurs, dans divers lieux tels que les maisons des jeunes, les fêtes 
locales, les festivals ou les musées.

Le Ring de l’Agro présente les problèmes auxquels sont confrontés les 
agriculteurs du Nord et du Sud. Ainsi que les défis mondiaux en matière 
de pesticides, de produits bio, d’industrie agro-alimentaire, de planète, de 
réchauffement climatique, de capitalisme, de libre circulation des mar-
chandises, de multinationales, de lait, de malbouffe, d’obésité, de faim, de 
guerres, de ce qu’on mange, d’expropriation et d’esclavage.

La Coopération belge au Développement a octroyé un montant de 65.040 
EUR à l’ASBL Théâtre et Réconciliation pour ce spectacle.

The invisible City [Kakuma]
Le documentaire The invisible City [Kakuma] met en lumière la vie et les 
rêves des jeunes dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya.

Comment construire un foyer dans un endroit qui s’appelle “nulle part” ? Le 
réalisateur Lieven Corthouts a vécu plus de 4 ans dans le camp de réfugiés 
Kakuma et a découvert que ‘nulle part’ signifie aussi ‘invisible’ pour le 
monde extérieur. Contre toute attente, les jeunes du camp saisissent toutes 
les opportunités pour construire une nouvelle vie. Mais Kakuma, pourrait-il 
offrir un véritable avenir ?

Ce film a été financé par la Coopération belge au Développement pour un 
montant de 37.100 EUR.

Glo.be - Le magazine de la Coopération belge 
au Développement
Glo.be est le magazine de la Coopération belge au développement et donc 
sa principale vitrine. Il informe le grand public sur les politiques, les activités 
et les résultats de la Coopération belge au développement. En outre, le 
magazine veut enthousiasmer les Belges pour la solidarité internationale 
en proposant une multitude de thèmes.

Glo.be véhicule un message de respect des autres cultures, d’égalité et 
de respect de l’environnement (fondement ‘pour un monde durable’). Ce 
sont aujourd’hui des messages essentiels, qui d’ailleurs sont tout à fait en 
ligne avec ce que véhiculent les Objectifs de Développement durable (ODD).

En 2016, Glo.be a publié trois numéros : sur le travail décent, l’aide huma-
nitaire et la numérisation. Trois sujets essentiels qui aujourd’hui plus que 
jamais font la une de l’actualité. En tant que ministre de la Coopération au 
développement, Alexander De Croo, qui détient également la compétence 
de l’Agenda numérique, veut intégrer ces domaines complémentaires. C’est 
ainsi que Glo.be deviendra numérique à partir de 2017. Le magazine papier 
fait place à un site d’information numérique qui ratissera plus large que la 
Coopération belge au Développement. Plusieurs départements des Affaires 
étrangères, d’autres SPF, et même des organisations externes interviendront. 
Les citoyens qui s’impliquent pour réduire l’écart entre les riches et les 
pauvres raconteront leur expérience dans la nouvelle section ‘Globetrotters’. 
En bref, un nouveau site passionnant qui aborde des thèmes d’actualité.

13.179
Fin 2015, Glo.be comptait environ 13.179 abonnés uniques 
(14.620 exemplaires) pour la version papier. Il y a en outre 
2.810 abonnés électroniques en Belgique et 493 à l’étranger.

abonnés 
uniques
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se met au numérique

En été 2017, une nouvelle 
évolution : la fin de la version 

“papier”. Glo.be deviendra 
intégralement numérique.
Sur notre plateforme digitale, 
vous retrouverez les articles 
de fond habituels de Glo.be.
Vous recevrez une newsletter 
digitale à la place 
du magazine papier.

www.glo-be.be

DGD - DIRECTION GÉNÉRALE 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
ET AIDE HUMANITAIRE
Rue des Petits Carmes 15 • B-1000 Bruxelles
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