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En millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ  
(en millions d’euros) 2011 2012 2013 2014 2015

Tâches de service public de coopération au  
développement (coopération bilatérale directe) 218 205 216 226,5 204

Tâches particulières de service public de coopération  
au développement (Infocycle, Kleur Bekennen,  
Annoncer la Couleur, Trade for Development Centre,  
aide d’urgence, aide à la réhabilitation …) 10 9 7,5 6,5 6,5

Toute autre tâche de coopération au développement 
confiée à la CTB par des tiers (Union européenne,  
Banque mondiale, DFID ...) 22 12 9 8 7,5

Programme Junior 3 3 2,5 3 3

Chiffre d’affaires total 253 229 235 244 221

PERSONNEL 2011 2012 2013 2014 2015

Collaborateurs à Bruxelles 210 198 187 178 175

Experts internationaux 184 190 185 186 204

Assistants Junior 88 76 66 64 59

Collaborateurs locaux dans les bureaux de représentation 200 193 179 169 153

Collaborateurs locaux dans les interventions 739 744 1.014 850 810

Total 1.421 1.401 1.631 1.447 1.401



1 SIÈGE, 17 BUREAUX DE REPRÉSENTATION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)

Le siège de la CTB est établi à Bruxelles. L’Agence dispose par ailleurs d’un bureau de représentation dans la ville 
principale des 14 pays partenaires de la Coopération belge au développement, et dans trois anciens pays partenaires.

Le 21 mai 2015, le Conseil des Ministres fédéral avalise une nouvelle liste de quatorze pays partenaires de la 
Coopération belge au développement. Deux nouveaux partenaires font leur entrée : le Burkina Faso et la Guinée. 
La CTB y ouvre un bureau de représentation début 2016.

Six pays à revenus intermédiaires ne sont plus partenaires de la coopération gouvernementale : le Vietnam, 
le Pérou, l’Équateur, la Bolivie, l’Algérie et l’Afrique du Sud. Ces pays font l’objet d’un programme de sortie 
(désengagement) de maximum quatre ans pendant lesquels les interventions en cours de la coopération 
gouvernementale seront achevées et d’autres formes de coopération seront élaborées.

• Équateur
• Pérou
• Bolivie

Palestine

Viêt-nam

• Algérie
• Maroc
• Sénégal
• Guinée
• Mali
•  Burkina 

Faso
• Niger
• Bénin

• RD Congo
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• Rwanda
• Burundi
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• Afrique du Sud
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2015 est une année charnière pour la coopération internationale. Le temps était venu de revoir en profondeur 
le paradigme de l’aide qui a prévalu ces quinze dernières années : les Objectifs du millénaire, les engagements 
financiers de la Conférence de Monterrey et la Déclaration de Paris. Les changements rapides et radicaux, con-
jugués au caractère mondial des défis à relever par l’humanité, ont débouché sur de nouveaux engagements 
financiers (Addis Abeba – juillet 2015) ainsi que sur des Objectifs de développement durable (New York – sep-
tembre 2015) : l’Agenda 2030. Contrairement au paradigme précédent, l’Agenda 2030 est universel et global : 
il porte sur l’ensemble des pays et presque tous les aspects de l’activité humaine. Pour concrétiser ces ambi-
tions, les budgets et acteurs traditionnels du développement ne suffisent plus. D’autres moyens devront être 
engagés : investissements privés, impôts, lutte contre les flux financiers illégaux… De même,  divers acteurs (le 
secteur privé en tête) devront être impliqués dans ces efforts. 

Compte tenu du contexte changeant, la CTB a entamé, dès 2014, un exercice de réflexion stratégique devant 
permettre à notre Agence d’assurer sa pertinence et son efficacité. Alexander De Croo, Ministre de la Coopéra-
tion au développement, a exhorté la CTB à faire preuve d’ambition et d’innovation. 

La CTB n’a pas ménagé ses efforts en 2015 pour élaborer les contours d’une Agence de développement, nou-
velle et modernisée. Le Conseil d’administration a transmis une proposition au Ministre le 31 octobre. L’octroi 
d’un mandat élargi à la nouvelle organisation est  une composante essentielle de cette proposition, et ce  pour 
lui permettre de mettre en œuvre et de coordonner, dans le cadre de l’Agenda 2030, des activités pour le 
compte de l’ensemble du gouvernement fédéral. Les autres points au cœur de la proposition visent à rationna-
liser la répartition des tâches avec l’Administration, rendre plus flexible le cycle de programme et à optimiser 
les relations avec les Ambassades belges sur le terrain. En 2016, la proposition a été soumise au Conseil des 
Ministres belge, qui l’a en grande partie approuvée.  

En 2015, la liste des pays partenaires de la coopération gouvernementale belge a elle aussi été modifiée. Le 
Ministre a résolument opté pour une concentration de l’aide belge dans les États fragiles et les pays les moins 
avancés, principalement en Afrique. Six pays disparaissent de la liste, à savoir : l’Afrique du Sud, l’Algérie, la 
Bolivie, l’Équateur, le Pérou et le Vietnam. Attendu que la coopération gouvernementale prendra fin dans ces 
pays en 2019, la CTB a développé une stratégie de sortie pour ceux-ci. Deux nouveaux pays ont par contre fait 
leur apparition dans la liste des pays partenaires, en l’occurrence : le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. De-
puis lors, la CTB y a ouvert un bureau de représentation et elle y prépare la mise en œuvre des premiers pro-
jets à compter de la mi-2016.  

Pour conclure, 2015 a également été l’année au cours de laquelle la coopération avec le Burundi, le deuxième 
partenaire de la coopération gouvernementale, a fait l’objet d’un profond remaniement. La situation politique 
du pays, et plus particulièrement la question du troisième mandat présidentiel, a amené le gouvernement 
belge à geler la coopération institutionnelle et à suspendre les projets menés sur place, en collaboration avec 
les ministères de tutelle. L’aide belge s’est ensuite concentrée sur les secteurs dans lesquels elle bénéficie en 
ligne directe à la population burundaise.  

Le changement et la modernisation conditionnent plus que jamais notre environnement de travail. Plus 
encore, ils constituent l’essence même de nos activités. Et c’est précisément cette perspective qui nous 
convainc que la CTB s’est engagée à temps dans la bonne direction. 

 
Carl Michiels 
Président du comité de direction 
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La CTB s’est dotée d’une stratégie qui définit treize objectifs. Ils sont regroupés au sein de sa carte stratégique 
établie depuis 2012 et se déclinant en quatre niveaux. La carte stratégique de la CTB reflète sa volonté d’axer 
sa gestion sur les résultats auprès de ses parties prenantes, afin de contribuer in fine aux processus de déve-
loppement des pays partenaires. 

En 2015, la CTB teste la mise en place d’un suivi 

de sa performance, c’est-à-dire la mesure dans la-

quelle elle réalise sa stratégie, à l’aide d’indica-

teurs clés de performance. Dans cette optique, 

des mesures sont testées en interne à différents 

niveaux de la carte stratégique. Des enseigne-

ments sont tirés de cette expérience pour amélio-

rer certains processus, pour questionner la perti-

nence de certains indicateurs au vu de leur finali-

té : pilotage et aide à la décision, apprentissage 

et/ou redevabilité, ainsi que pour accroître 

l’appropriation interne des indicateurs clés de 

performance.  

Rappelons que le suivi de la performance de la CTB 

est progressif, car il est fonction de l’évolution af-

férente de son système de gestion de l’informa-

tion.  

Enfin, la CTB revoit sa carte stratégique fin 2015 

pour être en phase avec les Objectifs de dévelop-

pement durable et placer les résultats de dévelop-

pement visés sous l’angle de l’approche fondée sur 

les droits humains. Le suivi de la performance de la 

CTB à l’aide d’indicateurs clés est révisé en consé-

quence et alimenté par les enseignements issus 

des premières expériences en vue de mettre en 

œuvre un système revu dès 2016. 

 

 

Changements auxquels la 
CTB contribue 

Efficacité des processus 
métiers de la CTB 

Efficience de 
l’organisation interne de 
la CTB 

Recherche et développe-
ment de la CTB 
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Les résultats auxquels la CTB veut contribuer en termes de changements sont au nombre de cinq, en lien avec 

ses parties prenantes principales.  

 

 

 

 

 

 

Dans les pages qui suivent, les résultats atteints par chaque pays partenaire en 2015 sont accompagnés d’une 
réflexion du responsable local de la CTB par rapport à la contribution de son portefeuille à l’un des trois pre-
miers résultats globaux à l’horizon 2016. 

Donneur d’ordre 
principal : 

L’État belge 

Populations bé-
néficiaires des 
interventions 

Institutions 
partenaires 

Personnel de la 
CTB 

Décideurs poli-
tiques belges 

1. Appuyer l’État 
belge dans ses  

stratégies 

2. Renforcer 
l’efficacité des  
interventions 

5. Obtenir plus de 
soutien des déci-
deurs politiques 

belges 

4. Adapter 
l’organisation  

interne 

3. Soutenir nos par-
tenaires dans leur 

développement insti-
tutionnel 
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Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a été récemment en proie à une vague de protestations contre la piètre 
qualité des services fournis par les autorités publiques. Raison pour laquelle la Coopération 
belge au développement concentre ses efforts sur le renforcement de la prestation de 
services aux niveaux local et de district, ainsi que sur le resserrement du lien entre les 
échelons central et local. Les efforts déployés par la Belgique en Afrique du Sud se fo-
calisent également sur l’amélioration des nouvelles administration et gestion foncières 
décentralisées, dans l’optique de mettre en place un processus décisionnel tenant davan-
tage compte des besoins différenciés au niveau local, tout en augmentant l’efficacité de la 
prestation de services.

Sven Huyssen, Représentant faisant fonction à Bruxelles

  Fonds d’études

-  Un financement initial a été accordé en vue de la nomination d’un spécialiste  
RH provincial au KwaZulu-Natal Provincial Treasury.

-  Une expertise technique a été fournie pour la mise en place d’une unité politique 
technique à l’Eastern Cape Department of Health.

-  Des procédures standards d’exploitation ont été élaborées, à destination des autorités 
locales, dans des cycles clés de contrôle interne.

-  Une évaluation des dispositifs médicaux et un outil d’audit ont été mis sur pied  
pour le Gauteng Province Health Department.

Espérance de vie à la naissance : 57,4

 Agriculture et développement rural

Le programme de réforme agraire centre ses activités sur la transformation de l’économie 
rurale et sur le développement rural intégré aux niveaux national et de district. Cette focalisation 
accrue sur les défis inhérents à la politique et à la mise en œuvre implique :
-  l’extension du déploiement temporaire et de la formation de 23 assistants en 

planification du développement rural aux niveaux provincial et de district, chargés 
d’aider à la rédaction de plans de développement rural et à la coordination.

-  le déploiement temporaire et la formation de 23 administrateurs projets sur le terrain  
à des fins de monitoring et d’évaluation décentralisés.

-  la formation de 2.897 intervenants municipaux à la Spatial Planning and Land Use 
Management Act.

-  un voyage d’études en Europe (Belgique, Pays-Bas et Pologne) de plus de 25 agriculteurs 
et fonctionnaires, portant sur divers aspects du développement rural et agricole soutenu 
par l’État.

-  la création de bases de données provinciales sur les déplacements forcés sous le régime 
de l’apartheid et sur les revendications territoriales existantes.

-  la formulation des recommandations à l’intention de la Commission on Restitution of 
Land Rights concernant la gestion et le partage des connaissances et de l’information 
portant, par exemple, sur la création d’un portail de recherche d’informations.

Population active totale (15 ans et +) : 19.980.062 (sur 54 millions)

 Gouvernance 

-  Au terme d’un premier appel à propositions destiné à améliorer la prestation de services 
municipaux, 15 d’entre elles sont effectivement mises en œuvre en mars 2015 dans 
différents secteurs (à hauteur de 1,7 million d’euros).

-  Les projets les plus aboutis seront dupliqués dans le cadre d’un programme spécifique, 
après quoi le gouvernement sud-africain étendra les projets phares en vue d’aboutir  
à une durabilité sur le long terme et à une mise en œuvre à grande échelle.

-  Ce programme a attiré un financement complémentaire de 7 millions de dollars canadiens 
versés par Global Affairs Canada.

4
3
7

expatriés

nationaux

employés

2,2 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

4 interventions  
en cours en 2015 

Population : 54 millions
Superficie : 1.219.912 km2 (40 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 6.800 
Indice de développement humain : 0,666 – 116e / 188 

L’Afrique du sud est répertoriée  
dans la catégorie « développement 
humain moyen» du rapport PNUD. 
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
de l’Afrique du Sud a augmenté en 
moyenne de 0,29 % par an.

Budget par secteur (en %)

Fonds d’études 
Agriculture &  
développement  
rural
Multi-sectoriel

45%

40%

15%
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Algérie

L’année 2015 est l’année de transition entre la fin complète du Programme indicatif de 
coopération précédent et le démarrage du nouveau Programme de coopération décidé 
lors de la Commission mixte de décembre 2013.

Ce programme s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la Coopération belge pour les pays à 
revenu intermédiaire. Celle-ci met l’accent sur le transfert des compétences et de nouvelles 
technologies, ainsi que sur le renforcement des capacités à travers le développement de 
partenariat entre les institutions algériennes et belges.

Le programme sera dédié essentiellement à la problématique environnementale à travers 
deux nouvelles interventions : le projet d’appui à la gestion intégrée des déchets (AGID) 
et le projet de renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement (PRCDE).
Afin d’assurer la pérennité des résultats, une attention particulière est accordée à l’appui 
à nos partenaires dans leur développement institutionnel. Ainsi, le projet AGID appuiera 
l’Agence Nationale des Déchets afin de permettre une gestion intégrée et durable des 
déchets dans trois wilayas autour de la ville d’Oran, et le projet PRCDE bénéficiera à 
plusieurs institutions et organisations partenaires, y compris de la société civile, dans les 
secteurs de l’Eau, de la Santé et du Transport afin de mieux intégrer la thématique de 
l’environnement.

Le défi du PRCDE est ambitieux. Il vise à mettre tous les acteurs (ministères techniques 
et société civile) en capacité de s’approprier les enjeux environnementaux, d’élaborer des 
solutions qui leur conviennent et qui respectent l’environnement, de faire remonter leur 
feedback sur les politiques environnementales à travers leurs expériences de terrain, et 
d’alimenter ainsi le dialogue intersectoriel.

L’intervention offre une large gamme d’outils de renforcement des capacités des acteurs à 
tous les niveaux : individuel, organisationnel et institutionnel. Le transfert de connaissance, 
de technologie, de savoir-faire, le développement de projets pilotes, l’assistance technique, 
les bourses de formation, les études et expertises, l’échange d’experts, l’organisation de 
séminaires et d’ateliers, et les partenariats font partie des moyens proposés.

Georges Pierseaux, Représentant faisant fonction à Bruxelles

 Environnement & gestion des déchets

-  Les deux établissements publics à caractère industriel, qui sont responsables de la collecte, 
de l’élimination et du traitement de tous les déchets générés dans la wilaya de Mascara, 
ont été renforcés au niveau organisationnel et institutionnel.

-  Un centre de transfert a été réalisé à Matemore, permettant de réduire les charges  
et le trafic des camions de collecte vers le centre d’enfouissement technique d’El Keurt.

-  Quinze décharges sauvages dans la zone du projet ont été éradiquées.
-  Un programme de tri et de collecte de cartons et plastiques générés par les commerçants 

a été mis en place. Actuellement, environ 448 commerçants de Mascara et une partie 
des commerçants de Froha bénéficient de ce service, qui arrive à récupérer parfois 
jusqu’à quinze tonnes par mois. 

-  Plus de 55 bénéficiaires, dont 62 % de femmes, issus des administrations publiques 
et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont accédé à des 
formations diplômantes et qualifiantes de courte et longue durée en Belgique (stages, 
études et doctorat). Ce programme d’octroi de bourses sera intégré à partir de 2016  
au PRCDE.

Source d’eau améliorée en milieu urbain (% de la population urbaine y ayant accès) : 84 %

Budget par secteur (en %)

1
11
12

expatrié

nationaux

employés

1 million d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

2 interventions  
en cours en 2015 

Population : 40 millions
Superficie : 2.381.741 km2 (78 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 5.490
Indice de développement humain : 0,736 – 83e / 188

Infrastructure 
Multi-sectoriel
Agriculture &  
développement  
rural
Autre

80%

15,5%

3%

1,5%

L’Algérie est répertoriée dans la 
catégorie « développement humain 
élevé» du rapport PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
de l’Algérie a augmenté en moyenne 
de 1,04 % par an.

4e bailleur bilatéral  
de l’Algérie  
en volume financier
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Belgique

Les programmes « Nord » appuient  
l’État belge dans sa stratégie d’éducation  
au développement
« La Belgique veut contribuer à former des citoyens responsables, capables de prises de 
position éclairées sur les grands enjeux mondiaux et la solidarité internationale, mais aussi 
conscients de leur capacité à influencer le changement vers un monde plus juste. La Coo-
pération belge au développement veut soutenir les mobilisations citoyennes, individuelles 
et collectives en faveur de relations Nord/Sud équitables »1 . Les programmes « Nord » de 
la CTB – Annoncer la Couleur & Kleur Bekennen, le Cycle d’information générale, le Trade 
for Development Centre et le Programme Junior – contribuent quotidiennement à cette 
stratégie. En 2015, de nouveaux axes de travail voient le jour ou sont renforcés.

En route pour ancrer l’éducation à la citoyenneté mondiale 
dans les écoles belges

160 écoles maternelles, primaires, secondaires ou hautes écoles pédagogiques (formation 
initiale des enseignants) sont soutenues pédagogiquement et financièrement pour mettre 
en place un projet d’éducation à la citoyenneté mondiale. 250 enseignants participent à 
des journées de formations en éducation à la citoyenneté mondiale. Enfin, 12 centres 
de prêt d’outils pédagogiques en éducation à la citoyenneté mondiale sont fortement 
renforcés ou créés. Ils comptent chacun environ 600 ressources empruntables par les 
(futurs) enseignants.

De petit-déjeuner à intergroupe parlementaire

Le 22 octobre 2015, juste après la Semaine du commerce équitable, le Trade for 
Development Centre, en collaboration avec Fairtrade Belgium, Oxfam-Wereldwinkels, 
Miel Maya Honing, Oxfam-Magasins du monde et Belgian Fair Trade Federation, organise 
un petit-déjeuner équitable au Parlement fédéral. 27 Députés et Sénateurs y participent 
et échangent autour des thématiques suivantes : l’évolution du commerce équitable ; 
des produits équitables au Parlement fédéral et dans les marchés publics ; le commerce 
non équitable, frein au développement économique durable dans le Sud ; les droits des 
travailleur(euse)s dans le textile et l’artisanat équitable.

Ces échanges informels sont aussi l’occasion de jeter les bases d’un intergroupe 
parlementaire sur le commerce équitable. Animé par le Trade for Development Centre, il 
réunit tous les trimestres les Députés et Sénateurs de différents partis politiques intéressés 
par le sujet, ainsi que les principales organisations du secteur. Il a pour objectif de faire 
progresser un commerce plus équitable, notamment sur le plan législatif.

Population : 11 millions
Superficie : 30.528 km2

RNB / habitant : $ 47.260 
Indice de développement humain : 0,890 – 21e / 188

1 |  Note de stratégie « éducation au développement », Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement, mars 2012.

170

27

195

600

écoles soutenues  
pédagogiquement et 
financièrement

Députés et 
Sénateurs  
participent à un  
petit-déjeuner équitable

évènements  
pendant la Semaine  
du commerce équitable

ressources  
pédagogiques  
empruntables
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Belgique (suite)

De jeunes professionnels soutiennent les différentes 
activités de la Coopération belge

Près de 600 jeunes professionnels expriment leur souhait de pouvoir contribuer aux 
projets de la Coopération belge en postulant pour le Programme Junior en 2015. Parmi 
eux, 42 nouveaux Assistants juniors peuvent rejoindre des projets de la CTB et des ONG 
au sein de 14 pays partenaires pour les renforcer dans des domaines variés allant du 
développement rural au renforcement des capacités des institutions gouvernementales 
locales. 

L’évacuation de 18 Assistants juniors du Burundi constitue un moment important dans 
l’année. Une réaffectation partielle leur permet de continuer à apporter leurs compétences 
à d’autres projets.

L’Infocycle est une formation de huit jours visant un large public dans l’optique de lui 
donner une bonne compréhension des problématiques et enjeux mondiaux actuels qui 
s’avèrent importants sur le plan de l’aspiration à un monde plus juste. Les thèmes abordés 
sont les suivants : pauvreté et inégalités ; biens publics mondiaux (matières premières 
ainsi qu’agriculture et sécurité alimentaire) ; changement climatique et développement ; 
économie et commerce ; flux financiers mondiaux ; migrations et développement ; politique 
et stratégie ; droits humains et développement.

En 2015, l’Infocycle organise 9 formations pour un total de 836 participants, dont la plupart 
sont des femmes (589 femmes, 247 hommes) francophones (488 francophones, 348 
néerlandophones).

À une écrasante majorité, les participants évaluent toujours positivement l’Infocycle : 92 % 
en moyenne des femmes sont très satisfaites ou satisfaites contre 89 % en moyenne des 
hommes par rapport au fil rouge du contenu de l’Infocycle.

836 
participants  
en 2015

72
Assistants juniors  
sur le terrain en 2015

90%
degré de 
satisfaction
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Bénin
Les programmes mis en œuvre par la CTB au Bénin développent et renforcent les capacités 
de nos partenaires aux niveaux central, régional et communal. Tant dans le secteur de la 
santé que dans celui de l’agriculture, nos actions promeuvent un feedback vers le niveau 
central des expériences développées avec succès localement, de manière à alimenter la 
prise de décisions.

Le Programme Agriculture a mis en place le Fonds d’appui au développement des com-
munes (FADEC) affecté à l’agriculture, afin de contribuer au développement des filières 
agricoles via les investissements communaux. En 2015, l’opérationnalisation de cet ins-
trument de financement est devenue effective via une dotation budgétaire annuelle pour 
toutes les communes.

Le Programme Santé a renforcé la pérennité du financement basé sur les résultats (FBR), 
une approche intégrée de la qualité des soins prenant en compte les maladies chroniques 
non transmissibles, les soins obstétricaux néonataux, qui sont en faveur de l’accès des popu-
lations aux soins de santé de qualité. L’extension du FBR a pris en compte les directions dé-
partementales de la santé et les zones sanitaires non encore couvertes à l’échelle nationale. 
Le ministère de la Santé s’est engagé dans l’harmonisation et la pérennisation des processus 
de mise en œuvre du FBR. Les efforts de lobbying de l’Ambassade de Belgique et l’accompa-
gnement technique du programme ont joué un rôle déterminant dans ce changement. 

Michel Françoys, Représentant résident à Cotonou

 Agriculture

-  Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) a 
reçu l’accréditation ISO 17025:2005, ce qui en fait le deuxième laboratoire obtenant 
l’accréditation dans la sous-région.

-  50 PME ont bénéficié de nouveaux matériels, de formations et de suivi quant à la mise 
en œuvre de la démarche qualité afin d’être accréditées pour leurs bonnes pratiques 
d’hygiène, l’analyse des dangers et les points critiques pour leur maîtrise (HACCP).

-  110 infrastructures communales dans le Mono-Couffo (76) et l’Atacora-Donga (34) sont 
en exploitation, en appui au développement des filières riz, maraichage et anacarde.

-  62 promoteurs sur 83 ayant bouclé un cycle de production en 2015, soit 75 %, ont augmenté 
leurs bénéfices dans l’Atacora-Donga. Dans le Mono-Couffo, ce chiffre s’élève à 53 %.

-  Le volet « appui institutionnel » du programme a appuyé l’élaboration du plan d’action 
relatif à l’alimentation et à la nutrition, et du guide méthodologique pour l’élaboration des 
plans régionaux de développement des filières.

-  140 agents agricoles ont été formés à la conception, la réalisation et la gestion des 
aménagements hydroagricoles et 23 l’ont été à la production de semences maraichères.

Population rurale (% de la population totale) : 56 %

 Santé

-  Le degré de satisfaction des utilisateurs quant à la qualité des soins dans les centres  
de santé a atteint 85 %, en moyenne, dans les cinq zones sanitaires accompagnées,  
en augmentation depuis 2014. 

-  En moyenne, 81 % des normes de soins sont respectées en milieu hospitalier dans  
les cinq zones sanitaires accompagnées.

-  La voix de la population dans l’organisation et la prestation des soins est mieux portée 
dans le dialogue avec les prestataires de soins grâce à une performance accrue des 
plateformes accessibles aux utilisateurs des soins de santé.

-  En deux ans, le taux d’enregistrement des nouveau-nés est passé à 100 % dans  
les deux communes cibles, Bassila et Djougou.

-  Le premier master en sciences infirmières et obstétricales a été lancé fin 2015  
à l’Institut National Médico-Sanitaire de Cotonou. 

Espérance de vie à la naissance : 59,6

Budget par secteur (en %)

26
104
130

expatriés

nationaux

employés

10,5 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

8 interventions  
en cours en 2015 

Population : 10 millions
Superficie : 112.620 km2 (3,7 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 890
Indice de développement humain : 0,480 – 166e / 188

Agriculture &  
développement  
rural
Santé
Multi-sectoriel

56%

37%

7%

Le Bénin est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain» du rapport PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,40 % 
par an.
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Bolivie

Dans une optique permanente de renforcement progressif des capacités de nos parte-
naires institutionnels (ministères, départements, municipalités) et de nos bénéficiaires au 
sein de la société civile, 2015 constitue une année de consolidation des interventions du 
programme de coopération 2008, dans les secteurs de la santé, ainsi que de l’eau/l’irriga-
tion et du développement rural.

Nos interventions permettent l’obtention d’améliorations tangibles sur le terrain : construction 
à grande échelle d’infrastructures d’irrigation, accompagnées systématiquement d’une as-
sistance technique spécialisée en termes d’utilisation rationnelle et durable des systèmes 
d’irrigation ; établissement de systèmes de commercialisation pour petits producteurs ; 
renforcement des capacités des producteurs en termes de bonnes pratiques de production, 
mais aussi en matière de leadership, principalement pour les femmes ; développement 
avec 39 municipalités de projets visant à inclure la promotion de la santé dans les plans 
municipaux…

L’obtention de résultats de qualité sur le terrain nous permet d’alimenter le niveau central 
en leçons apprises, recommandations et mise en évidence de bonnes pratiques.

La prise en compte concrète de la thématique du genre, dans les interventions en exécution 
et en phase de démarrage, devient une réalité en 2015. Dans un souci de renforcement 
institutionnel, nous mettons également l’accent sur l’importance d’une communication 
pour le développement intégrée au sein de nos interventions.

La mise en œuvre de nouveaux projets fin 2015 nous permettra de travailler davantage 
le développement de compétences stratégiques et le transfert de connaissances vers nos 
partenaires institutionnels durant les trois années à venir.

Christelle Jocquet, Représentante résidente à La Paz

 Développement rural et irrigation 

-  Les zones agricoles productives ont augmenté de 19 % par rapport à 2014. En 2015, 
1.249 hectares ont accès à l’eau et 1.604 familles disposent de 38 projets de systèmes 
d’irrigation. 

-  22 projets ont construit des systèmes d’irrigation et noué des alliances stratégiques. 
-  Neuf filières de fruits et légumes sont commercialisées de manière équitable par les 

agriculteurs familiaux. 37 comités d’organisations de production et de commercialisation 
ont été formés. 992 familles appliquent trois techniques de production saine. On relève 
une augmentation de 20 % dans la production des neuf filières priorisées. 

Surface forestière (% du territoire) : 52,2 %

 Santé 

-  La malnutrition chronique des enfants de moins de deux ans a été réduite de 23 % 
(2007) à 13 % (2015).

-  La malnutrition aigüe (modérée et sévère) a été réduite de 1,8 % (2007) à 1,7 % (2015). 
Dans les zones rurales, la réduction est de 19,4 %.

-  90 % des municipalités priorisées dans le cadre du Programme ‘Desnutrición Cero’  
ont exécuté leurs projets municipaux.

-  600 personnes ont bénéficié de formations spécifiques innovatrices, telles que : 
diplôme en Santé familiale communautaire interculturelle, Gestion de qualité des soins, 
Urgences médicales, Gestion des ressources humaines, Gestion et politique de la 
médecine traditionnelle ancestrale. 

Taux de mortalité infantile (pour 1.000 naissances vivantes) : 31,2

8
29
37

expatriés

nationaux

employés

6,7 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

8 interventions  
en cours en 2015 

Population : 11 millions
Superficie : 1.098.580 km2 (36 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 2.870 
Indice de développement humain : 0,662 – 119e / 188

La Bolivie est répertoriée dans la 
catégorie « développement humain 
intermédiaire moyen» du rapport PNUD. 
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 0,88 % 
par an.

Budget par secteur (en %)

Agriculture &  
développement  
rural 
Santé

54%

46%

9e bailleur bilatéral  
de la Bolivie  
en volume financier
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Burundi
L’année 2015 s’annonçait des plus critiques avec l’organisation des différents scrutins 
présidentiel, législatif et locaux. Malheureusement, dès l’annonce de la candidature du 
Président en avril, de nombreuses manifestations se sont déroulées et ont été réprimées 
dans la violence, crise qui perdure depuis lors. Dans ce contexte, la plupart des partenaires 
ont suspendu ou arrêté leur collaboration avec les autorités burundaises. La Belgique, 
par l’entremise de son Ministre de la Coopération, a été amenée à revoir sa stratégie au 
Burundi, réorientant l’ensemble du programme. Ainsi, les projets d’appui au secteur de  
la gouvernance (dans les domaines de la police, de la justice, de la décentralisation, de 
la bonne gouvernance et lutte contre la corruption et du système national de marchés pu-
blics) ont été suspendus ou arrêtés, ainsi que les appuis institutionnels dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Des principes tels l’alignement aux procé-
dures locales, la co-gestion ou l’appui institutionnel ont été quelque peu mis de côté pour 
privilégier des axes tels l’appui direct aux besoins de la population, une approche fondée 
sur les droits humains… Malgré ce contexte sensible et complexe, la CTB demeure une 
des rares agences qui a assuré une présence permanente au Burundi et qui a maintenu 
autant que faire se peut ses activités au bénéfice de la population. Cette période de crise 
aura également permis de nourrir la réflexion et le débat sur l’importance et les incidences 
de mener des projets de développement dans des contextes fragiles.

Olivier Heck, Représentant résident à Bujumbura

 Gouvernance

-  Première promotion de magistrats issus d’un concours transparent et d’une formation spécifique.
- Première évaluation de la Stratégie de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption.
-  Progression des performances des communes appuyées dans le cadre de la décentralisation.

 Agriculture et développement économique

-  Malgré le contexte difficile, les activités d’appui à la production dans les trois zones 
agricoles ciblées (Imbo, Moso et Bugesera) ont été poursuivies: augmentation des 
surfaces cultivées, protection des bassins versants, formation des techniciens et 
groupements en Champs-Ecoles Paysans pour le riz, la banane et le maïs. 

-  Pavage et assainissement de 28 km de routes dans les quartiers sensibles de 
Bujumbura (Kamenge, Kinama, Cibitoke), apportant de l’emploi direct aux personnes 
sans revenus (méthode HIMO) ainsi que des formations professionnelles (liées ou non 
aux chantiers d’infrastructures). 

Emploi vulnérable (% de l’emploi total) : 94,6 %

 Santé

-  Malgré la crise, les principaux indicateurs d’appréciation des prestations de santé (taux 
d’utilisation des consultations curatives, qualité des ressources humaines …) sont stabilisés.

-  L’expérience pilote du Système National d’information Sanitaire a été finalisée et 
l’extension du système a été entamée.

-  La réalisation d’un plan directeur pour les infrastructures et équipements a été appuyé. 

Espérance de vie à la naissance : 56,7

 Éducation

-  L’appui à la réforme de l’enseignement secondaire général et pédagogique a été 
maintenu en vue de la rentrée 2016-2017, première année de mise en œuvre des 
nouveaux programmes.

-  Dix cellules d’insertion sont à l’œuvre dans les Centres d’Enseignement des métiers  
et Centres de Formation Professionnelle pour accompagner les lauréats vers l’emploi, 
au moyen de stages, de chantier-formations ou de dotations d’équipements (leasing). 

Taux d’abandon de l’école primaire (% de la cohorte de l’école primaire) : 52,5 %

40
177
217

expatriés

nationaux

employés

1er bailleur bilatéral  
du Burundi  
en volume financier

Population : 10 millions
Superficie : 26.338 km2 (0,86 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 270
Indice de développement humain : 0,400 – 184e / 188 

Gouvernance
Agriculture &  
développement  
économique
Santé
Éducation
Infrastructure
Multi-sectoriel

27,5%

27%

22%

11,5%

7%

5%

Le Burundi est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,28 % 
par an.

Budget par secteur (en %)

20 interventions  
en cours en 2015 

millions d’euros  
de volume d’activités 
en 201524,6
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Équateur

Le programme de coopération gouvernementale actuel n’est pas renouvelé et toutes les 
interventions sont maintenant dans leur dernière phase.

Il n’en demeure pas moins que ces interventions restent particulièrement pertinentes. Leur 
objectif est double : renforcer la capacité opérationnelle de nos partenaires (organisations 
privées locales, administrations locales et régionales, ministères centraux) et assurer l’efficacité 
des interventions (réalisations concrètes et impact).

Mario Goethals, Représentant faisant fonction à Bruxelles

 Santé 

-  Amélioration de l’accès aux soins de santé pour tous selon le modèle national de soins 
de santé familiaux, communautaires et interculturels intégrés dans huit districts. 

 -  Réhabilitation de 38 unités sanitaires opérationnelles et fourniture de matériel 
médical en vue d’un meilleur fonctionnement.

 -  Accès à l’eau potable pour 1.452 personnes grâce à l’installation de systèmes 
durables d’approvisionnement en eau potable dans quatre communes rurales.

 -  Installation de réserves d’eau à destination de dix-sept centres de santé dans les 
districts de San Lorenzo et de Muisne-Atacames. 

 -  Formation « Gestion de l’eau » à l’intention de 102 membres de dix-sept comités 
paroissiaux. 

Taux de natalité chez les adolescentes (naissances par 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) : 76

 Développement rural

-  Le programme de développement rural, finalisé en décembre 2015, engrange des 
résultats impressionnants.

-  Augmentation des revenus et création d’emplois pour les populations les plus vulnérables 
dans quatre provinces.

 -  Formation de 25 techniciens en développement économique local en vue de 
renforcer les capacités de cinq administrations régionales. À l’issue du programme, 
vingt techniciens travaillent toujours dans les régions. Ils élaborent chacun un plan 
de développement pour les administrations locales et régionales.

 -  Création d’emplois via l’appui à 88 projets ruraux de développement économique 
bénéficiant à 10.380 personnes. Les organisations locales et les administrations 
communales y contribuent via leurs capitaux propres à raison de 46 % en moyenne. 

 -  Amélioration de l’accès aux services financiers à l’intention de 2.718 clients ruraux 
à travers le renforcement des capacités de treize bailleurs de crédits (plus de trois 
millions d’euros de crédits octroyés en milieu rural).

Emploi vulnérable total (% des emplois) : 39 %

7
14
21

expatriés

nationaux

employés

5,5 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

5 interventions  
en cours en 2015 

Population : 16 millions
Superficie : 283.561 km² (9,2 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 6.090 
Indice de développement humain : 0,732 – 88e / 188 

L’Équateur est répertorié dans la 
catégorie « développement humain 
élevé » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 0,53 % 
par an.

Budget par secteur (en %)

Santé 
Agriculture &  
développement  
rural
Multi-sectoriel

82%

13,5%

4,5%

6e bailleur bilatéral  
de l’Équateur  
en volume financier
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Mali

La stratégie de développement économique de la région de Koulikoro est développée 
avec l’aide de la Coopération belge. L’utilisation de ce document a amené les acteurs de 
la société civile, des autorités et du monde économique à avoir une autre conception du 
« savoir vivre ensemble » : « il faut construire la région en rassemblant les acteurs autour 
d’une vision commune du potentiel économique de la région et de la stratégie pour le 
développer ».

La stratégie de communication adoptée par les services étatiques de la région de Koulikoro 
responsables de l’état civil a permis de changer l’attitude du citoyen quant à l’importance 
des faits d’état civil. En effet, le citoyen n’attend plus, mais va vers le service d’état civil 
incitant ce dernier à être plus attentif à l’amélioration de la qualité des services publics 
offerts par les collectivités territoriales.

Au niveau national, les différents projets d’appui institutionnel ont contribué à une meilleure 
compréhension de la maîtrise d’ouvrage pour des investissements communaux ainsi qu’à 
la préparation concrète du transfert des compétences du niveau national vers les collec-
tivités territoriales.

Bart Uyttendaele, Représentant résident à Bamako

 Gouvernance

-  17 communes sur les 31 appuyées dans la région de Koulikoro ont atteint au moins  
50 % de taux de recouvrement des impôts et taxes, ce qui a une influence au niveau 
des prévisions des recettes fiscales.

-  Le niveau de fonctionnalité des centres d’état civil est amélioré par l’installation de  
kits solaires et la dotation en matériel informatique.

-  Les agents communaux et artisans locaux de 27 communes ont vu leurs capacités 
renforcées en matière d’entretien de matériel informatique et solaire.

-  Le niveau de qualification des agents d’état civil est passé de 47 % en début de 
projet (2012) à 87 % en 2015, grâce à la formation de 507 acteurs aux techniques de 
sensibilisation et d’information des populations.

-  Le déploiement, en 2015, d’activités de communication de proximité a permis une 
meilleure connaissance des populations à propos de l’importance de l’enregistrement 
des faits d’état civil.

-  La connaissance du concept de gestion axée sur les résultats s’est améliorée au sein  
du ministère de l’Administration territoriale grâce à l’organisation de formations  
à destination des membres du Cabinet, des responsables des différentes directions  
et des jeunes cadres.

Population dans la pauvreté multidimensionnelle : 78,4 %

 Agriculture

-  L’accès du cheptel aux ressources pastorales (pâturages et eau) est amélioré grâce à 
la réhabilitation de quatre périmètres pastoraux d’une superficie totale d’environ 71.600 ha, 
et au démarrage en 2015 de la création de trois nouveaux périmètres qui couvriront 
56.000 ha.

-  L’alimentation du cheptel est améliorée grâce à la poursuite des appuis aux réseaux 
des 11 banques d’aliments pour bétail installées en début de projet.

-  La couverture sanitaire (jusqu’à 70 % du cheptel) est améliorée grâce à des appuis  
au réseau de santé animale de proximité mis en place.

-  Le ministère du Développement rural est appuyé dans l’élaboration de la stratégie 
nationale de gestion des ressources génétiques animales.

-  La construction du marché à poissons de la commune urbaine de Sikasso est achevée.

Population rurale (% de la population totale) : 61 %

Budget par secteur (en %)

16
35
51

expatriés

nationaux

employés

9,6 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

8 interventions  
en cours en 2015 

Population : 16 millions
Superficie : 1.241.231 km² (40 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 650 
Indice de développement humain : 0,419 – 179e / 188

Gouvernance
Agriculture &  
développement  
rural
Infrastructure
Multi-sectoriel

55%

37,5%

6,5%

1%

Le Mali est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 2,47 % 
par an.
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Maroc
Pour la première fois en 2015, la CTB Maroc, en concertation avec ses partenaires  
du projet Safran et Dattes, décide de nommer une collaboratrice, Nazha, en charge ex-
clusivement du suivi-évaluation. Après plus d’une année de collaboration, la composante 
« suivi-évaluation » est devenue essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie d’inter-
vention. Elle renforce son efficacité.

Nazha fournit les éléments nécessaires pour la prise de décisions et le pilotage du projet. 
Elle présente l’état d’avancement des résultats fixés dans le cadre de la planification, mais 
aussi l’analyse des performances du projet grâce à des indicateurs. Elle participe à l’éla-
boration des évaluations et à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Le « suivi-évaluation » demeure une tâche très lourde et la mise en place du système 
prend du temps, car il doit être en cohérence avec les systèmes des institutions partenaires 
et en harmonie avec la stratégie nationale du secteur de l’intervention du projet. Cette 
nouvelle culture est en cours d’installation et d’appropriation d’une manière très efficace et 
durable dans le domaine du développement au Royaume du Maroc. 

Marie-Christine Boeve, Représentante résidente à Rabat

 Eau et assainissement 

-  60 écoles rurales ont été dotées de blocs sanitaires aux normes à Tinghir et Zagora, 
bénéficiant à 3.500 écoliers, dont 1.800 filles.

-  20.000 habitants des centres assainis dans le cadre du Programme national 
d’assainissement liquide ont été sensibilisés directement à l’importance de la protection 
de l’environnement et de l’assainissement collectif.

-  186 km de conduites d’assainissement collectif ont été posées pour desservir  
120.000 habitants de petites villes réparties sur tout le territoire marocain.

-  La station d’épuration nouvellement opérationnelle de Ras El Ma permet de traiter  
les eaux collectées de 10.000 habitants. 

Installations d’assainissement améliorées en milieu urbain (% de la population urbaine ayant accès) : 84 %

 Agriculture et développement rural

-  Le safran cultivé dans la région Souss-Massa-Drâa est valorisé de manière plus équitable : 
le prix de vente perçu par les producteurs via les coopératives est de deux dirhams par 
gramme, supérieur au prix du souk (0,18 euro).

-  La mise en route du laboratoire de la Maison du safran permet d’évaluer les 
caractéristiques physicochimiques du produit pour en augmenter la qualité et la valeur.

-  Le nombre d’adhérents dans les groupements d’intérêt économique de dattes a augmenté 
de 64 % (1.757 en 2015 pour 1.053 en 2014).

-  6.000 hectares d’amandiers ont été plantés dans l’Oriental, générant la création de 
35.000 journées de main d’œuvre. Potentiellement, à terme, la production devrait 
permettre un gain de 1,5 (vente sur pied) à huit millions d’euros (amandes concassées).

-  Le volume des dattes conditionnées dans les unités de valorisation est multiplié par 
cinq (600 tonnes par rapport à 120 tonnes).

-  17,5 km de canaux d’irrigation (seguias, khettaras) permettent une meilleure efficience 
de l’eau d’irrigation dans les oasis.

Terres agricoles (% territoire) : 68 %

 Éducation et formation

-  95 % des 1.042 fonctionnaires formés utilisent les compétences acquises au service  
de leur fonction.

-  Le nombre de fonctionnaires formés provenant des entités déconcentrées de l’administration 
a augmenté de 20 %. 

Budget par secteur (en %)

6
67
73

expatriés

nationaux

employés

11,8 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

9 interventions  
en cours en 2015 

Population : 34 millions
Superficie : 446.550 km2 (14,5 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 3.070 
Indice de développement humain : 0,628 – 126e / 188

Infrastructure 
Agriculture &  
développement  
rural
Multi-sectoriel
Éducation
Autre

58%

33%

5%

3%

1%

Le Maroc est répertorié dans la 
catégorie «développement humain 
moyen » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,33 % 
par an.
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Mozambique
La CTB intervient pour la première fois dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au 
Mozambique. Les infrastructures à construire permettront à 45.000 personnes de la pro-
vince de Gaza d’avoir un accès durable à l’eau potable. Le manque d’informations fiables 
rend difficile et incertain le développement de politiques d’investissement durables dans 
ce secteur. Depuis 2015, la CTB et la Direction nationale pour l’eau et l’assainissement 
(DNAAS) ont décidé de relever ensemble le défi en utilisant les nouvelles technologies. 
La collecte des données de tous les points d’eau est réalisée avec des smartphones. 
Alors que les enquêtes sont toujours en cours, les informations recueillies nous guident 
déjà vers des choix technologiques différents. Le traitement des eaux salées constitue 
un problème majeur au Mozambique, et pourtant le dessalement est le grand absent des 
solutions mises en œuvre par le pays, malgré ses 2.000 km de côtes sur l’océan Indien. La 
maîtrise de l’information est un aspect essentiel, étant donné qu’elle permettra de modifier 
la façon dont les interventions seront mises en œuvre grâce à un suivi et une surveillance 
des points d’eau tant existants que futurs.

Paul Van Impe, Représentant résident de la CTB à Maputo

 Eau

-  Des blocs sanitaires ont été construits à titre de modèle dans neuf écoles des districts 
de Guija, Chigubo, Massingir et Massangena.

-  25 essais de pompage ont été réalisés dans les six districts du nord de la province  
de Gaza (contrôle de la qualité de l’eau).

-  Onze systèmes d’irrigation ont été construits en collaboration avec la FAO.
-  Six forages productifs ont été construits dans les districts de Guija et Mabalane.
-  Une étude technique a été réalisée pour la construction d’un système d’eau potable 

dans le district de Guija au bénéfice de 8.500 personnes.
-  Une étude technique a été réalisée pour la construction de neuf systèmes d’eau potable 

utilisant l’énergie solaire pour 9.600 personnes dans les districts de Guija, Mabalane, 
Chicualacuala et Massangena.

-  Une étude technique a été réalisée pour la construction d’un système d’eau potable dans 
le district de Mabalane utilisant les eaux de surface et bénéficiant à 5.000 personnes.

 Énergie

-  La construction de deux minicentrales hydroélectriques hors réseau d’une capacité 
totale de 162 kW (Muoha et Sembezeia) a été achevée. 

-  31 km de réseau supplémentaires ont été construits pour une minicentrale 
hydroélectrique d’une capacité de 595 kW (Majaua).

-  28 systèmes de pompes à eau solaires ont été remis aux communautés rurales dans 
les provinces d’Inhambane, Manica et Zambézie.

-  41 systèmes solaires supplémentaires (pour un total de 591) ont été installés pour 
alimenter en électricité des écoles (cours du soir), des centres de santé (réfrigérateurs 
pour les vaccins), des logements de fonction et des bâtiments administratifs dans des 
zones reculées des provinces de Manica, Sofala et Zambézie.

Accès à l’électricité (% de la population) : 15 %

 Santé 

-  Quatre logements ont été réhabilités pour les agents de santé dans la province de Tete.
-  La construction de seize nouvelles maisons pour les agents de santé a été lancée dans 

huit districts de la province de Tete.

Espérance de vie à la naissance : 50,25
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10,1 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

7 interventions  
en cours en 2015 

Population : 26 millions
Superficie : 799.380 km² (26 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 600 
Indice de développement humain : 0,416 – 180e / 188 

Le Mozambique est répertorié dans 
la catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 2,74 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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Niger
L’appui budgétaire direct aux communes et l’appui-conseil de proximité à douze communes 
de la région de Dosso ont permis de faire desdites communes des institutions plus viables, 
participant à la consolidation de l’État nigérien, à la promotion du développement local et 
de la démocratie à la base. Sur la base de 21 indicateurs, l’indice de gouvernance communale 
est passé de 0,69 en 2013 à 0,74 en 2014 et à 0,79 fin 2015. Onze communes sur les 
douze respectent désormais la législation nationale en finances publiques : elles élaborent 
et adoptent, dans les délais règlementaires, des budgets communaux, et tiennent à jour la 
comptabilité – dont neuf communes avec un logiciel comptable.

Pour la première fois dans la région, et depuis deux ans, les communes ont tenu des 
sessions de restitution publique aux citoyens. Cette amélioration de la transparence de la 
gestion et de la redevabilité des autorités communales a permis d’accroître la confiance et 
le civisme des populations. En outre, huit cadres communaux de concertation permettent 
de renforcer la légitimité, la cohérence et l’efficience des actions des acteurs communaux. 
La prise d’initiatives intercommunales (quatre agents techniques intercommunaux, treize 
marchés publics intercommunaux) et le développement de partenariats (dix-sept protocoles 
de collaboration avec les services techniques de l’État, multiples contrats de délégation de 
gestion d’infrastructures au privé/communauté) confortent les capacités d’exercice de la 
maîtrise d’ouvrage communale. 

Eric de Milliano, Représentant résident à Niamey

 Élevage & développement rural

-  500 agents du Ministère de l’Élevage ont été formés en informatique. 
-  Les données du patrimoine de l’Élevage ont été codifiées et actualisées et les agents 

responsables dans la matière ont été formés. 
-  Le réseau internet a été étendu aux divisions satellitaires et aux directions régionales. 
-  Le système de gestion des ressources humaines a été renforcé. 
-  Une concertation sociale a été organisée en vue de la réalisation physique de divers 

aménagements en évitant des conflits fonciers entre les utilisateurs des ressources naturelles.
-  71 ouvrages hydrauliques ont été réceptionnés.
-  2018 km de couloirs de transhumance et aires de pâturages ont été balisés, facilitant le 

mouvement des animaux à des périodes clés des saisons de culture.

Source d’eau améliorée, en milieu rural (% de la population rurale y ayant accès) : 49 %

 Santé

-  Audit organisationnel et fonctionnel du Ministère de la Santé Publique avec l’identification 
de 19 axes prioritaires de modernisation.

-  Appui à la mise en œuvre du Groupe de Travail National sur la Couverture Universelle de la Santé.
-  Élaboration de la stratégie nationale de référence et contre-référence.
-  Validation des schémas directeurs pour la construction de quatre hôpitaux de district. 
-  Réalisation de l’étude architecturale et technique de quatre hôpitaux de district  

et de quinze centres de santé.

Espérance de vie à la naissance : 61

 Eau et assainissement

-  Finalisation des études pour la réalisation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable.
-  Réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable : 20 puits cimentés neufs, 

45 forages à pompe manuelle, 15 forages d’adduction d’eau potable. 
-  Réalisation de 70 blocs de latrines publiques dans les écoles et les centres de santé 

dans la région de Dosso.
-  Appui au Ministère de l’Hydraulique et Assainissement dans la région de Dosso  
et les départements de Dogondoutchi et Tibiri (fourniture de matériels et d’équipement, 
audit organisationnel, plan de formation, formations techniques…).

Budget par secteur (en %)
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10,1 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

11 interventions  
en cours en 2015 

Population : 20 millions
Superficie : 1.267.000 km² (41 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 410 
Indice de développement humain : 0,348 – 188e / 188

Agriculture &  
développement  
rural
Santé
Multi-sectoriel

75%

22%

3%

Le Niger est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 2,05 % 
par an.

8e bailleur bilatéral  
du Niger  
en volume financier
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Ouganda
En 2003, le gouvernement ougandais a lancé un « modèle pilote de financement basé 
sur la performance » destiné à améliorer la qualité et l’accessibilité des services de santé 
fournis par les infrastructures de santé privées à but non lucratif (PNL).
Le financement basé sur la performance (FBP) conditionne l’allocation de moyens financiers 
à des objectifs de performance à atteindre. Ce mécanisme permet de responsabiliser les 
prestataires de services de santé vis-à-vis de leur propre performance en leur accordant 
une plus grande autonomie en matière de dépenses, et d’assurer une décentralisation 
réelle de la prise de décisions combinée à des incitants financiers.

Le projet PNL a été conçu en 2014 dans l’optique d’introduire ce nouveau mécanisme dans 
les régions de Ruwenzori et du West Nile. Au sein du ministère ougandais de la Santé, 
les travaux réalisés dans le cadre de ce projet serviront de modèle pour institutionnaliser 
le mécanisme de financement basé sur la performance en vue d’appuyer l’ensemble du 
secteur de la santé publique en Ouganda. L’objectif à long terme consiste à créer un Fonds 
fiduciaire national, alimenté à travers un système de « basket funding » par le gouverne-
ment ougandais et des donateurs. Par ailleurs, un système d’assurance communautaire et 
un régime national d’assurance maladie, tels que prévus dans la Stratégie de financement 
de la santé élaborée par le ministère de la Santé, seront également mis en place.

Un atelier international d’orientation des principales parties prenantes du secteur de la santé 
en Ouganda a été organisé avec l’appui du projet PNL. Il a incité le ministère de la Santé à 
mettre en place une task force FBP, chargée de développer un cadre de financement basé 
sur la performance, destiné à faire partie intégrante de la stratégie de financement du pays.

Nebeyu Shone, Représentant résident à Kampala

 Santé 

-  Un appui continu est fourni à tous les Bureaux médicaux, afin de leur permettre de 
superviser l’appui à leurs infrastructures de santé et d’organiser des forums de santé 
régionaux regroupant de multiples parties prenantes.

-  Un atelier international d’orientation des principales parties prenantes du secteur  
de la santé en Ouganda a été organisé en février 2015. 

-  Le ministère de la Santé a mis en place une taskforce FBP chargée de développer 
un cadre de financement basé sur la performance devant faire partie intégrante de la 
stratégie de financement du pays. Des procédures d’accréditation conjointe ont été 
développées pour les établissements PNL, afin d’encourager une culture d’amélioration 
de la qualité dans les infrastructures de santé. 

-  Un fascicule portant sur différentes études de cas relatives au leadership et au management 
au sein du projet de renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de la santé 
a été largement diffusé, et les réalisations du projet ont fait l’objet d’un documentaire.

-  Un appareil de radiographie a été installé dans l’hôpital de référence régional Kilembe 
Mines et du matériel orthopédique a été livré aux hôpitaux de référence régionaux.  
Un système ambulancier a aussi été mis sur pied.

Espérance de vie à la naissance : 58,5

 Éducation 

-  Un kit de formation à l’ATL (Active Teaching and Learning) a été mis au point et remis  
à plus de 300 chargés de cours de neuf écoles supérieures. 

-  Dans quatre écoles supérieures, de nouveaux laboratoires, salles de cours, 
bibliothèques et logements de fonction sont en construction. Les travaux de 
construction d’un nouveau bloc pédagogique pour l’école supérieure de Mulago ont, 
quant à eux, été achevés en novembre 2015.

-  Quatre écoles supérieures ont été dotées de matériel informatique et d’un accès à internet 
afin de faciliter l’accès à l’information, ainsi que la préparation des cours et la recherche. 

-  Cinq instituts de formation technique et professionnelle situés dans l’ouest du pays ont été 
sélectionnés comme futurs « centres d’excellence ». Ils ont été briefés sur la stratégie de 
réforme Skilling Uganda, les objectifs du projet et la collaboration à mettre en œuvre entre eux.

Taux d’abandon de l’école primaire (% de la cohorte de l’école primaire) : 75 %
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15,5 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

10 interventions  
en cours en 2015 

Population : 36 millions
Superficie : 241.038 km2 (7,9 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 670 
Indice de développement humain : 0,483 – 163e / 188

L’Ouganda est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,89 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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Palestine

Un taux de chômage élevé, tout particulièrement parmi les jeunes, est l’une des causes 
majeures de la pauvreté en Palestine. Parallèlement, le secteur privé a lui un besoin pressant 
de main-d’œuvre qualifiée pouvant travailler pour lui ou monter sa propre entreprise. Pour 
résoudre ce paradoxe, la CTB a décidé de miser sur le renforcement de l’enseignement 
et la formation techniques et professionnels (EFTP) en Palestine, et a lancé pour ce faire 
un programme novateur d’apprentissage sous l’appellation générique de « Work Based 
Learning (WBL) » combinant des formations en entreprise à une formation dans un établis-
sement d’EFTP.

Ce programme, qui s’est avéré particulièrement fructueux, offre des avantages tant aux 
établissements d’EFTP qu’aux entreprises en promouvant des partenariats public-privé 
dans le secteur de l’éducation. Plus de 70 nouvelles initiatives WBL couvrant la Cisjordanie 
et la bande de Gaza ont été approuvées à la fin de 2015 ; dans les années à venir, celles-
ci continueront à améliorer la pertinence de l’EFTP pour le marché du travail. Au terme 
du programme, des centaines de diplômés seront ainsi prêts à être engagés en tant que 
main-d’œuvre qualifiée ou à monter leur propre entreprise. 

Willy Demeyer, Représentant résident à Jérusalem

 Éducation 

-  109 écoles de Gaza, qui avaient été endommagées durant la guerre en 2014,  
ont été réhabilitées. 

-  L’école, respectueuse du climat, pour filles de Wadi Al Mughair a ouvert ses portes  
en août 2015. 

-  Plus de 1.200 enseignants ont bénéficié d’une formation sur l’apprentissage centrée  
sur les étudiants à travers le recours à l’ICT.

-  La plateforme numérique pour enseignants, sur laquelle ces derniers peuvent échanger 
leur matériel de cours avec d’autres (www.elearn.edu.ps), a été finalisée. Le portail pour 
enseignants compte 6.500 utilisateurs actifs et affiche plus de deux millions de visites.

-  80 initiatives WBL ont été lancées dans le cadre d’un partenariat public-privé en vue  
de promouvoir une formation technique et professionnelle pertinente pour le marché du 
travail. Un fonds de bourses aligné améliore l’accès au système de jeunes vulnérables.

-  Une semaine de l’EFTP et une journée d’orientation (Career Day) ont été organisées 
dans la bande de Gaza pour permettre la rencontre entre diplômés et entreprises privées.

-  Un toolkit exhaustif a été développé pour la formation de coachs du secteur privé  
dans les PME. 

Taux d’alphabétisation (adulte 15 et +) : 95,9 %

 Gouvernance 

-  Des activités de renforcement des capacités ont été organisées dans l’optique d’aider 
les villages et municipalités à prester des services aux citoyens locaux ainsi qu’à développer 
leur territoire morcelé et occupé. 

-  En 2015, la loi sur la décentralisation a été modifiée et des clusters pilotes de villages 
ont commencé à fusionner en vue d’améliorer leur capacité à mieux développer et 
intégrer le territoire palestinien.

-  Des projets de réhabilitation des centres historiques locaux dans de vieux villages 
palestiniens ont été conçus et seront mis en œuvre en 2016. Ils ont pour objectif direct 
la reconnaissance des valeurs historiques et de l’identité culturelle des Palestiniens.

Urbain (% de la population) : 75 %
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8,4 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

12 interventions  
en cours en 2015 

Population : 4 millions
Superficie : 6.520 km2 (0,2 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 3.060 
Indice de développement humain : 0,677 – 113e / 188

La Palestine est répertoriée dans la 
catégorie « développement humain 
moyen » du rapport du PNUD.  
Entre 2010 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 0,29 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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Pérou

Le programme de développement économique durable et de gestion stratégique des 
ressources naturelles dans les régions de Apurímac, Ayacucho, Huancavelíca, Junín et 
Pasco (PRODERN) combine la lutte contre le changement climatique, la réhabilitation et 
la prévention de la dégradation des sols, et la lutte contre la déforestation tout en offrant 
des opportunités économiques aux acteurs locaux. Une des activités concerne la mise en 
place de plateformes digitales sur internet afin d’instaurer un système national d’informations 
environnementales (cartes digitales, satellites, relevés de données météorologiques et 
environnementales, etc). Le système permet d´alimenter la prise de décision au niveau 
politique et des populations locales et d’effectuer le suivi des décisions prises. Le PRODERN 
fournit l´assistance technique et la formation requise afin de rendre le système opérationnel 
et durable grâce au pilotage effectué par le Ministère de l’environnement et les gouvernements 
régionaux et locaux.

Patrick Gaudissart, Représentant résident à Lima

 Santé 

-  Un symposium international sur l´assurance santé universelle au Pérou a été organisé 
afin de contribuer aux réflexions sur le rôle que devrait jouer l´Assurance Intégrale de 
Santé (Seguro Integral de Salud – SIS) dans le futur.

-  Six bureaux du SIS et dix modules d’information et de services aux assurés ont été 
mis en place dans des centres de santé sélectionnés et des conseillers techniques 
régionaux ont été recrutés.

-  La mise en relation et les échanges entre le Système Intégral de Santé et l´Institut 
National d´Assurance Maladie Invalidité (INAMI) de Belgique ont été poursuivis dans  
le cadre des accords signés entre les deux institutions.

-  Expérience pilote à Rio Tambo à Junín avec les populations amazoniennes  
sur le thème de l´accès et l´affiliation aux soins de santé des populations isolées.

-  Les compétences de 295 membres du personnel, soit un quart de l´effectif total du SIS, 
ont été renforcés en matière de mécanismes de supervision financières, de gestion des 
risques en assurance, de formation en évaluation de technologie sanitaire, etc. 

-  51 campagnes de diffusion dans les cinq régions du projet sur les droits et devoirs  
en matière de santé ont été organisées. 

Dépenses publiques en santé, total (% du PIB) : 2,1 %

 Environnement et développement économique durable 

-  L’approche chaine de valeurs basée sur l’agro biodiversité a été développée, accompagné 
de plans de compétitivité pour dix produits (entre autre la quinoa, la fibre de alpaca 
et de vigogne et le cacao natif), afin de générer de la valeur ajoutée et d’établir des 
liens entre les populations productrices et les marchés au niveau local, national et 
international. 

-  Le système régional de gestion environnementale des cinq gouvernements régionaux 
appuyés par le PRODERN a été développé.

-  Le projet de développement touristique de la vallée de Sondondo a été mis en oeuvre. 
-  Les conseils régionaux de garantie qui permettent la certification organique des 

parcelles des producteurs ont été mis en place. 
-  Les thématiques du PRODERN ont été incorporés dans les cursus des universités 

principales des cinq régions. 

Ces 40 dernières années, le Pérou a perdu 746 km2 de surface glaciaire, ce qui équivaut à l´équivalent  
de 42,52 % de la masse glaciaire totale du pays. Ceci engendre une diminution des sources d´eau pour  
les populations et une réduction de la production agricole.
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8,5 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

5 interventions  
en cours en 2015 

Population : 30 millions
Superficie : 1.285.220 km² (42 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 6.360 
Indice de développement humain : 0,734 – 84e / 188

Le Pérou est répertorié dans la 
catégorie « développement humain 
élevé » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,04 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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en volume financier
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RDC

L’organisation décentralisée des programmes de la CTB en République démocratique du 
Congo est aujourd’hui intégrée aux modes d’organisation et de gestion des interventions. 
L’ancrage provincial des programmes permet une plus grande proximité avec les populations, 
une connaissance plus fine des problématiques et des jeux d’acteurs locaux, un dialogue 
soutenu avec les autorités décentralisées et déconcentrées, et in fine une réponse plus 
adaptée aux besoins et aux réalités locales. La coordination sectorielle au niveau central 
et l’appui technique transversal permettent alors de garantir la qualité des interventions et 
leur interconnexion. Elle favorise les contributions au dialogue politique national. Dans ce 
cadre, des réflexions sont menées afin de faire évoluer les stratégies d’intervention vers 
des approches multiacteurs qui améliorent la qualité du service offert aux populations.

Dirk Deprez, Représentant résident à Kinshasa

 Agriculture et développement rural

-  1.174 organisations paysannes et 22 unions d’agriculteurs ont été appuyées  
et accompagnées. 

-  55 multiplicateurs de semences ont été formés et 644 parcelles expérimentales  
ont été mises en place pour produire de nouvelles variétés de maïs et d’arachides  
(dix nouvelles variétés de maïs et onze nouvelles variétés d’arachides).

-  Plus de 114 tonnes de semences (de maïs, niébé, arachides, soja ou riz)  
ont été produites selon les normes. 

-  Plus de 200.000 graines de palmiers améliorés ont été mises en pépinières. 
-  530 pépinières et 46 vergers expérimentaux produisant 630.000 plants ont été 

implantés. Ils permettront de reboiser 500 hectares avec l’appui de 21 écoles 
techniques agricoles. 

-  Pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, 520 km de pistes rurales ont été 
réhabilités et 1.770 km entretenus ; trois bacs neufs ont été mis en service et neuf ponts 
ont été construits ou réhabilités.

-  Une digue de 400 m³ a été construite pour surélever une route inondable. 
-  501 personnes ont été formées à la pisciculture. 

Population rurale (% de la population totale) : 58 %

 Éducation

-  Dix-neuf bâtiments et locaux administratifs ont été réhabilités, construits ou équipés aux 
niveaux central et provincial.

-  L’accès aux technologies des établissements scolaires et des services déconcentrés de 
l’éducation a été amélioré : mise en place de 58 kits informatiques, équipement d’une 
radio scolaire, fourniture de matériel de cartographie (GPS, logiciels…), connexions 
Internet…

-  42 modules de formations ont été dispensés pour 330 agents du ministère (gestion des 
ressources humaines, ingénierie de formation, systèmes d’information géographique…).

-  333 chefs d’établissements scolaires et 25 inspecteurs ont été formés en planification 
scolaire et gestion administrative.

-  Dans les structures déconcentrées au niveau provincial, treize formations ont été 
réalisées au bénéfice de 1.545 agents sur la planification, la bureautique, la politique 
sectorielle…

-  2.000 bandes dessinées pédagogiques sur le genre, l’environnement et le VIH ont été 
diffusées auprès d’élèves et d’enseignants. Un film a été produit pour encourager les 
filles à intégrer les filières techniques.

Taux d’alphabétisation (adulte 15 et +) : 61,2 %

Budget par secteur (en %)
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34,7 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

30 interventions  
en cours en 2015 

Population : 74 millions 
Superficie : 2.345.409 km² (76,8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 380 
Indice de développement humain : 0,433 – 176e / 188
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La RDC est répertoriée dans la 
catégorie «faible développement 
humain» du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
en RDC a augmenté en moyenne  
de 0,83 % par an.

4e bailleur bilatéral  
de la RDC  
en volume financier
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Rwanda
Depuis 2009, le ministère de l’Agriculture et des Ressources animales du Rwanda a mis 
en œuvre, avec l’appui de la CTB, une approche sur mesure du système de vulgarisation 
Farmer Field School (FFS) développé par la FAO. Plus de 100.000 agriculteurs ont ainsi 
pu accroître de plus de 50 % leur productivité agricole en participant à ce programme 
intensif de renforcement des capacités et d’autonomisation.

L’État rwandais a maintenant décidé d’aller un cran plus loin : tablant sur le succès des FFS, 
il entend développer son propre modèle « local » de vulgarisation, parfaitement adapté au 
contexte rwandais et visant à atteindre chaque agriculteur rwandais individuel. Personnes  
ressources clés du modèle Twigire Muhinzi, les 2.500 animateurs formés par le projet aux quatre 
coins du pays possèdent ainsi désormais les connaissances et les compétences requises.  
La CTB a prêté main-forte au Rwanda pour affiner le modèle et assurer l’évolution du projet 
FFS du ministère de l’Agriculture vers un modèle décentralisé de vulgarisation, coordonné par 
le ministère de l’Administration locale, avec l’appui technique du ministère de l’Agriculture.
C’est l’une des raisons qui a valu au programme sa sélection parmi les dix finalistes du 
prix annuel « Porter l’innovation en matière de développement à une échelle supérieure » 
décerné par le CAD de l’OCDE. 

Benoît Piret, Représentant résident à Kigali

 Santé 

-  Le fonds commun de renforcement des capacités a financé les études de 262 
infirmières A1, de 200 sages-femmes A1 et A0, et de 19 gestionnaires hospitaliers. 

-  La seconde tranche d’aide budgétaire au secteur de la santé, d’un montant de neuf millions 
d’euros, a été libérée conformément à la Convention spécifique de 2014. Ce budget destiné 
aux soins de santé doit permettre des progrès par rapport aux indicateurs suivants :  
le renforcement des capacités institutionnelles, l’amélioration de l’accessibilité financière et 
géographique des services de santé, la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles, 
néonatales et infantiles, et l’accroissement de la qualité et de la quantité de services de 
soins de santé prestés dans les infrastructures de santé (en ce compris le secteur privé). 

-  Le nouveau programme d’appui au secteur de la santé (Ubuzima Burambye,  
21 millions d’euros) a été signé en juin 2015. Il vise à renforcer un système de santé 
intégré, durable et centré sur la population, offrant des services de soins de santé  
de base de qualité le plus proche possible des communautés. 

Espérance de vie à la naissance : 64,2

 Décentralisation 

-  Une première tranche de 5,1 millions d’euros pour des projets d’infrastructure au niveau 
des districts ainsi qu’une autre de 1,5 million d’euros destinée à trois partenaires de 
mise en œuvre ont été libérées. 

-  Un Memorandum of Understanding a été signé avec d’autres partenaires de développement 
(KfW, EKN) en vue d’harmoniser et d’optimiser l’appui à l’Agence de développement 
des entités administratives locales (LODA).

 Énergie 

-  Des experts techniques et des experts en gestion ont renforcé les capacités des 
ingénieurs et des cadres supérieurs du groupe REG (Rwanda Energy Group). 

-  Un marché public d’une valeur de 11,6 millions d’euros a été préparé en vue de  
la construction d’un nouveau réseau de distribution d’électricité, correspondant  
à 14.150 nouveaux raccordements, dans la province de l’Est du Rwanda.

-  Le deuxième volet de la convention relative au projet d’électrification rurale Be2 EARP 
a été signé en décembre. Celui-ci prévoit un budget de douze millions d’euros pour la 
construction de lignes électriques. 

-  Plus de 4.500 ha de terres ont été reboisés. 460 personnes actives dans le domaine de la 
sylviculture ont été formées à l’entretien des forêts et des plantations d’arbres au Rwanda. 

Emission de CO2 (tonnes métriques / habitant) : 0,1 (Belgique :10.0)
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25 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

11 interventions  
en cours en 2015 

Population : 12 millions
Superficie : 26.338 km² (0,9 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 700 
Indice de développement humain : 0,483 – 163e / 188 

Le Rwanda est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 2,89 % 
par an.

Budget par secteur (en %)

Santé
Gouvernance
Agriculture &  
développement  
rural
Éducation
Multi-sectoriel
Infrastructure

44,5%

25,5%

19,5%

5,5%

3%

2%

3e bailleur bilatéral  
du Rwanda  
en volume financier
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Sénégal
Le programme de santé belgo-sénégalais appuie la politique du Sénégal en matière d’amé-
lioration de l’accès des populations aux soins de santé de qualité. À ce titre, il consacre 
une part importante de son intervention à l’appui technique et logistique à la nouvelle 
Agence de la Couverture Maladie Universelle pour son démarrage effectif et poursuit le 
modèle pilote d’assurance maladie mis en place dans les départements de Koungheul et 
de Foundiougne (les Unités départementales d’assurance maladie).
Les innovations expérimentées par ce modèle consistent, entres autres, à mettre en place 
une mutuelle d’envergure départementale, à professionnaliser la structure exécutive par 
l’abandon du bénévolat au profit du recrutement d’un personnel hautement qualifié, et à 
généraliser la « carte du bénéficiaire » permettant une portabilité de la couverture maladie 
à l’échelle d’un département et à moyen terme à l’échelle régionale.

Les autorités sénégalaises, sensibles aux résultats du modèle des Unités départementales 
d’assurance maladie vu les principes de transparence dans la gestion, de professionnalisme 
du personnel et de redevabilité, mettent en place des mécanismes pour capitaliser ses acquis.
Un budget de l’État a été confirmé pour assurer dès 2017 la relève des subsides donnés 
par la Belgique dans le soutien des mutuelles de santé.

Luc Vanbellingen, Représentant résident à Dakar

 Eau potable et assainissement 

-  Cinq villages de la zone sylvopastorale du Sénégal, composés de 7.000 personnes et de 
plus de 200.000 têtes de bétail, ont accès à l’eau potable à travers la réalisation de forages.

-  La Direction de l’Assainissement et celle de la Gestion, de la Planification des Ressources 
en Eau sont accompagnées par des experts pour faciliter l’amélioration de leur performance 
dans leurs missions régaliennes. 

Sources d’eau potable améliorées (% population ayant accès) : 79 %

 Santé 

-  La tarification forfaitaire subsidiée (TFS) est consolidée dans les districts sanitaires des 
départements de Koungheul et de Foundiougne (500.000 habitants).

-  Le degré de satisfaction des populations vis-à-vis des soins de santé est passé de 91,6 % 
en 2014 à 92,7 % en 2015.

-  La fréquentation des structures de santé dans les districts pilotes passe de 19 % en 
2011 à 69 % en 2015, grâce à l’amélioration de la qualité des soins.

-  Les accouchements assistés par du personnel qualifié sont en hausse entre 2014 (81 %) 
et 2015 (84 %) suite aux formations en soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base. 

-  La carte sanitaire du Sénégal est réactualisée, permettant ainsi d’avoir une répartition 
des structures sanitaires, de leurs effectifs par catégorie socioprofessionnelle, de leurs 
équipements et du type de prestations fournies, sur tout le territoire national.

-  Le dossier patient, en cours, est informatisé au niveau des districts sanitaires de 
Koungheul et Sokone. 

-  Le taux de personnes assurées dans les départements de Koungheul et Sokone 
augmente pour passer en moyenne de 2 % en 2014 à 7 % en 2015. 

-  Plus de 10.500 indigents, bénéficiaires des bourses de sécurité familiale de l’État,  
sont enrôlés à travers les Unités départementales d’assurance maladie. 

Installations d’assainissement améliorées (% population ayant accès) : 65 %

 Agriculture 

-  Onze millions de m³ d’eau sont mobilisables et plus de 2.600 ha de terres sont 
aménageables en rizicultures et/ou maraîchages grâce à la réalisation de 24 ouvrages 
de retenue d’eau (bassins ou digues). Plusieurs milliers d’agriculteurs pourront ainsi 
augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie.

-  Les comités de gestion (ASOREP), d’entretien et de maintenance, mis en place dans 
chaque site d’ouvrage hydroagricole, sont appuyés dans leur fonctionnement.
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10,2 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

6 interventions  
en cours en 2015 

Population : 14 millions
Superficie : 196.722 km² (6,5 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 1.050 
Indice de développement humain : 0,466 – 170e / 188

Le Sénégal est répertorié dans la 
catégorie « faible développement 
humain » du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1 %  
par an.    
 

Budget par secteur (en %)

Infrastructure
Santé 
Multi-sectoriel

40,5%

38%

21,5%

8e bailleur bilatéral  
du Sénégal  
en volume financier
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Tanzanie
À l’aube du nouveau millénaire, la Tanzanie a lancé son programme Local Government 
Reform Program qui vise à améliorer la qualité, l’accès et la prestation équitable de services 
publics, en particulier à destination des pauvres. D’entrée de jeu, la CTB s’est investie 
dans ce processus de décentralisation, la responsabilité du développement rural étant 
alors largement déléguée aux administrations des districts. Ces dernières sont devenues 
les principaux partenaires de la CTB. En 2015, des autorités villageoises, des respon-
sables administratifs locaux, des conseils de district, des administrations régionales et des 
ministères techniques de tutelle ont tiré parti d’activités de renforcement des capacités. 

Pour améliorer la cohérence du programme de la CTB, les projets ont coordonné leurs 
efforts en matière de renforcement des capacités institutionnelles. Le programme des 
bourses a aidé les administrations locales à formuler des plans généraux de dévelop-
pement des capacités en vue d’améliorer leur performance organisationnelle. Il a aussi 
donné des formations en matière de gestion administrative et de planification. Le projet 
d’appui à l’apiculture (Beekeeping Support Project) dans la région de Kigoma, le projet 
KILORWEMP (Kilombero and Lower Rufiji Wetlands Ecosystem Management Project) et 
le projet Natural Resources Management for Local Economic Development Project dans 
la région de Kigoma ont renforcé les capacités en gestion communautaire des ressources 
naturelles dans leurs domaines spécifiques. Pour sa part, le projet Enhancement of Procu-
rement Capacity of Local Government Authorities a affûté les compétences en matière de 
marchés publics de 18 autorités locales dans quatre régions, en améliorant de la sorte la 
redevabilité financière et la gouvernance. Enfin, le projet d’eau et d’assainissement s’est 
focalisé sur le renforcement des capacités de gestion de 15 associations de consommateurs 
d’eau, ce qui a permis d’approvisionner en eau propre quelque 200.000 personnes vivant 
dans les zones périurbaines de la capitale.

Partant, les autorités locales deviennent des agents plus efficaces du développement  
socioéconomique durable à l’échelon local. 

Tom Smis, Représentant résident à Dar es-Salaam

 Gestion des ressources naturelles 

-  Le zonage de 20 réserves d’apiculture est réalisé et 5 réserves forestières villageoises 
sont désignées ; 2.000 petits apiculteurs se sont vu octroyer un accès à la Moyowosi-
Kigosi Game Reserve et 161 groupements d’apiculteurs, répartis dans 84 villages, ont 
bénéficié d’un appui sur le plan de la production et la commercialisation de 450 tonnes 
de miel et 15 tonnes de cire d’abeille. 

-  Un appui est apporté en matière de planification de la gestion communautaire des 
ressources naturelles, à savoir 2 zones de gestion de la faune, 8 unités de gestion  
des plages, 6 projets de gestion forestière communautaire et 33 plans d’occupation  
des sols. Par ailleurs, des efforts de conservation passant par la délimitation  
de la frontière de la Zone protégée de la Kilombero ont été entrepris. 

-  Cinq paysages ont été identifiés et analysés en raison de leur potentiel de développement 
économique local.

Surface forestière (% du territoire) : 37 %

 Gouvernance 

-  28 autorités locales ont bénéficié d’une formation afin de développer leurs compétences 
en matière de marchés publics à l’échelon local ainsi qu’en matière de gestion de contrats 
au niveau de l’Autorité de régulation des marchés publics, du Bureau du Premier Ministre, 
de l’administration régionale et des autorités locales.

-  Plusieurs guides et manuels ont été développés concernant la passation de marchés publics.

 Eau et assainissement 

-  15 associations communautaires de consommateurs d’eau ont bénéficié d’une formation 
et d’un coaching en exploitation et maintenance de 15 réseaux de distribution d’eau 
approvisionnant en eau potable quelque 200.000 personnes vivant dans les zones 
périurbaines de Dar es-Salaam.

Sources d’eau potable améliorées (% population ayant accès) : 56 %
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5,5 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

8 interventions  
en cours en 2015 

Population : 49 millions
Superficie : 945.087 km² (31 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 920 
Indice de développement humain : 0,521 – 151e / 188

La Tanzanie est répertoriée dans 
la catégorie «faible développement 
humain» du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,44 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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Infrastructure
Autre

43%

22,5%

19%

13%

2,5%
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Vietnam
Ces vingt dernières années, le Vietnam a engrangé des progrès remarquables en termes 
de croissance économique, de réduction de la pauvreté et d’accroissement du bien-être de 
sa population. Le fort degré d’investissements publics du pays et sa capacité à attirer des 
capitaux ont été des facteurs clés de sa réussite. Depuis 2008 toutefois, les investissements, 
notamment les investissements publics, n’ont plus le même effet sur la croissance. 
D’où la décision du ministère du Plan et des Investissements de réformer les politiques 
d’investissements publics en instaurant, avec l’aide de la Belgique, la première loi sur les 
investissements publics. Celle-ci clarifie les rôles et responsabilités des différents acteurs, 
améliore la transparence et la redevabilité, et introduit le cadre des investissements à 
moyen terme dans la gestion des investissements publics. L’appui fourni s’est concentré 
sur la préparation du cadre légal régissant la mise en œuvre de la loi et sur le renforcement 
des capacités des autorités infranationales.
Dans le cadre de la stratégie « Vietnam 2035 », visant à améliorer la redevabilité de l’État 
et l’engagement citoyen, la Belgique appuiera trois provinces afin d’améliorer leurs réactions 
au feedback des citoyens ainsi que les évaluations de leurs performances.

Alain Devaux, Représentant résident à Hanoï

 Eau et environnement 

-  Une étude a été réalisée sur la réduction d’échelle des modèles de changement 
climatique dans les provinces trois provinces.

-  Une étude hydrologique/hydraulique a porté sur l’application des résultats engrangés 
dans la lutte contre le changement climatique dans trois provinces.

-  Des études ont été réalisées à des fins d’enquête socioéconomique, de restauration 
et réhabilitation des mangroves, de mise en place d’un système d’alerte précoce 
des inondations, de salinité des eaux estuariennes, et d’évaluation des capacités 
techniques et institutionnelles dans trois provinces. 

-  Des travaux de drainage ont été réalisés dans la province de Binh Thuan.
-  Le manuel d’utilisation de la Green Growth Strategy Facility a été finalisé.
-  Des plans d’action de croissance verte ont été rédigés pour trois provinces.
-  Un projet de politique a porté sur des lignes directrices en matière de marchés publics « verts ».

Emission de CO2 (tonnes métriques / habitant) : 2 (Belgique : 9)

 Gouvernance 

-  Une aide a été apportée au ministère du Plan et des Investissements pour développer 
et mettre en œuvre la loi sur les investissements publics.

-  Des instructions ont été rédigées pour le Plan d’investissements à moyen terme, 
des formations ont été organisées et les capacités provinciales en la matière ont été 
évaluées. Le Ministère a bénéficié de conseils pour rédiger des lignes directrices pour 
le Plan de développement socioéconomique 2016-2020.

-  Un appui a été fourni pour préparer une décision du Premier Ministre portant sur les 
principes et critères d’allocation du budget d’État pour la période 2016-2020.

-  Des projets d’autorités locales responsables et redevables ont été identifiés et formulés. 

Emploi vulnérable (% de l’emploi total) : 63 %

 Éducation 

-  L’impact du programme de scolarisation à temps plein (SEQAP) a été démontré :  
les résultats d’apprentissage chez les élèves ont progressé davantage dans les écoles 
SEQAP que dans les autres ;l’écart entre les performances des élèves issus des minorités 
ethniques et celles des élèves issus de la majorité Kinh s’est réduit dans les écoles SEQAP.

-  Une circulaire interministérielle a été publiée sur les normes en matière de titres 
professionnels des enseignants des écoles primaires publiques. 

-  40.000 enseignants et 5.000 directeurs ont été formés.
-  Une étude comparative internationale sur l’évaluation des performances des enseignants 

a été publiée ; elle comprend des recommandations politiques à l’intention du Vietnam.
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6,9 millions d’euros  
de volume d’activités 
en 2015

10 interventions  
en cours en 2015 

Population : 94 millions
Superficie : 331.041 km² (10,8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 1.890 
Indice de développement humain : 0,666 – 116e / 188

Le Vietnam est répertorié dans la 
catégorie «développement humain 
moyen» du rapport du PNUD.  
Entre 1990 et 2014, la valeur de l’IDH 
a augmenté en moyenne de 1,41 % 
par an.

Budget par secteur (en %)
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Gouvernance
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25,5%

25%
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La CTB continue d’adapter son organisation in-
terne. Le changement qu’elle y apporte est lié aux 
priorités qu’elle se définit chaque année dans le 
cadre de la réalisation de ses objectifs straté-
giques. Ces priorités constituent la base pour défi-
nir quatre programmes de changement organisa-
tionnel. 

Le programme TIME a pour finalité de consolider 
l’approche de gestion des programmes et inter-
ventions. Cette consolidation passe par l’intégra-
tion et la simplification des composantes exis-
tantes du système de gestion. Elle consiste égale-
ment à compléter ce système. L’approche est celle 
de la capitalisation interdépartementale sur l’expé-
rience CTB existante, analysée et enrichie à l’aide 
des méthodologies MSP et Prince2.  

 

Le programme LEARN a pour finalité d’orienter la 
gestion et le partage des connaissances à la CTB de 
manière à ce qu’ils contribuent à faire de la CTB 
une véritable organisation apprenante. 

Le programme ERP+ a pour finalité d’implémenter 
à la CTB une architecture informatique intégrée, 
qui fournit un appui performant à la gestion et au 
suivi des interventions exécutées par la CTB, qui 
diminue la charge administrative et qui facilite la 
collaboration et l’échange d’informations. 

Enfin, le programme BCG4 vise à opérationnaliser 
les engagements pris par la CTB vis-à-vis de l’État 
belge dans le quatrième contrat de gestion. 

1. Appuyer l’État 
belge dans ses stra-

tégies 

2. Renforcer 
l’efficacité des inter-

ventions 

5. Obtenir plus de 
soutien des décideurs 

politiques belges 

4. Adapter 
l’organisation interne 

3. Soutenir nos par-
tenaires dans leur 

développement insti-
tutionnel 
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Les relations entre la CTB et les décideurs poli-
tiques sont multiples. Leur fournir des informa-
tions pertinentes en temps utile, pour qu’ils puis-
sent prendre les bonnes décisions constitue l’une 
des priorités du travail de notre Agence. Pour pou-
voir accomplir efficacement son travail tout en in-
tégrant la dimension européenne et la recherche 
de partenariats belges et internationaux, la CTB 
ambitionne également d’obtenir davantage de 
soutien de la part des décideurs politiques belges. 

Les visites de terrain du Ministre constituent des 
occasions exceptionnelles de discussions non seu-
lement politiques, mais également opération-
nelles. En janvier 2015, le Ministre Alexander De 
Croo se rend en visite au Rwanda (Kigali) et au Bu-
rundi (Bujumbura). Un mois plus tard, il visite la 
République démocratique du Congo (Kinshasa, 
Goma). 

Publications 

IMPACT est la revue de la CTB qui braque les pro-
jecteurs sur les résultats des interventions dans un 
secteur en particulier. En 2015, c’est l’Infrastruc-
ture de base qui fait l’objet du magazine distribué 
en septembre à tous les décideurs politiques. 

Évènements 

L’organisation d’évènements facilite les rencon-
tres. La réception annuelle de la CTB est l’endroit 
par excellence où se côtoient décideurs et prati-
ciens de la coopération, dans une ambiance dé-
tendue, propice aux échanges.  

Réseaux 

Be-cause Health, dont la CTB assume la prési-
dence, fête son dixième anniversaire en 2015. Be-
cause Health est un réseau belge composé de dé-
cideurs politiques, d'organisations publiques et 
privées, d'organisations civiles et d'instituts de re-
cherche qui se préoccupent et témoignent d'un in-
térêt pour les soins de santé dans la coopération 
au développement. Ce réseau a été fondé en 2005 
par l'IMT et la DGD. L'objectif commun de ces  
 

 
 

partenaires est de renforcer le rôle et l'efficacité 
de la Coopération belge au développement dans 
l'optique de donner accès à des soins de santé de 
qualité dans le Sud. 

Pour sa part, EDUCAID est une plateforme similaire 
dédiée au secteur de l’éducation, qui a été créée 
en 2010. Prévue pour le 24 novembre 2015, la con-
férence annuelle intitulée Education and the Sus-
tainable Development Goals - Challenges and Op-
portunities, a dû être annulée en raison de la situa-
tion sécuritaire particulière à Bruxelles. 

La CTB est aussi membre de Be.troplive, une plate-
forme informelle et multidisciplinaire, qui réunit 
l'expertise belge sur la santé et la production ani-
male sous les tropiques. Elle forme un réseau en-
courageant l'interaction entre des agences gou-
vernementales de développement, des universités, 
des ONG et des experts indépendants dans les sec-
teurs agricole, vétérinaire et médical. En 2015, le 
séminaire annuel est remplacé par trois débats 
tournant autour de l'avenir de l'élevage, à savoir, 
respectivement Do we need livestock? (Gembloux), 
Are livestock eating the world? (Gand) et Eat or 
feed, that´s the question: about (un)sustainable 
livestock policies and practices (Bruxelles). 

Séminaires 

La CTB coorganise par ailleurs des séminaires in-
ternationaux, comme le neuvième European Con-
gress on Tropical Medicine & International Health 
(ECTMIH, septembre 2015 à Bâle), intitulé ‘Driving 
the best Science to Meet Global Health’.  

En octobre 2015, la CTB collabore avec le COTA, 
ACODEV, Ngo-Federatie et la plateforme Be-cause 
Health à l'organisation d'un séminaire intitulé 
Changement et Complexité. Des praticiens, cher-
cheurs et acteurs du monde politique, économique 
et associatif réfléchissent à la manière de per-
mettre le changement dans des environnements 
complexes, des pays fragiles et des zones post-
conflits.  

 

1. Appuyer l’État 
belge dans ses stra-

tégies 

2. Renforcer 
l’efficacité des inter-

ventions 

5. Obtenir plus de 
soutien des déci-
deurs politiques 

belges 

4. Adapter notre or-
ganisation interne 

3. Soutenir nos par-
tenaires dans leur 

développement insti-
tutionnel 
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Les experts de la CTB prennent en outre part à plu-
sieurs séminaires et congrès nationaux et interna-
tionaux consacrés à différents thèmes, tels que la 
décentralisation, la bonne gouvernance, la foreste-
rie, l'enseignement technique et professionnel, 
l'environnement et le climat, etc.  

Europe 

La CTB contribue activement au dialogue straté-
gique entre les Agences publiques des États 
membres européens et la Commission euro-
péenne, notamment via le Practitioners' Network 
for European Development Cooperation 
(www.dev-practitioners.eu) ou via EUNIDA.  

Le 1
er

 mai 2015, la CTB prend, en compagnie de 
l'AFD, la présidence du Practitioners’ Network. 
Pour la première fois, le Practitioners’ Network 
signe avec la Commission européenne un accord-

cadre sur la base duquel les membres du réseau 
peuvent effectuer des tâches de coopération délé-
guée pour le compte de la Commission.  

Partenariats 

La conclusion de partenariats avec les institutions 
publiques belges constitue une autre particularité 
de l’approche de la CTB. En 2015, le modèle des 
accords-cadres de mutualisation est revu et de 
nouveaux accords sont signés avec Vivaqua, le La-
boratoire de Recherches Hydrauliques et le Wa-
terbouwkundig Laboratorium, l’intercommunale 
bruxelloise de distribution et d’assainissement 
d’eau Hydrobru, le VDAB (Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding) et l'Admi-
nistration générale des Douanes et Accises du Ser-
vice public fédéral Finances (AGDA). 
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La CTB est une société anonyme de droit public à 
finalité sociale instituée par la loi du 21 décembre 
1998.  

Son seul actionnaire est l'État belge représenté à 
l'Assemblée générale par le Ministre de la Coopé-
ration au Développement.  

La structure organisationnelle de la CTB est axée 
sur une gestion efficiente et un contrôle poussé. 
Les principaux organes, qui se portent garants de 
ces aspects, sont les organes de direction et ceux 
de contrôle. 

Organes de direction 

 Assemblée générale (Ministre de la Coopéra-
tion au Développement). En 2015, l’Assemblée 
générale a lieu le 26 juin. 

 Conseil d'administration. Le Conseil d'adminis-
tration de la CTB est composé de douze 
membres, en ce compris le Président qui en est 
membre de plein droit. Il compte autant de 
membres d'expression française que d'expres-
sion néerlandaise, autant de femmes que 
d'hommes. Les membres du Conseil d'adminis-
tration sont nommés par le Conseil des Mi-
nistres, pour un terme renouvelable de quatre 
ans, sur la base de leur connaissance de la 
Coopération internationale ou en matière de 
gestion. Au sein du Conseil d'administration, la 
Direction générale Coopération au développe-
ment et Aide humanitaire du Service public fé-
déral Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement est repré-
sentée par son Directeur général, celui-ci ne 
disposant toutefois pas du droit de vote. En 
2015, le Conseil d’administration se réunit 13 
fois. 

 Comité de direction. Le Comité de direction est 
composé d’un Président et de trois Directeurs. 
Il se réunit 20 fois en 2015. 

 

 
Organes de contrôle 
 

 Commissaire du Gouvernement (Coopération 
au Développement & Budget) 

 Collège des Commissaires (Cour des comptes & 
Réviseurs d'entreprises) 

 Audit interne 

En 2015, la CTB a reçu quatre plaintes externes ju-
gées recevables.  

Pour être recevable, une plainte doit respecter 
certaines formes : être communiquée via un for-
mulaire envoyé par courriel, concerner des faits 
qui datent de maximum six mois et porter sur les 
services prestés par la CTB.  

Quatre aspects des services délivrés par la 
CTB peuvent faire l’objet d’une plainte : l’attitude 
de nos collaborateurs, la qualité des services, le 
respect des procédures et la gestion des plaintes 
elle-même.  

Le délai moyen de traitement des plaintes en 2015 
est de 26,2 jours de calendrier, pour un délai 
maximal annoncé de 35 jours.  

Après enquête interne et analyse, aucune plainte 
reçue en 2015 n’a été jugée fondée.  

Néanmoins, ces plaintes ont mis en exergue des 
possibilités d’amélioration des services de la CTB 
au niveau de la communication externe portant 
sur des procédures internes.  

Les actions d’amélioration identifiées l’année pré-
cédente, grâce à la gestion des plaintes, ont bien 
été mises en œuvre en 2015. 

L'Audit interne de la CTB fait rapport au Conseil 
d'administration par l'intermédiaire du Comité 
d’audit. Ce service est composé de deux Auditeurs, 
mais en novembre 2014, l'un d'eux est détaché au 
Cabinet du Ministre de la Coopération au Déve-
loppement. Le deuxième Auditeur interne quitte la 
CTB en mai 2015. Dans l'attente du recrutement 
potentiel d'un nouvel Auditeur est désigné un con-
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sultant qui est chargé de poursuivre les activités 
d’audit en 2015. 

L'Audit interne a pour mission d’apporter, en toute 
indépendance et objectivité, au Conseil d’admini-
stration une certaine assurance quant à la mesure 
dans laquelle la CTB maîtrise ses activités et les 
risques inhérents à celles-ci. 

Les Auditeurs internes prodiguent des conseils 
permettant d'améliorer le fonctionnement de la 
CTB, évaluent l'efficacité des processus de gestion  
des risques, de contrôle et de gestion d’entreprise, 
et aident ainsi l’Agence à atteindre ses objectifs. 
Afin d’accomplir leur mission, ils respectent les 
normes de l’Institut des Auditeurs internes. 

Le Comité d’audit de la CTB est composé de 
cinq membres du Conseil d’administration. Il se 
réunit à quatre reprises en 2015. Le rôle principal 
du Comité d’audit est de s’assurer que la CTB iden-
tifie et gère, de manière adéquate, l’ensemble des 
risques. 

En 2015, l'Audit interne réalise les activités sui-
vantes : 

 une mission d'audit sur le bureau de représen-
tation et deux projets au Bénin ; 

 une mission d'audit sur les programmes au Ma-
roc ; 

 un audit de suivi portant sur les formulations ; 

 un audit de suivi portant sur les ressources 
humaines ; 

 une mission (externe) d'audit portant sur le 
fonctionnement de l'Audit interne. 

L'Audit interne s'occupe également de la gestion 
journalière et des enquêtes administratives du Bu-
reau d'intégrité de la CTB. 
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Vu le statut juridique particulier de la CTB, diverses 
réglementations portant sur les droits et obliga-
tions du personnel s’appliquent à l’organisation, 
notamment la loi du 3 juillet 1978 relative aux con-
trats de travail et la loi du 14 décembre 2000 fixant 
certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail dans le secteur public. 

Personnel 

La CTB emploie différentes catégories de travail-
leurs : 

 les travailleurs au siège à Bruxelles ;  

 les expatriés (travailleurs sous contrat belge 
actifs à l'étranger) : 
- les experts internationaux employés dans les 

bureaux de représentation (les Représentants 
résidents, notamment) ;  

- les Assistants techniques internationaux tra-
vaillant dans les projets et les programmes ;  

- les Assistants juniors du Programme Junior de 
la Coopération au développement ;   

 le personnel national (collaborateurs sous con-
trat CTB engagés localement) : 
- dans les bureaux de représentation de la 

CTB ; 
- dans les interventions de la CTB dans les pays 

partenaires. 
 
Siège  

Le siège emploie 175 collaborateurs (171,2 équiva-
lents temps plein). L’âge moyen est de 43 ans. 
Dans le droit fil de l'instruction donnée par l'État 
afin de prendre des mesures d'économies en 
termes de frais de personnel, la CTB gère les res-
sources humaines du siège de la manière la plus 
efficiente et rationnelle possible. Dans cette op-
tique est instaurée une politique visant à ne pas 
remplacer les contrats à durée déterminée arrivés 
à terme et à procéder à une évaluation approfon-
die de toute demande de remplacement (en cas 
d'absence prolongée), avant d’y accéder. 84 % des 
employés travaillent à temps plein, 16 % à temps 
partiel. 89 % des travailleurs ont un contrat à du-
rée indéterminée, 11 % ont un contrat à durée dé-
terminée.  

 

 

Expatriés  

Fin 2015, la CTB compte 263 expatriés. Quelque 59 
Assistants juniors sont en service au 31 décembre 
2015. Leur moyenne d’âge est de 28 ans. Quant à 
celui des « Assistants techniques » expatriés, il est 
de 50 ans. 

 

 

Tous les expatriés travaillent à temps plein. Les 
personnes travaillant dans les bureaux de repré-
sentation ont un contrat à durée indéterminée, 
qu’elles soient expatriées ou fassent partie du per-
sonnel local. Les Assistants techniques actifs dans 
les projets sont tous sous contrat à durée indéter-
minée avec une clause terme. Les Assistants ju-
niors ont également un contrat à durée indétermi-
née avec une clause terme. 

 
 
 
 
 

Nombre d’expatriés 

Nombre de travailleurs au siège 
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Personnel national 
 
Au 31 décembre 2015, la CTB emploie au total 963 
collaborateurs locaux dans les pays partenaires, 

dont 153 collaborateurs locaux dans les différents 
bureaux de représentation de la CTB et 810 dans 
les projets et programmes. 

  
 

Évolution du nombre de collaborateurs locaux 

 

 

Personnel local bureaux de représentation :  

 153 contre 169 fin 2014, soit une réduction de 

16 collaborateurs. 

Personnel local Projets/ Programmes : 

 810 contre 850 2014, soit une réduction de 40 

collaborateurs. 

Répartition Femme/Homme 

Les Assistants techniques restent majoritairement 
des hommes, même si la situation a tendance à 
s'équilibrer progressivement.  
 

2015 
REPRESENTATION (REP) PROJECTS (PROJ) REP + PROJ 

M F ALL M F ALL M F ALL 

ALG 4 4 8 3 0 3 7 4 11 

BDI 7 5 12 126 39 165 133 44 177 

BEN 10 2 12 70 22 92 80 24 104 

BKF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOL 4 5 9 13 7 20 17 12 29 

ECU 0 1 1 8 5 13 8 6 14 

GIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MLI 5 2 7 25 3 28 30 5 35 

MOR 5 4 9 38 20 58 43 24 67 

MOZ 4 0 4 5 2 7 9 2 11 

NER 7 3 10 27 3 30 34 6 40 

PER 2 3 5 33 27 60 35 30 65 

PZA 2 3 5 1 8 9 3 11 14 

RDC 15 8 23 149 29 178 164 37 201 

RWA 10 6 16 16 4 20 26 10 36 

SAF 2 0 2 0 1 1 2 1 3 

SEN 5 3 8 33 7 40 38 10 48 

TAN 7 1 8 34 11 45 41 12 53 

UGA 5 4 9 23 13 36 28 17 45 

VIE 2 3 5 1 4 5 3 7 10 

TOTAL 96 57 153 605 205 810 701 262 963 

% 63 37 100 75 25 100 73 27 100 

 Personnel na-
tional Repré-

sentations 

Personnel 
national in-
terventions 

Total 

2015 153 810 963 

2014 169 850 1.019 

2013 175 1.014 (incl. 

mises à dis-

position) 

1.193 

2012 193 939 1.132 

2011 200 739 939 
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A contrario, le Programme Junior reçoit une majo-
rité de candidatures féminines et davantage de 
Juniors de sexe féminin sont envoyés sur le terrain. 
Au siège et dans les bureaux de représentation, la 
situation est plus équilibrée. 

 

Sur le plan géographique 

Au total, la CTB emploie 1226 collaborateurs sur le 
terrain en 2015. La répartition géographique est 
détaillée dans le diagramme suivant. 

Politique salariale 

Siège  

La loi du 21 décembre 1998 portant création de la 
CTB stipule que les salaires à la CTB doivent 
s’accorder avec ceux de l’État belge. Ils ne peuvent 
dépasser ceux des fonctionnaires des services pu-
blics fédéraux. En plus du salaire brut, le personnel 
bénéficie de chèques-repas, d'une assurance de 
groupe (externe) pour une épargne-pension, d'une 
assurance hospitalisation et assistance, ainsi que 
du remboursement intégral des frais de transport 
public. 

Les nouveaux travailleurs sont placés dans une 
grille salariale déterminée sur la base d’une des-
cription de fonction formelle et de la classification 
de fonction correspondante, conformément à la 
politique salariale approuvée le 12 septembre 
2006 par le Conseil d’administration. Les salaires 
augmentent tous les ans suivant l’ancienneté dans 
la fonction. Les mêmes grilles salariales sont utili-

sées pour les hommes et pour les femmes ; il n’y a 
donc aucune différence entre les salaires des 
hommes et ceux des femmes.  

Tous les collaborateurs de la CTB peuvent consul-
ter librement la classification de fonctions, les des-
criptions de fonctions et les grilles salariales sur 
l'intranet. 

Expatriés 

La politique salariale applicable aux expatriés est 
calquée sur l’approche du Service public fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coo-
pération au développement, et tient compte de la 
situation du marché du travail international. 
Concrètement, elle repose sur une classification 
salariale, inspirée d'une classification Hay, complé-
tée par les primes d'expatriation et de pénibilité. 
La CTB offre également les avantages classiques 
liés à l'expatriation (logement, frais de scolarité, 
etc.), ainsi que les assurances requises. 
La CTB respecte bien entendu toutes les règles de 
la législation fiscale.  
35 % des expatriés ne sont pas Belges, mais de 24 
nationalités différentes. 

Assistants juniors 

Les Assistants juniors travaillent dans le cadre du 
Programme Junior de la Coopération au Dévelop-
pement. Ce Programme leur offre la possibilité de 
travailler au maximum 2 ans dans un projet. Il 
offre les mêmes conditions à tous les Juniors, no-
tamment un contrat de travail, un salaire mensuel, 
un 13

e 
mois, le logement, la sécurité sociale et les 

assurances nécessaires. 
Dès 2009, la période de formation et de prépara-
tion des Assistants juniors se fait sous un contrat à 
durée déterminée distinct. Le contrat spécifique 
d'expatriation des Juniors n'est activé qu'au mo-
ment du départ effectif sur le terrain. 

Personnel local 

La CTB entend se profiler en tant qu'employeur 
correct et intéressant dans les pays partenaires, en 
tenant compte du marché du travail local. En 
d'autres termes, la position médiane est détermi-
née, par pays, pour les différents niveaux de fonc-
tions par rapport à plusieurs organisations simi-
laires. En fonction de cela, des grilles salariales 
sont alors instaurées pour les différentes classes 
de fonctions. 
L'application de la politique salariale amène éga-
lement une évolution annuelle du salaire de base 
de même qu'une adaptation possible à l'augmen-
tation du coût de la vie. 

 
H F 

Bruxelles 44 % 56 % 

Expatriés 80 % 20 % 

Assistants juniors 32 % 68 % 

Personnel local   

Bureaux de représentation 63 % 37 % 

Interventions 75 % 25 % 
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Dans de nombreux pays où la CTB est présente, les 
conditions du marché du travail local restent vola-
tiles et sous pression des positions des acteurs (or-
ganismes internationaux, bailleurs de fonds, minis-
tères partenaires) et des modifications de 
l’environnement (inflation, investissements étran-
gers, taux de change, conditions de sécurité). 

Recrutement de personnel local  

La CTB souhaite autant que possible travailler avec 
des collaborateurs locaux pour exécuter sa mis-
sion. En offrant un coaching aux collaborateurs lo-
caux et en leur donnant la possibilité de suivre des 
formations, la CTB vise également un renforce-
ment des capacités locales dans les pays parte-
naires. 
Des procédures de recrutement objectives, trans-
parentes et ouvertes sont appliquées dans chaque 
pays. Les collaborateurs locaux signent un contrat 
de travail approuvé par des juristes locaux et res-
pectant la législation locale.  

Mobilité 

La mobilité est encouragée ; le recrutement in-
terne ou externe donne aux collaborateurs l'op-
portunité d'occuper une autre fonction sur le ter-
rain ou à Bruxelles. 
Trois collaborateurs du terrain reviennent au siège 
et sept font le mouvement inverse en 2015. 
La CTB offre la possibilité de participer à des mis-
sions d'appui de longue durée (de 1 mois à 6 mois 
maximum) sur le terrain. 

Absentéisme 

Le taux d'absentéisme (courte durée, c.-à-d. moins 
de 1 mois) au siège atteint 2,74 %. Ce chiffre équi-
vaut à peu près à celui publié par SD Worx pour la 
Belgique (secteur privé) en 2015 : 3,79 %. 
Plusieurs situations de burn-out sont rapportées. 
Une analyse ( enquête bien-être au travail par Se-
curex) est faite et une attention particulière est at-
tendue des fonctions dirigeantes. 

Gestion de carrière 

La CTB dispose depuis 2007 d’un programme de 
suivi de carrière : les cercles de développement. 
Ces derniers mettent le dirigeant en mesure de 
remplir pleinement son rôle de coaching et 
d’encadrement vis-à-vis de ses collaborateurs. Ils 
facilitent la communication, contribuent à 
l’atteinte des objectifs et stimulent le développe-
ment des collaborateurs. Les cercles de dévelop-
pement visent à un meilleur fonctionnement indi-
viduel et organisationnel. Ils n’ont aucune inci-
dence sur le salaire. 

Les formations nécessaires concernant l'applica-
tion des cercles de développement sont organi-
sées et rapport est fait au Comité de direction à 
propos de la mise en œuvre des cercles de déve-
loppement au siège et sur le terrain. 

Un système de gestion de compétences implé-
menté à la CTB à compter de 2014. Ce système est 
cohérent avec les choix posés dans le passé et se 
base sur le modèle de compétences 5+1 de Hud-
son utilisé à la CTB pour les pondérations de fonc-
tions. L'approche est en phase avec la gestion des 
compétences appliquée par les autorités fédé-
rales, moyennant des ajouts destinés à prendre en 
compte les valeurs de la CTB (respect, intégrité, 
engagement, sens des responsabilités). 

Learning & Development  

En 2015, le service Learning & Development orga-
nise différentes formations :  

Stratégiques : Le contrat-cadre pour les forma-
tions MSP permet de certifier 10 personnes (EST, 
OPS, DIRGEN). L’organisation d’un séminaire 
d’échange sur les projets de renforcement de 
compétences (Bourses) regroupe quinze per-
sonnes du terrain (Assistants techniques interna-
tionaux, Assistants techniques nationaux, Chargés 
de programme bourses). Un atelier Knowledge 
Management & Knowledge Sharing est organisé 
pour seize personnes ; lors de cet atelier, celles-ci 
utilisent les outils COMPASS et travaillent à la dé-
finition d’une stratégie de gestion des connais-
sances à la CTB. Une formation COMPASS (tech-
niques de formation) se déroule pour 19 per-
sonnes ; elle est prioritairement organisée pour les 
personnes qui présentent des sessions lors du 
briefing des Assistants techniques. Enfin, cinq per-
sonnes prennent part à l’atelier Human Rights Ba-
sed Approach organisé par la DGD.  
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Transversales : Depuis 2014, l’organisation des 
cours de langues est individualisée, répondant de 
la sorte davantage aux besoins des apprenants. 
Cependant, neuf personnes participent aux cours 
de langues semi-intensifs en anglais et néerlan-
dais. Treize personnes participent à des formations 
ICT : Excel avancé et PowerPoint.  

Un suivi des formations en assertivité est organisé 
pour six personnes qui avaient participé au mo-
dule proposé en 2014. La thématique « gestion 
des conflits » complète le module de formation. 
Un atelier de sensibilisation générale au système 
d'information géographique (SIG) est organisé 
pour 28 personnes (atelier interdépartemental). 
Quinze participants du département EST suivent 
une formation Akvo FLOW (Enquêtes de terrain 
depuis un smartphone pour suivre et évaluer les 
améliorations apportées aux infrastructures et aux 
services, et prendre de bonnes décisions fondées 
sur des données récentes et précises). 

Cette année 49 collègues participent au briefing 
des AT sur trois sessions différentes (mars, mai, 
septembre).   

Individuelles : 94 demandes individuelles de for-
mation sont communiquées au service Learning & 
Development (de tous types : depuis la participa-
tion à une conférence jusqu’à l’inscription à une 
formation universitaire). Notons tout de même 
certaines demandes à la hausse en 2015 : de-
mande de coaching et cours de langues personna-
lisés en anglais, néerlandais et portugais.  

Spécialisées : Peu de formations spécialisées sont 
organisées en 2015. Notons néanmoins l’appui à 
l’organisation pour les RH d’une formation spéci-
fique pour l’équipe.  

Terrain : Plusieurs ateliers sont organisés sur le 
terrain pour les personnes du terrain : 

 Atelier en construction et gestion d’une équipe 
au Bénin 

 Atelier leadership en RDC 

 Procurement au Rwanda (18 participants) 

 Finance Days au Sénégal (21 personnes) 

Outre la coordination et l’organisation opération-
nelle de ces différentes formations, le service tra-
vaille à développer davantage sa communication 
(clarification des règles et procédures) et à mettre 
à disposition des ressources d’apprentissage via 
une page dédiée au Learning & Development sur 
l’intranet. 

La CTB et Learn4dev 

Tout comme ces dernières années, la CTB est ac-
tive dans « learn4dev », le réseau international de 
renforcement des compétences des donateurs et 
des agences de développement. Ce réseau, qui re-
groupe plus de 30 organisations, permet de mettre 
sur pied des programmes communs de formation, 
de proposer du matériel éducatif en format élec-
tronique et d’ouvrir les formations des membres 
aux collaborateurs des différentes agences. De 
plus, les experts CTB ont la possibilité de partager 
leurs expériences et connaissances avec leurs pairs 
d'autres agences et donateurs, notamment l'Union 
européenne, la GIZ, la Banque mondiale… 
L'Assemblée générale de learn4dev, organisée à 
Glasgow par DFID, est une nouvelle occasion pour 
s’engager en faveur de l'apprentissage et du par-
tage des connaissances en tant que tâches clés. 

 

 

 

*Il s'agit ici de chiffres provisoires qui ne tiennent pas compte de toutes les formations officielles sur le terrain. 

 

Heures de formation (siège et terrain) *   

 2011 2012 2013 2014 2015 

Personnel du siège 12.275 11.290 9.525 6357 8.459 

Personnel du terrain  26.308 28.484 26.927 22.436 27.303 

Total 38.583 39.774 36.452 28.793 35.762 

Budget 441.739 € 337.657 € 290.988 € 156.988 € 163.143 € 
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Télétravail 

Afin, d'une part, de mieux concilier vie privée et 
vie professionnelle et, d'autre part, de permettre 
au collaborateur de travailler dans un endroit 
mieux adapté à la réalisation de certaines tâches 
professionnelles, la CTB possède deux formes par-
ticulières d'organisation du travail. 

 Le télétravail occasionnel permet à l'ensemble 
des collaborateurs de travailler à domicile un 
maximum de 15 jours ouvrables par année ci-
vile. 52 collaborateurs font usage de cette 
forme de télétravail en 2015. 

 Pour sa part, le télétravail structurel permet au 
personnel de travailler à domicile un jour fixe 
par semaine. La CTB rembourse au collabora-
teur le coût de l'abonnement mensuel à Inter-
net à concurrence de 20 € par mois. En 2015, 
69 collaborateurs font usage de ce système. 

Concertation sociale 

Le Comité de concertation de base (CCB) est le lieu 
de rencontre officiel entre l'employeur et les trois 
organisations syndicales représentatives. Il se réu-
nit périodiquement et est présidé par le Président 
du Comité de direction. À l’occasion de ces réu-
nions, la CTB, d'initiative ou à la demande des or-
ganisations syndicales, présente les différents dos-
siers qui concernent le personnel de la CTB (les cas 
individuels n'y sont pas traités). Les organisations 
syndicales y sont invitées à donner leur avis.  

Le cadre légal du CCB est la loi du 19 décembre 
1974 organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités et ses arrêtés d'exécution. Le Comité 
de concertation de base fait partie du Comité de 
secteur VII (A.R. du 30/07/2003 publié le 
29/09/2003 au Moniteur belge). 

En 2015, le Comité de concertation de base se ré-
unit trois fois. 

GO4RH en 2015 

Le marché public relatif à l'implémentation d'un 
système informatique intégré de gestion des RH 
est finalisé au début 2015. 

Au terme d'un long processus d'adjudication, le 
marché est attribué fin mars. SuccessFactors, le 
produit choisi, est rebaptisé en GO4HR pour son 
application à la CTB. 

Le travail préparatoire nécessaire à l'implémenta-
tion des deux premiers modules (Recruiting et 
Employee Central) se déroule majoritairement en 
2015. 

Le travail préparatoire ultérieur destiné à gérer les 
interfaces entre GO4HR et les deux systèmes de 
payroll est lui aussi organisé. Les premiers tests se 
déroulent dans trois pays pilotes, à savoir : la RDC, 
le Bénin et le Sénégal. 

Le passage à ce nouveau système présente de 
grands défis à relever pour les collaborateurs. Le 
produit final doit aboutir à une amélioration et 
une plus grande efficacité de la gestion des res-
sources humaines déployées par la CTB à travers le 
monde. 



36 

 

 











 

41 

 

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
LORS DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU 16 JUIN 2016 

 
Chèr(e)s actionnaires, 
 
Nous avons l’honneur, conformément au Code des sociétés, de vous faire rapport des activités de notre 
société ainsi que de la politique que nous avons menée au cours du dernier exercice, clôturé au 
31 décembre 2015. 
 
Remarque préliminaire 

Les comptes annuels qui vous sont présentés sont le résultat de la consolidation des activités de service public, 
exécutées à la demande de l’État belge, et des activités pour tiers exécutées à la demande d’autres 
organismes. 
 
Dans le cadre des activités de la CTB, il convient d’opérer une distinction entre trois types de charges : 

 charges des prestations de coopération ; 

 charges du siège ; 

 charges des représentations locales, qui sont assimilées aux charges du siège. 
 
Conformément à la loi portant création de la CTB, les frais du siège et des représentations locales – frais de 
fonctionnement – sont comptabilisés dans un set de comptes distincts des comptes utilisés pour les 
prestations. 
 

1. Commentaire sur les comptes annuels 
 
Le présent commentaire se fonde sur le bilan après affectations et prélèvements, et s’applique par conséquent 

sous réserve de l’approbation par l’Assemblée annuelle des affectations et prélèvements proposés. 

Le projet de comptes annuels a été rédigé conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 30 janvier 2001 

portant exécution du Code des sociétés, plus précisément le livre II, titre I portant sur les comptes annuels des 

sociétés. 

 
COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES 

 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a réalisé un excédent de 100.893,22 €. 

 
COMMENTAIRE SUR LES CHIFFRES ANNUELS  

 

Les comptes annuels reflètent la situation suivante : 

Total du bilan 103.007.034,74 

Chiffre d’affaires 221.131.499,94 

Excédent de l'exercice à affecter 100.893,22 

Excédent reporté de l’exercice précédent 11.153.095,82 

Solde bénéficiaire à affecter 11.253.989,04 
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PROPOSITION D’AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2015 
 

Un excédent de 100.893,22  € a été comptabilisé dans nos comptes pour l’exercice 2015. De cet excédent, un 

montant de 5.044,66 € est transféré à la réserve légale. 

 

BILAN APRES AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS 
 

Les bilans du dernier exercice clôturé et de l’exercice précédent sont exposés infra de manière 
succincte (montants en unités €) 

 

ACTIF 31/12/2015 % 31/12/2014 % 

Actifs immobilisés 1.129.510,94 1,10% 1.296.881,21 0,97% 

Créances > 1 an 0,00 - 0,00 - 

     Sous-total 1.129.510,94 1,10% 1.296.881,21 0,97% 

Créances ≤ 1 an 59.786.422,99 58,04% 62.154.248,92 46,72% 

Placements de trésorerie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Valeurs disponibles 32.497.580,70 31,55% 58.712.695,32 44,13% 

Comptes de régularisation 9.593.520,11 9,31% 10.879.921,05 8,18% 

TOTAL DE L’ACTIF 103.007.034,74 100,00% 133.043.746,50 100,00% 

     

     PASSIF 31/12/2015 % 31/12/2014 % 

Capitaux propres 19.314.405,68 18,75% 19.213.512,46 14,44% 

Provisions et impôts différés > 1 an 2.275.123,53 2,21% 3.386.672,00 2,55% 

Sous-total 21.589.529,21 20,96% 22.600.184,46 16,99% 

Provisions et impôts différés ≤ 1 an 0,00 - 0,00 - 

Dettes ≤ 1 an 80.925.160,73 78,56% 109.912.524,63 82,61% 

Comptes de régularisation 492.344,80 0,48% 531.037,41 0,40% 

TOTAL DU PASSIF 103.007.034,74 100,00% 133.043.746,50 100,00% 

 

Les ratios suivants peuvent être déduits des données précitées : 

      31/12/2015 31/12/2014 

Liquidité (Actifs circulants à court terme / Dettes à court terme)  0,74 0,57 

Solvabilité (Capitaux propres / Total des capitaux) 18,75% 14,44% 
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COMPTE DE RESULTATS 
 

Le tableau infra donne un aperçu succinct des principales données du compte de résultats au cours des deux 

derniers exercices : 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Chiffre d’affaires 221.131.499,94 243.700.822,85 

Autres produits d’exploitation 23.920.506,83 23.811.546,86 

Achats 186.753.964,00 211.660.633,05 

Services et biens divers 7.966.169,21 7.190.743,16 

Frais de personnel 49.585.789,41 45.851.618,98 

Amortissements 473.203,81 640.791,22 

Réduction de valeur des actifs circulants 138.700,17 -127.922,55 

Provisions pour risques & charges  -1.111.548,47 -84.273,08 

Autres charges d’exploitation 29.737,78 60.733,90 

Résultat d'exploitation 1.215.990,86 2.320.045,03 

Résultat financier -158.766,91 125.467,79 

Résultat exceptionnel -956.330,73 -380.074,49 

Prélèvement sur / transfert aux impôts 
différés 

- - 

Impôts sur le résultat - - 

Résultat de l'exercice 100.893,22 2.065.438,33 

Prélèvement sur / transfert aux réserves 
immunisées 

- - 

Résultat de l'exercice à affecter 100.893,22 2.065.438,33 

 
 
Le chiffre d'affaires a diminué par rapport à 2014. Les éléments importants, qui ont eu un impact sur le chiffre 

d'affaires de 2015, sont les suivants :  

 

1) Dans le cadre des économies à réaliser par l’Etat belge, la CTB a été informée mi 2015 que le 

budget pour l’allocation de base principale avait été réduit de 187,5 mio € à 170 mio €. En réalité, 

les dépenses financées sur cette allocation de base varient par pays entre 77% et 128% des 

budgets. Au final, 0,8 mio € ont été reportés sur 2016 afin d’éviter une procédure de demande de 

crédit supplémentaire. 

Au cas où la DGD ne pourrait pas être d’accord sur ce point, la CTB devrait finalement financer 

cela elle-même, ce qui aurait un impact négatif sur le résultat de l’exercice 2016. 

2) Concernant l’article 7, un bonus a été réalisé mais le chiffre d’affaires ainsi que le nombre 

d’interventions continuent à diminuer.  Le 14/10/2015, la CTB a été informé par la Commission 

Européenne par voie écrite qu’elle a été évaluée positivement sur 6 ‘pillars’ concernant ses 

procédures de marchés publics, comptabilité, audit, subsides, contrôle interne et délégation.  

Ceci génèrera des nouvelles opportunités pour emporter des nouvelles missions. 
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Tant au siège que dans les représentations, on enregistre une baisse des frais de personnel de 200K€, et ce, 

malgré l'augmentation de la masse salariale due à l'ancienneté. Cette diminution a été réalisée par la 

réduction du personnel au siège et dans certaines représentations, ainsi que par le « non- » remplacement des 

absences temporaires.  L’augmentation de cette rubrique visible dans les comptes de résultats est imputable 

aux  interventions (Assistants techniques internationaux). 

Le résultat d'exploitation est positif. Le résultat de l'exercice à affecter s'élève à 100.893,22 €. 

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS 

L'excédent réalisé se monte à 100.893,22 €. Nous proposons de donner l’affectation suivante au résultat : 
 

Bénéfice à affecter (+) 11.253.989,04 

       - Gain de l'exercice à affecter (+) 100.893,22 

       - Bénéfice reporté de l'exercice précédent (+) 11.153.095,82 

   Affectation aux capitaux propres (affectation à la réserve légale) (-) 5.044,66 

Bénéfice à reporter (+) 11.248.944,38 

 
Cet excédent cumulé a déjà été partiellement réservé pour financer certains engagement pris ainsi que des 
dépenses non récurrentes à financer. Suite à la décision de l'assemblée générale de 2014, ou un bénéfice total 
à reporter au 31/12/2014 après affectation du bénéfice de 7.303.096 € a été acté, vous trouverez ci-dessous 
une brève description de l’utilisation de ces moyens. 
 

 ERP Project. 
2,5 mio € ont été réservé sur 4 ans pour l’achat et l’implémentation d’une solution globale de type ERP 
pour le siège, les représentations et les projets. En 2015, 239.392 € ont été affectés à ce projet pour le 
module Human Resources Management. 

 Spécialisations dans certains domaines d’expertise et préparation futur mandat 
Suite à la décision de l'assemblée générale de 2014, 1,0 mio € a été réservé à cet effet sur les budgets 
2015 à 2018. 

 Les projets d'amélioration, évaluation et capitalisation, fond d'acquisition et les formations. 
Suite à la décision de l'assemblée générale de 2014, 350k € ont été réservés à cet effet. En 2015, 100.522 
€ ont été affectés à ce projet. 

 Acquisition de biens immobiliers dans nos pays partenaires. 
Suite à la décision de l'assemblée générale de 2007, 1,75 mio € ont été réservés pour l’achat ou la 
contribution à l'achat / construction d'une représentation dans un pays partenaire. La CTB s’engage, sans 
accords de coûts préalables, dans le projet de la nouvelle ambassade à Kinshasa, actuellement en 
construction. 

 Réserve pour le rapatriement forcé 
Dans le cas d'un rapatriement forcé à l'échelle de notre personnel expatrié pour lequel aucun 
financement ne serait disponible sur les interventions, une réserve de 1,55 mio € a été constituée. 

Cela amène nos réserves disponibles à  4,44 mio € . 
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2.  Commentaires des postes du bilan - ACTIF 
 

ACTIFS IMMOBILISÉS 1.129.510,94 

Ces actifs immobilisés se rapportent uniquement aux actifs du siège et des 
Représentations locales de la CTB.  

  

En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération 
sont entièrement pris en charge au moment de leur réalisation, conformément à 
l’argumentation selon laquelle les actifs sont transférés au pays partenaire à la clôture 
d’une prestation de coopération. 

Les immobilisations incorporelles sont constituées des différents logiciels utilisés dont 
principalement le logiciel comptable Navision Financials®. 

Les immobilisations financières sont constituées de garanties versées par les 
représentations locales. Aucune garantie n’a été versée pour le siège. 

CRÉANCES À UN AN AU PLUS 59.786.422,99 

Créances commerciales 59.522.120,36 

Clients 59.322.509,74 
 

Factures à établir pour les prestations de coopération 
non encore facturées au 31 décembre 2015, mais 
afférentes à l’exercice comptable 

759.705,08 
 

Notes de crédit à recevoir et acomptes versés 27.086,82 
 

Créances douteuses -599.843,76 
 

Solde fournisseurs débiteurs 12.662,48 
 

Autres créances  264.302,63 

TVA à récupérer 54.453,72 
 

C/C Boursiers 74.840,00 
 

C/C garanties locatives Expatriés 40.581,99 
 

Divers 94.426,92 
 

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 0.00 

Certificats du Trésor belge  0.00 
 

 
Vu les taux d’intérêt négatifs sur les placements de type « certificats de trésorerie de l’État belge », aucun 
placement n’a été effectué durant l’exercice 2015. 
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VALEURS DISPONIBLES   32.497.580,70 

Compte en banque (du siège et des représentations de 
la CTB) et caisse 

32.497.580,70 
 

  

 COMPTES DE RÉGULARISATION - Actif 9.593.520,11 

Cette rubrique est composée des diverses charges à 
reporter et produits acquis des activités en cours : 

    

Soldes à la date de clôture des comptes bancaires des 
prestations en régie ; ces derniers sont en effet 
considérés comme charges futures et donc pas comme 
valeurs disponibles. 

9.450.338,45 
 

  

Charges à reporter 104.779,32   

Produits acquis 6.762,49   

Compte d’attente 31.639,85   
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2.bis  Commentaires des postes du bilan - PASSIF 
 

CAPITAUX PROPRES 19.314.405,68 

Les capitaux propres comprennent, outre le capital de 7.436.806 €, la réserve légale et 
l'excédent reporté. 

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2.275.123,53 

Provisions pour litiges 

325.652,95 

  

Il s’agit principalement de litiges en cours ou éventuels concernant 
des licenciements. 

Provisions pour risques et charges 1.949.470,58   

DETTES À UN AN AU PLUS 80.925.160,73 

Dettes commerciales 3.501.373,65 

Précomptes à payer 26.550,36 

ONSS à payer 60.506,86 

Rémunérations à payer 48.800,10 

Provisions pour pécule de vacances 1.825.398,45 

Divers 20.904,33 

Avances reçues 75.441.626,98 

Avances nettes 2
ième

,3
ième

 
 
 & 4

ième
 contrat de gestion 66.701.174,02   

Autres bailleurs 8.740.452,96   

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF  492.344,80 

Charges à imputer 456.164,10   

Produits à reporter 35.739,35   

Compte d’attente 441,35   
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2. ter  Commentaires des postes hors bilan  
 
GARANTIES RÉELLES CONSTITUÉES SUR AVOIRS PROPRES   
 
Garanties bancaires au profit de la CTB      934.412,04 € 
Au 31.12.2015, la somme de 934.412,04 € en garanties demeure ouverte à la Caisse des dépôts et 
consignations ainsi que dans diverses autres banques au profit de la CTB ; cette somme garantit le bon 
déroulement des services prestés par des tiers. 
  
Garanties bancaires        50.000,00 € 
La Deutsche Bank offre une garantie bancaire de 50.000,00 € dans le cadre de l'exécution des paiements à 
l'étranger par Western Union. 
 
 
BIENS ET VALEURS DE TIERS DÉTENUS PAR L’ENTREPRISE 
 
Les soldes des comptes financiers en cogestion (solde des inscriptions au crédit par l’État belge et des 
dépenses des prestations de coopération) n’appartiennent pas à la CTB; ils sont dès lors transférés hors bilan à 
la clôture de l’exercice.  
Au 31.12.2015, le montant total des liquidités sur ces comptes en cogestion s’élève à 17.465.557,62 €. 
 
 

3. Commentaires sur le compte de résultats 
 
Le compte de résultats est remanié conformément aux dispositions du 4

ième
 contrat de gestion. 

Les activités pour prestations sont subdivisées en fonction de l’article 5, l’article 6, l’article 7 (activités pour 
tiers) et, depuis 2006, l’article 9 (Programme Junior). 
Tant les charges relatives aux prestations que les frais de gestion sont répartis selon ces quatre codes. 
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Frais de projet Art. 5 Allocation de base principale 
 

   
2015 

Budget octroyé Budget approuvé   187.500.000,00 

  Diminution additionnelle Etat belge (17.500.000,00)    

  TOTAL              170.000.000,00 

    Financé par la DGD Transfert du solde 2014   19.980.421,32   

  Tranches trimestrielles 
 

  

  FV2014-0083 - POSTE6792015-008 

 

46.875.000,00  

  FV2015-0014 - POSTE6792015-017 

 

46.875.000,00  

  FV2015-0029 - POSTE6792015-028 

 

46.875.000,00  

  FV2015-0056 - POSTE6792015-040 

 

9.394.578,68  

  TOTAL (1)   170.000.000,00 

    Frais justifiés Régie   92.773.642,57 

  Cogestion  
 

70.954.534,48 

  Bourses 
 

3.166.054,93  

  MIP 
 

20.604,59  

  Formulations   3.085.163,43  

  Sous-total 
 

170.000.000,00 

    
 

 

    
 

 

  TOTAL (2)   170.000.000,00 

    SOLDE (1) - (2)       0,00 

     
Frais de projets consolidés 
 

  Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2015 

Chiffre d’affaires effectif -204.196.196,15 -6.641.409,84 -6.602.003,96 -2.954.085,75 -220.393.695,70 

Management fee     -685.824,44   -685.824,44 

Forfait     -25.320,00   -25.320,00 

Bénéfice  -15.716,15 -10.943,65     -26.659,80 

Chiffre d'affaires BNB -204.211.912,30 -6.652.353,49 -7.313.148,40 -2.954.085,75 -221.131.499,94 

Annulation dépenses 
cogestion 

80.937.589,83 978.822,21       

Alimentations cogestion -73.115.515,21 -689.639,84       

Chiffre d'affaires DGD -196.389.837,68 -6.363.171,12 -7.313.148,40 -2.954.085,75 -213.020.242,95 

Frais 204.196.196,15 6.641.409,84 6.602.003,96 2.954.085,75 220.393.695,70 

Résultat prestations -15.716,15 -10.943,65 -711.144,44 0,00 -737.804,24 
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Frais de gestion Art. 5 
 

Gestion – Art. 5 
Charges bureaux 

de représentation 
Charges siège Sous-total 

Financement frais de gestion DGD -  AB 54 
10 31 22 

    -22.345.000,00 

Financement frais de gestion DGD - mandat 
Commissaires 

    -325.514,19 

Financement frais de gestion DGD - 
Coopération déléguée 

    -285.289,61 

Total des subsides     -22.955.803,80 

Services et biens divers 4.708.098,49 2.363.657,62 7.071.756,11 

Frais de personnel 4.449.058,34 11.043.029,24 15.492.087,58 

Amortissements et provisions 144.919,04 -433.263,70 -288.344,66 

Autres charges d’exploitation 1.216,84 5.845,68 7.062,52 

Charges financières 139.293,36 157.310,22 296.603,58 

Charges exceptionnelles 147.469,12 714.005,48 861.474,60 

Produits financiers -43.595,89 -4.467,99 -48.063,88 

Produits exceptionnels -104.220,14 -13.900,00 -118.120,14 

Autres produits d’exploitation -23.282,40 -76.319,51 -99.601,91 

Total frais Art. 5 Gestion 9.418.956,76 13.755.897,04 23.174.853,80 

Résultat concernant la gestion     219.050,00 
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Résultat de l’exercice 2015 
 

Gestion Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2015 

Financement frais de gestion 
DGD -  AB 54 10 31 22 

-22.345.000,00       -22.345.000,00 

Financement frais de gestion 
DGD - mandat Commissaires 

-325.514,19       -325.514,19 

Financement frais de gestion 
DGD - Coopération déléguée 

-285.289,61       -285.289,61 

Financement frais de gestion 
DGD – Projets 
Nord/FBSA/Programme 
Junior/Divers 

  -509.622,08   -354.490,29 -864.112,37 

Total des subsides -22.955.803,80 -509.622,08 0,00 -354.490,29 -23.819.916,17 

Services et biens divers 7.071.756,11 425.578,67 133.666,84 335.167,59 7.966.169,21 

Frais de personnel 15.492.087,58 84.681,94 349.829,89 19.458,30 15.946.057,71 

Amortissements et provisions -288.344,66 0,00 -211.299,83 0,00 -499.644,49 

Autres charges d’exploitation 7.062,52 0,00 0,00 0,00 7.062,52 

Charges financières 296.603,58 0,00 85,33 0,00 296.688,91 

Charges exceptionnelles 861.474,60 0,00 212.976,27 0,00 1.074.450,87 

Produits financiers -48.063,88 -0,08 0,00 0,00 -48.063,96 

Produits exceptionnels -118.120,14 0,00 0,00 0,00 -118.120,14 

Autres produits d’exploitation -99.601,91 -638,45 -214,70 -135,60 -100.590,66 

Total des frais 23.174.853,80 509.622,08 485.043,80 354.490,29 24.524.009,97 

Résultat concernant la gestion *  219.050,00 0,00 485.043,80 0,00 704.093,80 

Résultat concernant les 
prestations 

-15.716,15 -10.943,65 -711.144,44   -737.804,24 

Résultat hors gestion et 
prestations 

-67.182,78       -67.182,78 

Résultat de l’exercice 2015 136.151,07 -10.943,65 -226.100,64 0,00 -100.893,22 

 
* dont 339.914,31€ de résultat sur l'affectation du bénéfice 
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4. Commentaires conformément à l’art. 661, 6° du Code des 
sociétés. 
 

4.1. Commentaires sur les investissements 
 
Les principaux investissements en 2015 portent sur l’achat de matériel roulant, l’équipement informatique et 
de bureau; ils n’ont trait qu’au siège et aux représentations de la CTB. 
En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération sont entièrement pris en 
charge au moment de leur réalisation, étant donné que ces actifs sont transférés au pays partenaire à la 
clôture d’une prestation de coopération. 

 

4.2. Commentaires sur les frais de fonctionnement 
 
Suite à une concertation entre la DGD et la CTB, il a été convenu que les modes d’imputation suivants seront 
appliqués de manière conséquente :  

- charges sur le compte 660001 : les charges non facturables, non admises, sont imputées avec les 
« bénéfices ou produits d’intérêt » ; 

- différences de change sur le compte 655000 : celles-ci ne sont pas indiquées en tant que frais de 
gestion dans les rapports de trésorerie établis sur base annuelle ; 

- tous les intérêts bancaires des comptes CTB ne sont pas imputables lors de la détermination des frais 
de gestion. 

 
Le financement des frais de gestion de la CTB, budgétisé pour 2015, s'élève à 24.125.000€. €. 
 
Les frais de gestion relatifs aux représentations constituent environ 40,64% (40.52% pour l’année 2014) des 
frais de gestion globaux. 
 

4.3. Commentaires sur les rémunérations 
 
Au 31 décembre 2015, la CTB occupait 438 collaborateurs, dont 175 au siège et 263 à l’étranger (par rapport à 
178 au siège et 250 à l’étranger en 2014).  
 
Rémunération des membres du Conseil d'administration et des Conseillers à la Cour des Comptes 
 
Tous ensemble, les membres du Conseil d'administration ainsi que les Conseillers de la Cour des Comptes ont 
perçu une rémunération s'élevant à 70.701 €, contre 71.713 € en 2014. 
En 2015, pour assister aux réunions du Conseil, ils ont touché la somme de 21.450 € en jetons de présence, 
contre 18.300 € en 2014. 
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Le tableau infra donne un aperçu de la rémunération et des jetons de présence reçus par les membres du 
Conseil d'administration et les membres du Collège des Commissaires en 2015. 
 

Nom Fonction Du 
Rémunération 

en 2015 

Jetons de 
présence 
en 2015 

Total 
2015 

Van Dooren Martine Présidente 1/01/2015 7.000 2.100 9.100 

Develtere Patrick Suppléant à la présidente 1/01/2015 5.500 1.650 7.150 

Boone Brigitte Administratrice 1/01/2015 4.000 2.250 6.250 

Coheur Alain Administrateur 1/01/2015 4.000 1.350 5.350 

De Block Saskia Administratrice 1/01/2015 1.000 150 1.150 

De Cuyper Xavier Administrateur 1/01/2015 4.000 2.250 6.250 

De Wispelaere Frank Administrateur 1/01/2015 4.000 1.800 5.800 

Franken Nathalie Administrateur 1/07/2015 2.045 750 2.795 

Godefroid Xavier Administrateur 1/01/2015 4.000 1.950 5.950 

Godin Etienne Administrateur 1/01/2015 4.000 1.950 5.950 

Kanko Assita Administratrice 1/01/2015 4.000 750 4.750 

Lepoivre Florence Administratrice 1/01/2015 4.000 1.650 5.650 

Rutten Milan Administrateur 1/01/2015 4.000 1.350 5.350 

Verhaegen Chris Administratrice 1/01/2015 4.000 1.500 5.500 

Collège des Commissaires           

Beckers Jozef 
Membre Collège des 
Commissaires 

  
7.578 0 7.578 

Claisse Didier 
Membre Collège des 
Commissaires 

  
7.578 0 7.578 

BDO 
Pour  Mémoire (Marché 
public) 

 
   

CDP – CB & Co 
Pour  Mémoire (Marché 
public) 

 
   

   

   

   

70.701 21.450 92.151 

 
Rémunération des membres du Comité de direction. 
 
Le tableau infra indique le salaire brut touché par les membres du Comité de direction en 2015. 
 

Nom Fonction Du 
Salaire brut 

en 2015 

Michiels Carl Président du comité de direction 1/01/2015 111.858 

Langouche Luc Membre du comité de direction 1/01/2015 62.181 

Pauwels Peter Membre du comité de direction 1/01/2015 107.917 

Verstraelen Krista Membre du comité de direction 1/01/2015 107.917 

   

 

   

389.873 
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5. Événements importants survenus après la clôture de l’exercice 
 
Aucun événement d’influence ne s’est produit. 

 

6. Renseignements sur les circonstances susceptibles d’avoir une 
influence notable sur le développement de la société. 
 
Aucune circonstance n’a eu une influence notable sur le développement de la société. 

 

7. Recherche et développement 
 
Aucune activité n’a été réalisée, au cours de l’exercice précédent, sur le plan de la recherche et du 
développement. 

 

8. Existence de succursales de la société 
 
Sans objet pour la CTB. 

 

9. Acquisition d’actions propres 
 
Sans objet pour la CTB. 
 

10. Augmentations de capital 
 
Aucune augmentation de capital n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé. 
 

11. Activités complémentaires du Commissaire 
 
BDO & CDP – CB & Co ont effectué une activité complémentaire pour l'examen de nos systèmes administratifs 
en 2015. Ce dans le cadre de la certification requise par l'Union européenne pour soumissionner en vue de 
pouvoir effectuer des missions spécifiques sous ce régime. Les moyens financiers affectés à cette activité sont 
de 56,5 k€ 
 

12. Communication concernant l’utilisation par la société 
d’instruments financiers, pour autant que cela s’avère sensé pour 
évaluer son actif, son passif, sa position financière ainsi que son 
résultat.  
 
Sans objet pour la CTB. 
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13. Communication concernant les risques et les incertitudes 
 
Divers projets mis en œuvre dans le cadre de conventions avec des tiers présentent des soldes ouverts suite à 
des remarques dans des rapports d'audit. Ces dossiers sont en traitement et une solution est attendue. 
 
L’essentiel du litige REJUSCO (RDC) est résolu. Pour PARSS, il y a une prise en charge provisoire du litige en 
2015 sur nos moyens propres.  
 
Pour les projets Eau Mbuyi Mayi (RDC) Eau Kin-Est (RDC) et l'eau (RWA), des réserves financières ont été 
comptabilisées dans le passé (2011 – 2012) 
 
À notre connaissance, il n’y a actuellement aucun autre dossier susceptible de générer des litiges. 
 
Dans l'état actuel des choses, la provision comptabilisée pour litiges devrait suffire pour couvrir les risques liés 
à ces différents dossiers. 
 
Gestion des risques 

Principaux constats : 

- En RD Congo, les programmes provinciaux ou décentralisés sont confrontés à toutes sortes de risques 

fiduciaires.  

- Sur base de l’état des lieux de l’analyse des litiges relatifs au personnel - informations fournies par le 
service juridique de la CTB (département HR) et par les avocats - des provisions ont été 
comptabilisées pour tenir compte du passif éventuel découlant des litiges (en cours).  
 

Compte tenu de la nature aléatoire des revendications, de la probabilité des risques et de la 
variabilité de la taille des litiges les rendant indéfinissables, aucune provision ne sera constituée, mais 
une remarque générale sera formulée dans les annexes.  
 
Si les résultats de l'évaluation rentrent dans une fourchette de montants jugés acceptables, le 
principe de comptabiliser une provision sera appliqué pour le montant minimum estimé. 
 
Dans le cas où l’organisation prévoit d’avoir gain de cause, la reprise de provision ne sera 
comptabilisée que quand le verdict est pratiquement certain. 
 

- Au Burundi, certains projets ont été arrêtés ou suspendus de manière abrupte sur base de décisions 

politiques. 

- Les risques liés à la complexité des programmes de coopération augmentent. 

- Globalement, le niveau de risques inhérents du portefeuille de projets augmente. 

- L'application du mécanisme des subsides pour la mise en œuvre des activités opérationnelles de 

projets reste risquée, particulièrement par rapport à une potentielle exigence de récupération de 

montants indus suite aux constats d'audit négatifs. 

- Le logiciel comptable du siège, Navision Financials, est obsolète. Son remplacement par Fedcom 

imposé par décision ministérielle (02/2016) peut mettre en péril le schéma d’implémentation. 
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Le tableau infra présente une évaluation de l'environnement des risques à la CTB. 
 

Niveau de risque inhérent A
LG

 

B
D

I 

B
EN

 

B
O

L 

EC
U

 

M
LI

 

M
O

R
 

M
O

Z 

N
ER

 

P
ER

 

P
ZA

 

R
D

C
 

R
W

A
 

SA
F 

SE
N

 

TA
N

 

U
G

A
 

V
IE

 

Éléments, propres au pays, 
liés à l'environnement des 
risques  

                                    

Stabilité politique 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 1 2 2 2 2 

Situation sur le plan de la 
sécurité 

3 4 2 2 2 4 1 2 4 1 3 4 2 2 2 2 2 1 

Management et 
instances du secteur public 

2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 

Fraude et corruption 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 

Disponibilité de 
ressources humaines 
compétentes 

2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 

Capacité du secteur privé 
local 

2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 1 3 2 2 

Infrastructures 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 1 2 3 2 2 

Éléments de 
l'environnement des 
risques liés au programme 
de coopération 

                                    

Capacité des instances 
partenaires locales 

2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 

Distance et répartition 
géographique 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 

Complexité 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 

Répartition sectorielle 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 1 2 3 2 2 

 
1 : risque = faible                  2 : risque = présent 
3 : risque = élevé                  4 : risque = considérable  
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Dans la pratique, nous évoluons fréquemment, en tant qu'agence de développement, dans une zone de 
tension impossible au sein de laquelle, d'une part, il nous est demandé de mettre en œuvre des projets risqués 
dans des contextes risqués et d'autre part, pour des raisons tout à fait compréhensibles, nos organes de 
contrôle font montre d'un faible degré d'acceptation des risques. Il convient dès lors de confier de plus en plus 
de responsabilités aux institutions partenaires lors de l'exécution de ces projets, cela ayant un impact sur les 
risques opérationnels et fiduciaires ainsi que sur la qualité. 
 
L’application de principes de « Contract management » et de « redevabilité » des partenaires pourrait 
améliorer la gestion des risques à la CTB. 
 
C'est pourquoi il est important de communiquer en toute transparence avec nos parties prenantes à propos de 
l'exposition aux risques. Tant la CTB que la Coopération belge en général sont fortement exposées aux risques 
externes. La RDC et le Burundi, qui représentent ensemble un tiers de nos dépenses, se caractérisent par un 
niveau de risque particulièrement élevé. Les risques sont également élevés dans bon nombre d'autres pays 
partenaires, et ce, tant en ce qui concerne les éléments propres au pays que d'autres du programme de 
coopération qui est confié à la CTB. 

 

Nous vous demandons, par la présente, de bien vouloir approuver les comptes annuels et donner votre 
décharge pour les mandats exercés au cours du dernier. 
 
Nous souhaitons enfin remercier toutes les personnes qui se sont investies, au cours de l’exercice précédent, 
en faveur du bon fonctionnement de notre organisation. 
 
 

 

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016 



CTB
AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT

RUE HAUTE 147
1000 BRUXELLES
T +32 (0)2 505 37 00 
INFO@BTCCTB.ORG 
WWW.BTCCTB.ORG

 @BTC_BELGIUM


