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Préface

La logique de développement qui prévaut sur le plan international est en pleine mutation. Fondée jusqu’ici sur 
une stratégie Nord-Sud, elle évolue vers un programme de développement durable universel. Ce changement de 
philosophie traduit toute une série de transformations fondamentales qui se sont produites ces dernières années, 
comme la convergence croissante de pays de plus en plus nombreux, l’aide publique au développement qui ne 
constitue plus le principal moteur de progrès et le rôle grandissant des pays à revenus intermédiaires dans le dé-
veloppement régional.

En septembre 2015, cette transition 
se concrétisera vraiment avec la for-
mulation de l’agenda post-2015, qui 
définira les nouveaux objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies. Dans ce cadre, les progrès 
engrangés grâce aux Objectifs du 
Millénaire seront étendus et appro-
fondis.

La Coopération belge au Dévelop-
pement a pleinement conscience de 
cette évolution. En 2014, tout a ainsi 
été mis en œuvre pour que la Bel-
gique entre dans une nouvelle phase 
de participation au développement 
international.

Un nouveau contrat de gestion a été 
conclu avec la Coopération tech-
nique belge (CTB) ; il permet à notre 
pays d’ancrer sa stratégie fondée sur 
un solide partenariat local. La Socié-
té belge d'Investissement pour les 
Pays en Développement (BIO) évo-
lue dans un nouveau cadre légal de 
sorte qu’un secteur privé dynamique 
peut contribuer au développement 
durable des pays. En outre, la Direc-
tion Générale Coopération au Déve-
loppement et Aide humanitaire (DGD) a mis en œuvre la réforme 
de la coopération non gouvernementale telle que définie par la 
nouvelle loi sur la Coopération belge au Développement de 2013.

La politique belge en matière de développement s’articulera dans 
les prochaines années autour de deux axes majeurs : une ap-
proche centrée sur les droits et la croissance durable et inclusive. 
L’accent est mis sur les états fragiles avec une attention prioritaire 
sur la région des Grands Lacs et sur l’Afrique de l’Ouest et du 
Nord. Tout cela avec un objectif majeur : accentuer l’impact de la 
Coopération belge au Développement sur le terrain.

Toutefois, 2014 a aussi été une an-
née particulièrement difficile. “En 64 
ans d’existence, les Nations Unies 
n’ont jamais été confrontées à autant 
de souffrance humaine qu’en 2014”, 
a récemment déclaré António Gu-
terres, le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. À 
travers le monde, plus de 50 millions 
de personnes étaient déplacées, 
fuyant des conflits anciens ou nou-
veaux. Leur nombre n’a jamais été 
aussi important depuis la Seconde 
Guerre mondiale. La Coopération 
belge au Développement s’est tout 
particulièrement attachée au sort 
des réfugiés syriens, victimes du 
plus grave conflit politique de notre 
époque.

Dans le cadre de la lutte contre le 
virus Ebola, notre pays a également 
pris ses responsabilités. Nous avons 
dégagé plus de 37 millions EUR 
d’aide humanitaire d’urgence mais 
c’est surtout l’engagement sans faille 
de nombreux Belges qui a été très 
apprécié. Dans des circonstances 
très difficiles, nos compatriotes ont 
assisté les populations touchées en 

Afrique de l’Ouest, mettant à leur service leur expertise dans le 
domaine des soins de santé et de la médecine tropicale.

Dans les années à venir, il conviendra de poursuivre sur la voie tra-
cée en 2014. Avec l’ensemble de ses partenaires, la Coopération 
belge au Développement, mettra en pratique les choix posés afin 
d’amplifier son impact de manière durable. Et la Coopération belge 
au Développement est plus que jamais prête à relever ce défi.

Alexander De Croo
Ministre de la Coopération au Développement
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15. Équateur
16. Pérou
17. Bolivie

AFRIQUE DU NORD 
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AFRIQUE DE L’OUEST 
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Introduction
2014 a été l'aboutissement d'une série de réformes 
fondamentales relatives au cadre juridique et régle-
mentaire de la Coopération belge au Développement. Le 
travail n’en est pas pour autant terminé : la politique de 
développement belge doit se réformer davantage pour 
faire le lien avec les évolutions internationales et for-
muler une réponse aux nouveaux défis tels la paix et la 
sécurité ou le changement climatique. Ceci nécessitera 
des choix et de nouvelles priorités. Visibilité, efficience 
et l'efficacité deviendront ainsi, plus que jamais, nos 
mots-clés.

Je vous encourage à ne pas lire ce document unique-
ment comme un rapport, une obligation de redevabilité 
envers notre public, mais aussi comme le résultat d'un 
engagement professionnel approfondi de la part de tous 
les collègues de la Direction Générale Coopération au 
Développement et Aide humanitaire (DGD).
Bonne lecture !

Frank De Wispelaere
Directeur général a.i. de la DGD
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PARTIE I 
Accents de la Coopération belge 
au Développement en 2014
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Dans le courant de l’année 2014, le cadre légal, 
réglementaire et stratégique pour la Coopération 

belge au Développement a été revu en profondeur. 
Ces initiatives découlaient surtout de la nouvelle loi 

sur la Coopération belge au Développement de 2013. 
Cinq nouvelles stratégies de développement ont 

aussi été élaborées.

L’actualisation du cadre légal vise une plus 
grande efficience de la Coopération belge au 

Développement en vue d’un développement 
humain durable. La transparence et la redevabilité 

demeurent des éléments essentiels à ce niveau.

Les septièmes Assises de la Coopération belge au 
Développement se sont en outre concentrées sur 

les principaux défis rencontrés dans la région des 
Grands Lacs en Afrique.

Pour terminer, les approches thématiques de 
la Coopération belge au Développement ont été 

également enfin abordées.
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A.  Situation au sein de la Coopération belge  
au Développement

1.  Un nouveau cadre légal pour de nouveaux défis

Actualisation du cadre légal
Le renouvellement du cadre légal, réglementaire et stratégique de 
2014 découle de la nouvelle loi sur la Coopération belge au Déve-
loppement de 2013.

Le cadre légal est complété par deux adaptations légales relatives à 
la Coopération technique belge (CTB) et à la Société belge d’Inves-
tissement pour les Pays en Développement (BIO), et par toute une 
série d’arrêtés royaux portant notamment sur l’aide humanitaire, 
les organisations régionales partenaires de la coopération gouver-
nementale, la fondation du conseil consultatif sur le genre et le 

développement, l’évaluateur spécial et la subvention des acteurs 
non gouvernementaux. 

De plus, deux nouveaux contrats de gestion ont été conclus avec 
la CTB et BIO.

Cinq nouvelles notes stratégiques viennent enfin compléter le cadre 
politique. Elles traitent de l’environnement, de l’aide humanitaire, 
des résultats de développement, du Fonds belge pour la Sécurité 
alimentaire et du secteur privé local.
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Quatrième contrat de gestion  
avec la Coopération technique belge
En septembre 2014, le nouveau (quatrième) contrat de gestion 
conclu entre l’Etat belge et la Coopération technique belge (CTB) est 
entré en vigueur pour les cinq années suivantes. Il constitue le cadre 
dans lequel la CTB exécute ses tâches en tant qu’agence exécutive 
pour la Coopération belge au Développement. Le nouveau contrat 
tient compte de plusieurs évolutions relatives à la coopération au 
développement qui ont des répercussions sur la manière dont 
la CTB doit exécuter ses tâches et sur la relation entre la CTB et 
l’Etat belge.

L’une des principales réalisations de ce quatrième contrat de ges-
tion est une délimitation plus claire des tâches entre l’Etat belge 
et la CTB. Il comprend en outre une répartition claire des respon-
sabilités tout au long du cycle de gestion d’un programme de coo-
pération avec un pays partenaire entre d’une part la préparation 
politique et l’évaluation (Etat belge) et d’autre part son exécution 
et la préparation de cela (CTB). La phase préparatoire d’un nouveau 
programme de coopération gagne en outre en intérêt, une plus 
grande attention étant accordée au sérieux des analyses à réaliser. 
Ces analyses doivent déboucher sur des choix politiques fondés 
et concrets dans le programme et contribuer aux efforts fournis afin 
d’accroître dans les cinq prochaines années la prévisibilité de la 
coopération gouvernementale belge et la vitesse d’exécution 
des interventions dans un programme de coopération. Enfin, l’ac-
cent mis sur de larges programmes sectoriels doit déboucher sur 
une plus grande cohérence et plus de synergie et non pas sur des  
interventions ponctuelles.

Nouvelle convention  
pour le Trade for Development Centre
Au début de cette année 2014, l’Etat belge a signé avec la Coopé-
ration technique belge (CTB) une convention relative à la poursuite 
de la mise en œuvre du Programme Trade for Development Centre 
(TDC). Cette convention porte sur la période 2014-2017 et prévoit 
un budget total de 13 millions EUR.

Le TDC a pour objectif spécifique d’améliorer, dans une perspective 
de travail décent et par un appui technique et/ou financier, l’accès 
aux marchés (locaux, nationaux, internationaux) pour plusieurs 
dizaines d’organisations de producteurs. Celles-ci sont situées 
dans les pays prioritaires de la Coopération belge au Développement 
et s’inscrivent dans une démarche de commerce durable. 

Le TDC a aussi pour mission de veiller, aussi bien au Nord qu’au Sud 
à la promotion d’un commerce équitable et durable. Dans ce 
cadre, il organise notamment la Semaine du Commerce équitable.

www.befair.be

Nouveau cadre réglementaire pour la Société belge 
d’Investissement pour les Pays en Développement
Suite à un processus d’évaluation externe et à la mise en œuvre  
de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développe-
ment, la loi du 3 novembre 2001 créant la Société belge d’Inves-
tissement pour les Pays en Développement (loi BIO) a été modifiée 
en janvier 2014.

Cette modification législative tend 
notamment à : 
• Recentrer les investissements de BIO, directement ou 

indirectement, dans le développement de micro-, pe-
tites et moyennes entreprises (MPME) dans les pays en 
développement;

• Permettre une « extension » de ces investissements 
dans les pays en développement dans :
 - Le développement d'entreprises d’économie sociale, 
 - Des projets énergétiques et contribuant à la lutte 

contre les changements climatiques,
 - Des entreprises dont l'objet est de fournir des ser-

vices de base à la population;
• Interdire les investissements dans/via des sociétés 

établies dans des « paradis fiscaux ».

Par ailleurs, la loi BIO modifiée prévoit également que « les règles et 
conditions spéciales selon lesquelles BIO met en œuvre son objet 
social soient arrêtées par un contrat de gestion entre l’Etat belge 
et BIO ».

C’est ainsi que le 1er contrat de gestion 2014-2018 est entré en 
vigueur en avril 2014. Il fixe, entre autres, les axes stratégiques 
prioritaires d'investissement (concentrations géographique et secto-
rielle), les objectifs à atteindre par BIO en termes d’effets sur le déve-
loppement et de performance interne, les modalités de financement 
par l’Etat belge ainsi que les synergies à développer avec les autres 
acteurs de la Coopération belge au Développement. Comme prévu,  
BIO a aussi élaboré sa stratégie d’investissement 2015-2018.

www.BIO-invest.be
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2.  Défis budgétaires

Budget pour la coopération au développement 
et l’aide au développement en 2014

Dans les années 1970, il a été internationalement convenu que 
l’Aide publique au développement (APD) des pays riches devait 
au moins s’élever à 0,7% de leur revenu national brut (RNB). La 
Belgique s’est elle aussi imposé l’obligation légale de respecter cette 
norme à partir de 2010. Suite à la crise financière et aux conditions 
budgétaires difficiles, cet objectif n’est toutefois pas en passe d’être 
réalisé dans l’immédiat. Après une forte croissance durant la période 
2008-2010 (0,64% du RNB en 2010 - le taux d’APD le plus élevé 
jamais atteint), l’aide au développement belge a progressivement 
baissé pour finalement atteindre 0,45% en 2013.
En 2014, l’ensemble de l’aide belge au développement se 
situait autour de 0,46% du RNB, ce qui représente une légère 
augmentation par rapport à 2013, tout en restant bien en deçà de 
l’objectif individuel de 0,51% fixé pour les Etats membres de l’UE-15.

De quoi l’aide au développement officielle 
de la Belgique se compose-t-elle ?
• Financement via le budget pour la coopération au dé-

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

• Financement via d’autres autorités fédérales et via la 
Commission européenne ;

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

• Des contributions des régions, communautés, pro-
vinces et communes ; 

• Annulations de dettes convenues au niveau international.

Le budget pour la coopération au développement 2014
En 2014, le budget réservé à la coopération au développement 
a été fixé à 1.356 millions EUR (crédits de liquidation) et a été 
réparti comme suit :

Crédits de liquidation :  
budget adapté 2014

En milliers 
EUR

En  
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 3 312 0%

1. Programmes nationaux 329 943 25 %

2. Initiatives société civile 269 562 20 %

3. Coopération multilatérale 544 802 40 %

4. Programmes secteur privé 57 000 4 %

5. Programmes humanitaires 151 131 11 %

Total 1 355 750 100%

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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Situation au sein de la Coopération belge au Développement

Malgré des mesures strictes destinées à maintenir le solde budgé-
taire des pouvoirs publics sous contrôle, le budget pour la coopération 
au développement a pu être réalisé à hauteur de 91% en 2014 :  
1 239 millions EUR par rapport à 1 175 millions EUR en 2013.

Le 18 décembre 2014, le Parlement a voté une adaptation du 
budget pour la coopération au développement. Cette adaptation 
a permis d’effectivement verser en 2014 un montant de 40 mil-
lions EUR de la contribution de 50 millions EUR que la Belgique 
avait promise au Green Climate Fund le 9 décembre 2014, lors du 
Sommet sur le Climat de Lima. Le solde restant de 10 millions 
d’EUR a été inscrit au budget 2015.

Crédits de liquidation :  
réalisations 2014

En milliers 
EUR

En  
pourcentage

0. Programme moyens de subsistance 1 312 0%

1. Programmes nationaux 291 777 24 %

2. Initiatives société civile 256 150 21 %

3. Coopération multilatérale 532 993 43 %

4. Programmes secteur privé 54 932 4 %

5. Programmes humanitaires 102 035 8 %

Total 1 239 199 100%

En 2014, l’ensemble de l’aide belge au développement 
se situait autour de 0,46% du RNB, ce qui représente 
une légère augmentation par rapport à 2013, tout en 
restant bien en deçà de l’objectif individuel de 0,51% 
fixé pour les Etats membres de l’UE-15.
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La région des Grands Lacs, des efforts conjoints  
pour la stabilité et le développement
Les septièmes Assises de la Coopération belge au Développement 
se sont tenues le 6 mai 2014 au Palais d’Egmont (Bruxelles). La 
région des Grands Lacs en Afrique y occupait une place centrale. 
Cette édition avait pour but d’aborder et d’analyser quelques-uns 
des principaux défis relatifs à cette région avec les spécialistes inter-
nationaux et avec les principaux acteurs et parties prenantes, qu’ils 
proviennent de Belgique ou de la région des Grands Lacs.

En introduction, un panel de haut niveau a commenté les points 
de vue de la communauté internationale par rapport à la région. 
Mary Robinson, envoyée spéciale de l’ONU pour la région des 
Grands Lacs, Colin Bruce, directeur à la Banque mondiale et Koen  
Vervaeke, coordinateur en chef pour la région des Grands Lacs au-
près du Service européen pour l’Action extérieure, sont notamment 
intervenus. Alphonse Ntumba Luaba, Secrétaire général de l’Inter-
national Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) a apporté sa 
vision de terrain. Les perspectives belges sur les développements 
dans la région ont également été soulevées. Frank De Coninck, en-
voyé spécial de la Belgique pour la région des Grands Lacs, Bob Ka-
bamba, professeur de sciences politiques à l’Université de Liège et 
Ndudi Phasi, pour la Fédération d’Associations de Migrants pour le 
Développement de l’Afrique centrale (FAMIDAC), ont pris la parole.

Plusieurs problématiques spécifiques ont également occupé une 
place centrale dans trois ateliers parallèles.
Lors de l’atelier consacré au travail décent, la création d’emplois 
décents dans le cadre des stratégies de développement économique 
a été qualifiée de condition absolue pour le développement humain 
durable. Ce développement contribue finalement lui aussi à garantir 
la stabilité et la paix dans la région. Les quatre piliers de l’Agenda 
pour le Travail décent peuvent contribuer à la richesse des pays dans 
la région. Ils représentent en outre un excellent outil dans la lutte 
contre l’inégalité, afin de développer des chances égales pour tous. 

Il est clairement ressorti dans le second atelier consacré à la 
protection des richesses naturelles, à l’aménagement du 
territoire et à la gestion du sol que d’importants défis devaient 
encore être relevés dans la région des Grands Lacs. Emmanuel 
de Mérode, directeur du Parc des Virunga, y a expliqué dans sa 
première intervention publique après l’attaque dont il a été victime 
comment le Parc des Virunga avait évolué pour devenir un vecteur 
économique et social important dans la région. 
Le public a aussi discuté d’un équilibre entre l’environnement et 
l’économie. Le développement économique local représente à ce 
niveau un facteur important pour la protection de l’environnement.

3.  Affiner les idées

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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Cinq critères d’évaluation du SES
• Pertinence

Cette intervention répond-elle à des besoins impor-
tants ? Les bénéficiaires auront-ils une meilleure qualité 
de vie grâce à celle-ci? Correspond-elle aux priorités 
du pays partenaire et de la Coopération belge du Dé-
veloppement ?

• Efficacité 
L’intervention atteint-elle les résultats attendus ?

• Efficience
Atteignons-nous nos résultats de manière optimale,   
au regard des moyens et des ressources mis en œuvre ?

• Durabilité
Atteignons-nous des résultats durables ?

• Impact
L’intervention a-t-elle un effet à long terme pour les bé-
néficiaires et a-t-elle une influence sur la communauté 
ou la société dans son ensemble ? Ces effets peuvent-
ils être attribués avec certitude à l’intervention?

Situation au sein de la Coopération belge au Développement

En avril 2014, un arrêté royal modifiant l’AR de 2010 sur la création 
du Service d’Evaluation spéciale a été approuvé. Cette modifica-
tion a pour but de faire concorder le mandat de ce service avec la 
loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement.  
Le service peut de cette manière harmoniser et certifier les sys-
tèmes d’évaluation internes des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux, responsables de l’exécution de la Coopération 
belge du Développement.

Evaluations menées en 2014 par le SES :
• Evaluation de la Société belge d’investissement pour les pays en 

développement (BIO) - Phase 2 (terrain) ; 
• Dans quelle mesure notre coopération au développement est-

elle durable ? Evaluation thématique de la Coopération belge au 
Développement dans le domaine de l’environnement ;

• Evaluation commune de la coopération au développement avec 
le Burundi (Allemagne, Belgique, Commission européenne, 
France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). 

Les rapports d’évaluation et les rapports annuels du SES 
sont disponibles en ligne : http://diplomatie.belgium.be/fr/
politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_
de_travail/service_evaluation_speciale/rapports/

Une évaluation n’est pas un audit
L’ audit porte sur le respect de la réglementation et  
des procédures. L’ évaluation met l’accent sur l’atteinte 
des résultats et les pratiques et cherche à expliquer 
pourquoi certaines interventions fonctionnent bien et 
d’autres non.

Il convient aussi de travailler sur la bonne gouvernance, non seu-
lement en RDC, mais aussi dans le monde entier, afin de mieux 
faire la lumière sur le manque de transparence de certaines pra-
tiques et sur la communication des décisions. Il a aussi été avancé 
que les droits humains fondamentaux, la propriété et la gestion 
du sol étaient des éléments primordiaux pour un développement 
durable et que le secteur minier et agricole actuel, surtout infor-
mel, devait être formalisé dans les plus brefs délais. Le partenariat 
public-privé doit aussi être encouragé dans le cadre du développe-
ment de l’agriculture. La société civile, agencée en organisations 
agricoles, joue un rôle important à ce niveau. Il s’est enfin avéré 
que le besoin d’investissements dans cette région était grand, 
mais qu’il y régnait un manque total de ressources financières 
(locales). C’est pourquoi la synergie entre la diplomatie, la défense 
et le développement est la clé du succès.

Le troisième atelier a étudié comment une approche des si-
tuations de fragilité pouvait être appliquée dans la pratique. 
Quelques points de départ utiles ont été retenus :
• Réaliser une analyse contextuelle conjointe détaillée (belge 

interne, avec les autres donateurs et avec le pays partenaire) 
suffisamment spécifique, mettant l’accent sur le changement et 
accordant de l’attention aux risques ;

• Oser prendre des risques (négocier avec les entités de contrôle 
budgétaire et financier) ; 

• Viser une approche plus politique, en relation avec l’analyse 
contextuelle ;

• Réagir de manière plus flexible aux situations sur le terrain.

Les septièmes Assises ont rassemblé les décideurs politiques, les 
acteurs publics, la société civile, les universités et les institutions 
scientifiques et ont permis de renforcer les idées communes sur la 
manière de travailler et de progresser dans le contexte vulnérable 
de la région des Grands Lacs. 

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

Le SES réalise des évaluations afin d’émettre un rapport sur les 
résultats des interventions belges et de fournir aux décideurs des 

recommandations utiles ayant pour but d’améliorer les choix et les 
stratégies futurs en matière de coopération au développement.

15



 
©

D
GD

/M
. V

an
 A

ke
n

4.  Nouvelles stratégies de coopération

Un meilleur soutien au secteur privé local
La loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement 
attribue un rôle plus important à la coopération dans le soutien du 
secteur privé dans les pays en développement.
En avril 2014, une note stratégique intitulée « La Coopération belge 
au Développement et le secteur privé local : le soutien d’un dé-
veloppement humain et durable » a été formulée pour rencontrer  
cet objectif.

La stratégie de soutien au secteur privé local 
veillera spécifiquement à :
• Renforcer les capacités des institutions publiques des 

pays en développement qui sont chargées de créer un 
cadre favorable pour le développement du secteur privé ;

• Améliorer l’accès au financement pour les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) ;

• Renforcer les capacités des entrepreneurs de MPME ;

• Promouvoir le commerce équitable et durable ainsi que 
soutenir l’économie sociale et favoriser un entreprenariat 
socialement responsable.

Et ce prioritairement dans les secteurs de l’agriculture, des 
services de base et de l’infrastructure directement perti-
nente pour le développement des entreprises et des projets qui 
peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Cette stratégie s’applique aux actions entreprises dans les 18 pays 
prioritaires de la coopération gouvernementale mais aussi dans 
les 52 pays d’intervention des acteurs non gouvernementaux et 
de la Société belge d’Investissement pour les Pays en Dévelop-
pement (BIO). Cette stratégie insiste aussi sur l’importance de 
la coordination et des synergies à développer, sur la cohérence 
des politiques mises en place ainsi que sur un suivi rigoureux des  
actions soutenues. 

Une aide humanitaire plus efficace
Les évolutions observées ces dernières années sur le plan huma-
nitaire ont débouché sur une grande réforme de la réglementation 
et du cadre politique de l’aide humanitaire belge. Elle répond à pré-
sent à divers engagements auxquels la Belgique a souscrit depuis 
1996, aux recommandations de différentes évaluations de l’aide 
humanitaire, ainsi qu’aux nouvelles méthodes d’aide qui sont mieux 
adaptées à la réalité sur le terrain.

Une nouvelle stratégie humanitaire belge a été approuvée en juin 
2014 par le ministre de la Coopération au Développement. La stra-
tégie esquisse comment la Belgique veut contribuer à la réponse 
humanitaire internationale aux nombreuses catastrophes natu-
relles et aux conflits de plus en plus complexes. Le but est en outre 
d’améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire belge.

La Belgique a choisi de développer plusieurs formes de soutien 
spécifiques. Elles permettent une approche adaptée et différen-
ciée pour un financement rapide et flexible durant des périodes 
critiques et le « burden sharing » dans le système global de l’aide 
humanitaire.

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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La stratégie humanitaire belge vise :

• la prise en considération des principes humanitaires 
dans le processus décisionnel politique et budgétaire ;

• le financement de partenaires humanitaires reconnus ;

• une concentration de l’aide sur un certain nombre de 
crises complexes identifiées au préalable ;

• une concentration de l’aide sur les secteurs dans les-
quels la Belgique a de l’expertise ;

• une attention spéciale pour la préparation aux catas-
trophes naturelles ;

• des instruments pour le financement d’interventions qui 
concordent avec les besoins et les circonstances.

Situation au sein de la Coopération belge au Développement

La Belgique place l'environnement au premier plan
En 2014, une nouvelle stratégie environnementale pour la Coopération 
belge au Développement a été élaborée. Elle vise à répondre aux défis 
environnementaux que doit relever la coopération au développement.

En période de changement climatique, d'explosion démogra-
phique et de croissance économique permanente, il ressort 
clairement que nous nous heurtons aux limites planétaires. Être at-
tentif à notre environnement est devenu une obligation vitale. Le be-
soin d'un véritable développement durable - respectueux des limites 
de la planète tout en permettant un développement décent partout 
dans le monde - est particulièrement important. C’est ce qu’il res-
sort entre autres des débats actuels au sujet du  cadre de déve-
loppement mondial post-2015   et les objectifs de développement 
durable (sustainable development goals) en cours d'élaboration.

La Coopération belge au Développement s'engage dès lors à in-
tégrer davantage encore le respect de l'environnement dans son 
fonctionnement, ce qui constitue un premier axe. Cela ne se limite 
pas aux quatre secteurs prioritaires que sont l'enseignement, l'in-
frastructure de base, la santé et l'agriculture. L’objectif est de ren-
forcer l’exécution de la politique environnementale dans les pays 
partenaires. Des actions spécifiques dans quatre domaines 
(l’eau, l’utilisation durable des terres et du sol, la gestion des 
forêts et la gestion des déchets urbains) forment le second axe. 
La cohérence politique pour le développement entre les différents 
domaines politiques belges est le troisième axe stratégique. Un 
changement des modèles de consommation et de production 
ainsi qu’un développement pauvre en carbone en Belgique, au sein 
de l’UE et dans le Sud sont essentiels à ce niveau. 
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Améliorer la sécurité alimentaire des groupes  
de population les plus vulnérables
La nouvelle note stratégique du Fonds belge de Sécurité alimentaire 
(FBSA) a été approuvée en 2014. Elle expose les lignes directrices 
prioritaires pour ses interventions et décrit le contexte, les défis, la 
mission, l’approche, les groupes cibles et les thèmes prioritaires 
du fonds. La note stratégique fait également office de document-cadre 
pour les acteurs qui exécutent les interventions du fonds.

Le fonds (un instrument de financement unique créé à l’initiative du 
parlement fédéral) vise à améliorer la sécurité alimentaire des 
groupes de population vulnérables dans les régions présentant un 
niveau d’insécurité alimentaire élevé en Afrique subsaharienne. Il 
opte donc pour des programmes multidimensionnels intégrés et sé-
lectionne plusieurs organisations partenaires qui exécutent diverses 
activités relatives à l’agriculture, à l’eau, à l’alimentation, au renforce-
ment des capacités, etc. dans un seul programme cohérent et dans 
une seule région bien définie. Le fonds aborde ainsi la problématique 
de la sécurité alimentaire de manière aussi large que possible. 

Les programmes du FBSA se concentrent sur :
• L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes ;
• La résilience et les groupes de population vulnérables ;
• Les jeunes enfants, les jeunes mères et le droit aux 

soins de santé ;
• L’environnement et les ressources naturelles ;
• L’agriculture familiale durable.

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1

Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire en 
quelques mots
• Objectif : améliorer la sécurité alimentaire (disponibilité, accès, 

stabilité, usage).
• Zone de travail : Afrique subsaharienne (de préférence dans les 

zones présentant un niveau élevé d’insécurité alimentaire).
• Groupes cibles : les plus vulnérables, les jeunes mères, les enfants, 

etc.
• Durée : 2010-2020.
• Budget : 250 millions EUR (Loterie nationale).
• Financement : Loterie nationale et Coopération belge au Déve-

loppement.
• Exécuté par : les ONG belges, les organisations multilatérales 

comme la FAO et le FIDA, la Coopération technique belge (CTB).
• Initiateur : le parlement belge + suivi par un groupe de travail 

parlementaire.
• Prédécesseurs (2):  Fonds de Survie pour le Tiers-Monde 

(1983-1998); Fonds belge de Survie (1999-2009)
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Situation au sein de la Coopération belge au Développement

Résultats de développement
La Coopération belge au Développement se concentre clairement 
sur les effets de ses projets et des programmes sur la population 
locale, et donc pas sur les réalisations à court terme. Elle a rédigé 
une note stratégique sur les résultats de développement fixant les 
priorités suivantes : obtenir de bons résultats, rendre des comptes 
et renforcer les pays partenaires afin de viser de meilleurs résultats. 

Cinq principes occupent une place centrale dans la note stratégique

Gestion axée sur les résultats
La Coopération belge au Développement vise de bons résultats 
de développement en travaillant avec des organisations parte-
naires qui gèrent des projets axés sur les résultats. Cela signifie 
qu’elles formulent clairement leurs objectifs, avec des indicateurs 
mesurables et un suivi régulier. Des mesures sont également 
prises lorsque les progrès ne suivent pas les prévisions. Plus une 
organisation partenaire est en mesure d’assurer une gestion axée 
sur les résultats, moins la Coopération belge au Développement 
suivra les interventions de manière intensive, et inversement.

Financement axé sur les résultats
Les décisions relatives aux nouveaux financements doivent 
tenir compte des résultats de développement du passé. C’est 
possible à différents niveaux : lors du choix des zones d’inter-
vention, des secteurs/thèmes, des organisations partenaires, 
des nouvelles interventions.

Tirer des leçons
Pour pouvoir poser ces choix, il convient de tirer les leçons du 
passé. La mesure des résultats fournit des informations sur ce 

qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et cela doit per-
mettre de chercher des explications sur la raison de ce (non-)
fonctionnement. Ces leçons doivent être utilisées pour dévelop-
per la nouvelle politique et ne doivent pas rester cantonnées au 
niveau de l’exécution.

Rendre des comptes et communiquer
La coopération au développement est financée avec de l’argent 
public. Le contribuable a le droit de savoir comment cet argent 
est employé et à quels résultats il a mené. C’est pourquoi la 
Coopération belge au Développement communiquera de ma-
nière transparente et rendra compte des résultats atteints. 

Renforcer la capacité locale
Le rôle des pays en développement ne peut absolument pas 
être négligé. Ils doivent tout d’abord pouvoir disposer d’infor-
mations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. 
C’est pourquoi la Coopération belge au Développement contri-
buera à renforcer la capacité des pays en développement à tirer 
eux-mêmes des leçons de manière optimale et à rendre des 
comptes à la population locale. 

Le système de mesure des performances est l’un des instruments 
que la Coopération belge au Développement utilisera pour exécuter 
cette note stratégique. Une fois la note approuvée définitivement, la 
mesure des performances des interventions financées par la Coo-
pération belge au Développement débutera. Ce système doit four-
nir des informations à un niveau politique et permettre d’améliorer 
l’efficacité de notre collaboration.
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5.  Une organisation efficace pour une meilleure aide

Des équipes transdirectionnelles
La Direction Générale Coopération au Développement et Aide hu-
manitaire (DGD) est subdivisée en services et directions qui traitent 
chacun un seul ou plusieurs dossiers spécifiques sur des pays 
partenaires et/ou certains thèmes. Puisque certaines questions 
concernent plusieurs services et couvrent plus d’un champ de 
compétence et d’expertise, des équipes transdirectionnelles (TST) 
ont été mises en place. Les différents services et directions de la 
DGD ainsi que les parties intéressées sur le terrain peuvent ainsi 
échanger leurs compétences, leurs connaissances et leurs expé-
riences afin d’aboutir à une approche aussi efficace que possible.

Plates-formes d’étude
La Coopération belge au Développement collabore avec des 
plates-formes interuniversitaires et profite de leur expertise et de 
leur savoir-faire dans des domaines spécifiques tels que le climat.

Les anciennes plates-formes de recherche se sont vu attribuer une 
nouvelle forme en tant qu’Academic Research Platforms for Poli-
cy Support (Acropolis), qui rassemblent les universités et les hautes 
écoles des deux côtés de la frontière linguistique en vue d’assurer un 
soutien pour la politique de la coopération au développement.

Acropolis  
www.vliruos.be/en/project-funding/programdetail/
acropolis_3955/

La plate-forme KLIMOS a pu être étendue et travaillera ces trois 
prochaines années sur quatre grands courants de recherche dans 
le domaine de la durabilité environnementale : 
• La gestion durable des ressources naturelles
• L’énergie durable et l’infrastructure 
• La bonne gouvernance pour l’environnement et la durabilité
• Le suivi et l’évaluation par rapport à l’environnement et à la durabilité

KLIMOS 
www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/forecoman/klimos/
KLIMOSfrontpage.html

Trois thèmes transversaux

• Post-2015 : La TST post-2015 continue de jouer un 
rôle important dans la définition de la position belge de 
l’agenda de développement post-2015. L’équipe a pour 
ambition de continuer de suivre de près les processus 
relatifs à la nouvelle stratégie pour les coopérations au 
développement pour la période 2015-2030, de les analy-
ser et de formuler à ce niveau des conseils contribuant au 
développement d’une position belge. La TST peut alors 
faire office de carrefour central pour l’échange d’informa-
tions et le travail de préparation politique pour l’agenda 
de développement post-2015 de l’ONU. La Belgique veut 
surtout se concentrer sur le problème de l’inégalité et 
plaide pour une bonne protection sociale.

• EU-DAC : Cette TST soutient les représentations perma-
nentes auprès de l’UE dans la préparation des réunions 
CODEV et du Conseil des ministres de la Coopération au 
Développement. Elle soutient aussi les représentations 
permanentes à l’OCDE dans la préparation des réunions 
des délégations du Comité d’aide au développement (CAD) 
et des Senior level et High level meetings du CAD (SLM & 
HLM). L’objectif de l’équipe EU-DAC est double : faire en 
sorte que la Belgique pèse plus dans les débats au sein 
de l’UE  et du CAD, et traduire les recommandations perti-
nentes du CAD et de l’UE dans la politique belge.

• Mali-Niger : Etant donné qu’il s’agit de pays qui se 
trouvent dans une situation fragile, cette TST a pour 
mission d’élargir le cadre pour une future stratégie de 
coopération allant plus loin que le programme de coo-
pération traditionnel. L’équipe veut à ce niveau analy-
ser les différents partenariats possibles et étudier les 
sources de financement disponibles.

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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Objectifs spécifiques du nouveau programme  
« Building Capacties for Biodiverity »

• Renforcer les connaissances techniques et scienti-
fiques sur la biodiversité et les associer à la préserva-
tion des écosystèmes et à la lutte contre la pauvreté ;

• Améliorer la base d’information sur ce domaine ainsi que 
les processus de gestion et d’administration pertinents 
(mainstreaming, mesurage, rapportage et vérification) ; 

• Communiquer et renforcer la sensibilisation à l’importance 
de la biodiversité et la préservation des services d’écosys-
tème pour la lutte contre la pauvreté et le développement 
durable - accroître la sensibilisation et développer les capa-
cités pour l’exécution du Protocole de Nagoya sur l’accès au 
matériel génétique et en partager les avantages.

Situation au sein de la Coopération belge au Développement

BELSPO
La Coopération belge au Développement a conclu un protocole de 
coopération avec la Politique scientifique fédérale (BELSPO). Cet 
accord régule la coopération entre le ministre de la Coopération au 
Développement et le ministre de la Politique scientifique en ce qui 
concerne les activités au service du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté. Son but est de faire concorder 
les stratégies des deux organisations, d’encourager la collaboration 
entre les institutions scientifiques fédérales et de développer en-
core les réseaux de recherche dans le Nord et le Sud. 

Les plans stratégiques et les programmes pluriannuels des diffé-
rentes institutions scientifiques fédérales, reprenant des activités 
soutenues par la Coopération belge au Développement et BELSPO, 
seront désormais approuvés par un même comité stratégique 
composé de représentants des deux ministres, de la Coopération 
belge au Développement, de BELSPO et des différentes institutions 
scientifiques. Le but est d’atteindre une complémentarité et une 
cohérence maximales.

IRSNB
L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) est 
l’une des institutions scientifiques fédérales concernées. Un nou-
veau programme pluriannuel « Building Capacities for Biodiver-
sity » a été approuvé pour la période 2014-2018.
En tant que carrefour national pour la Convention de l’ONU pour la 
Protection de la Biodiversité, l’IRSNB prend les objectifs de cette 
convention environnementale internationale et du Protocole de Na-
goya comme cadre de référence.

Le plan annuel 2014 de l’IRSNB prévoit un budget de 1,2 million 
EUR pour les différentes activités destinées à atteindre ces objec-
tifs. Voici quelques-unes de ces activités.
Une collaboration est menée avec des institutions scientifiques 
dans le Sud afin d’améliorer la recherche taxonomique, d’étudier et 
de suivre l’évolution de différents habitats - une activité impliquant 
la formation de rangers locaux. Une autre étude vise à améliorer les 
modèles scientifiques au service d’une meilleure gestion côtière, 
par exemple dans la baie de Ha Long au Vietnam. Des formations 
individuelles sont organisées pour un meilleur usage du Clearing 
House Mechanism pour une meilleure protection de la biodiversité. 

En 2014, deux des principaux partenaires institutionnels - l’Office 
burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE) et l’Univer-
sité d'Abomey-Calavi au Bénin - ont lancé leur programme triennal.

CEBioS http://cebios.naturalsciences.be
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Nouveau plan de management
La Direction Générale Coopération au Développement et Aide humani-
taire (DGD) a adopté en 2014 un nouveau plan de management pour 
une période de six ans. Il a été développé avec la contribution des col-
laborateurs actifs à l’administration centrale et sur le terrain à propos 
des principaux défis internationaux et internes des prochaines années.

Le plan de management privilégie 
une vision cohérente, ambitieuse 
et claire à l’aide de sept objectifs :
• Mener une politique axée sur le développement humain 

durable et la lutte contre la pauvreté, avec une attention 
particulière pour les pays les moins développés et les 
pays en situation de fragilité ;

• La DGD représente un carrefour décisionnel et de connais-
sances sur et pour la coopération au développement ;

• Assurer une meilleure complémentarité entre l’aide hu-
manitaire et la coopération au développement lors de 
crises complexes de longue durée ;

• Renforcer l’assise sociétale pour la politique de déve-
loppement belge ;

• Viser une coordination et une cohérence politique opti-
misées au profit du développement ;

• Se concentrer sur l’efficience de l’aide et l’orientation 
vers les résultats ;

• Optimiser le fonctionnement de sa propre organisation 
(risque, processus et qualité).

Fin 2013, la Cour des Comptes a annoncé un audit sur le sys-
tème de contrôle interne de la DGD. Cela a débouché sur un vaste 
questionnaire, dans le cadre duquel une auto-évaluation a no-
tamment été organisée et a été suivie par une étude plus ap-
profondie d’une série de dossiers de subvention. L’audit a été 
conduit durant une période où des réformes prenaient progressi-
vement forme, comme la nouvelle loi sur la Coopération au Déve-
loppement, un nouveau contrat de gestion avec la CTB, la nouvelle 
réglementation sur les acteurs non gouvernementaux, la création 
d’un nouveau service pour le suivi des subventions. Les récents 
plans opérationnels des différentes directions et le nouvel instru-
ment de suivi du personnel (« Crescendo », depuis 2014) contri-
buent eux aussi à la meilleure vision et à la meilleure orientation de 
l’organisation. Toutes ces mesures visent en fait un fonctionnement 
plus efficace de la Coopération belge au Développement.

La DGD dressera un plan d’action sur la base des recommanda-
tions du rapport final attendu au cours de l’année 2015. Il s’agit 
de sujets tels que les risques liés à l’intégrité, la gestion des proces-
sus, la gestion des documents, la gestion des risques et des perfor-
mances, la gestion des subventions, les mécanismes de contrôle.

6.  Améliorer encore le fonctionnement interne

Le plan de management se traduit en plans opérationnels par di-
rection et ensuite, en plans de travail par service et enfin, en cycles 
d’évaluations des collaborateurs individuels. Le comité stratégique 
de la DGD suit tous les six mois l’exécution du plan de management 
à l’aide de 30 indicateurs.

Audit du système de contrôle interne  
par la Cour des Comptes
Comme toute organisation, la Coopération belge au Développement 
veut fournir un travail de bonne qualité et atteindre ses objectifs. 
L’administration publique fédérale y accorde une attention spéciale. 
La réglementation nécessaire a été prévue il y a un certain temps 
en ce qui concerne le « système de contrôle interne » dans le sens 
du « maintien sous contrôle », de la gestion de son organisation. On 
parle aussi de la « maîtrise interne » ou de « gestion de l’organisa-
tion ». Cette notion consiste en ce que l’organisation, en travaillant 
de manière adaptée, soit suffisamment sûre de remplir sa mis-
sion et d’atteindre ses objectifs.

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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La Coopération belge au Développement recherche une cohérence 
maximale entre les différents domaines de la politique belge en 
faveur du développement. La loi du 19 mars 2013 relative à la 
Coopération au Développement a défini la cohérence des politiques 
comme « un processus visant à assurer que les objectifs et 
résultats des politiques de coopération au développement 
d’un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d’autres 
politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays 
en développement, et que ces autres politiques soutiennent, 
là où c’est possible, les objectifs du développement ». 

Cet objectif est concrétisé par l’adoption de 2 arrêtés royaux :
• Le premier crée la Commission Interdépartementale (CICPD) 

composée de représentants de la DGD, de 16 SPF fédéraux et 
des entités fédérées. Elle a pour mission de formuler des re-
commandations aux ministres, de sensibiliser les institutions et 
services à l’impact que peuvent avoir les décisions sur les pays 
en développement et d’assurer la préparation et le suivi de la 
Conférence interministérielle.

• L’autre crée un Conseil consultatif composé de 8 membres 
représentant des coupoles ONG et le milieu académique ainsi 
que d’un représentant de la DGD et du cabinet du ministre, pré-
sents pour faciliter la communication mais sans peser dans les 
décisions pour garantir l’indépendance du Conseil. Ce Conseil 
veillera à répondre aux questions des ministres fédéraux sur 
l’éventuel impact d’une mesure sur les pays en développement 
et à faire des propositions à une Conférence interministérielle 
sur la cohérence des politiques pour le développement. 

Il est également prévu de créer une Plate-forme non gouver-
nementale qui rassemble les ONG. Cette plate-forme a plusieurs 
missions parmi lesquelles celle de remettre des études et analyses 
au Conseil consultatif et d’apporter une aide technique pour l’inté-
gration de la cohérence des politiques de développement dans les 
notes stratégiques.

De plus, depuis le 1er janvier 2014, le législateur oblige de sou-
mettre tout projet de règlementation déposé au Conseil des Mi-
nistres à une Analyse d’Impact de la Règlementation (AIR) qui porte 
sur 5 domaines : 
• Test dit Kafka (déceler les charges administratives potentielles 

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

le développement.

Terrains d’action prioritaires
Si les pistes prioritaires de travail en matière de cohérence des 
politiques pour le développement sont fixées par le ministre de la 
Coopération au Développement, elles dépendent aussi des travaux 
de la commission interdépartementale. Ses domaines prioritaires 
de travail sont, au moins, ceux retenus par la Commission euro-
péenne, à savoir commerce et finances, changement clima-
tique, sécurité alimentaire, migration, paix et sécurité.

Mécanismes de coordination des politiques
La Belgique a déjà une longue tradition en matière de cohérence des 
politiques pour le développement. Ainsi, notre pays est engagé acti-
vement dans plusieurs mécanismes mondiaux de cohérence tels 
que par exemple Kimberley (diamants) et les linked minded coun-
tries dans les cadre de la négociation des accords de partenariat 
économique (APE). De même, il participe à plusieurs groupes d’ex-
perts à l’échelle de l’Union européenne ou à celle de l’OCDE.

Il faut également y ajouter des mécanismes internes au SPF Af-
faires étrangères tels CoorMulti pour préparer les positions belges 
dans les organisations multilatérales et les coordinations DGE pour 
les matière européennes. Enfin, Black and White pour la coordi-
nation sur l’Afrique centrale qui réunit outre les représentants 
des directions générales du SPF Affaires étrangères, d’autres mi-
nistères belges et des entités fédérées.

Un partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement
Le contexte mondial de la coopération au développement a chan-
gé fondamentalement ces dix dernières années. La majeure partie 
de la croissance mondiale est créée dans les pays émergents et 
dope les échanges et les flux de capitaux étrangers vers les pays 
pauvres. Les nouveaux pays à revenu intermédiaire s’engagent de 
plus en plus dans des formes de coopération Sud-Sud avec les 
pays à faible revenu. Alors qu’à ce niveau la différence entre « sou-
tien » et « coopération fondée sur l’intérêt mutuel » s’estompe, les 
donateurs traditionnels voient leurs moyens diminuer.

B. Cohérence des politiques pour le développement
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Aider ne suffit pas
Parallèlement, de nouvelles coalitions planétaires se sont formées 
autour de défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécu-
rité alimentaire et l’influence des états fragiles sur la paix régionale et 
le fonctionnement des marchés mondiaux. De plus, l’idée que l’aide 
ne suffit pas pour relever les défis mondiaux du développement a 
commencé à faire son chemin. En fin de compte, ce sont les résul-
tats de développement qui priment sur les intentions ou le volume 
de la solidarité internationale. Ainsi, le terme « financement de l’aide » 
a fait place au « financement du développement », qui comprend, 
entre autres, les fonds publics des pays en développement, les re-
mittances et les investissements privés. Par ailleurs, de nouvelles 
associations philanthropiques aident les pauvres dans le Sud, « sans 
intervention » des autorités ou donateurs. Le financement destiné à 
faire face aux effets du changement climatique entre en concurrence 
avec les moyens affectés à la lutte contre la pauvreté. 

Multitude d’acteurs
Le Partenariat mondial pour une coopération efficace, né à 
Busan (Corée du Sud) en 2011, fait suite à l’émergence de toutes 
ces nouvelles tendances. Il offre un forum d’échanges entre pays 
industrialisés donateurs traditionnels, pays bénéficiaires d’aide et 
pays émergents. Outre les états, quiconque est désireux et en me-
sure d’apporter sa contribution au développement et à la lutte 
contre la pauvreté y est le bienvenu. Y sont dès lors représentés 
tant des ONG du Nord et du Sud que le secteur privé, des autorités 
locales, des fondations privées ou encore des associations philan-
thropiques et internationales. Busan, ce sont donc des milliers de 
personnes qui, à leur manière et avec différents moyens et instru-
ments, s’efforcent de lutter contre la pauvreté et d’œuvrer pour la 
coopération au développement.

Depuis Busan, l’aide publique au développement – et la question de 
son efficacité – n’est plus la priorité numéro un. À l’avenir, il faudra 
prendre en compte l’ensemble des flux financiers et composer avec un 
tout autre contexte politique mondial, caractérisé par des rapports de 
force modifiés et des défis nouveaux. Maints anciens schémas d’op-
position Nord-Sud ont perdu une bonne part de leur pertinence. 
D’une certaine façon, nous sommes tous redevenus des pays en dé-
veloppement puisque les nouvelles réalités auxquelles nous sommes 
tous confrontés requièrent souvent des réponses globales.

Grâce au Partenariat mondial, toutes les parties concernées, en 
ce compris les pays les moins avancés et les États fragiles, se ré-
unissent pour façonner ensemble le monde de demain. Caisse de 
résonance et espace de rencontre d’acteurs qui ne se seraient 
jamais vus comme des pairs il y a quelques décennies, le partena-
riat offre la possibilité d’examiner les défis du développement sous 
des angles très différents, de définir un cap commun et de forger 
de nouveaux cadres de coopération.

La transparence et l’efficacité restent toutefois des valeurs dé-
fendues et promues au sein du partenariat mondial. En avril 2014, 
tous ses membres se sont rassemblés à Mexico pour analyser les 
progrès enregistrés ensemble ces dernières années. L’agenda de 
développement post-2015 était également au programme. 

www.effectivecooperation.org 

La cohérence des politiques est un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques 
de coopération au développement d’un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d’autres politiques de 
ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, 
là où c’est possible, les objectifs du développement.
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C. Approches thématiques

En 2014 aussi, la Coopération belge au Développement a fondé ses actions sur diverses approches thématiques, comme 
la protection sociale, la croissance durable et équitable, l’agriculture et la sécurité de la chaîne alimentaire. La Belgique 
accorde aussi une attention particulière à la problématique liée au genre et à la protection de l'environnement.

1.   Une politique de développement axée sur la promotion 
et la défense des droits de l'homme

Trois générations de droits de l’homme :
• Droits politiques et droits civiques ;
• Droits économiques, sociaux et culturels ;
• Une série de droits plus récents, comme le droit   

au développement.

Le HCDH est le bureau principal des Nations Unies en 
charge de la promotion et de la protection des droits 
humains de chacun. Dans ce sens, ce bureau dirige les 
efforts internationaux fournis dans le domaine des droits 
de l’homme et se prononce de manière impartiale sur les 
violations de ces droits dans le monde entier. Il peut no-
tamment recevoir et étudier des plaintes qui sont directe-
ment introduites par les victimes de violations des droits de 
l’homme et poursuivre les autorités au nom des victimes.

La nouvelle loi relative à la Coopération au Développement consacre l’in-
tégration de la Coopération belge au Développement dans une approche 
davantage fondée sur les droits humains. Cela signifie concrètement que 
ces droits s'appliquent à tous les acteurs de la coopération au déve-
loppement, et donc pas uniquement à la coopération gouvernementale.

Dans la déclaration politique du nouveau ministre de la Coopération 
au Développement, l’approche « droits » constitue l’un des deux 
axes centraux de la politique de développement belge. Tous les 
défis liés au développement portent sur des droits humains acceptés 
et reconnus au niveau international, aussi bien en ce qui concerne 
les droits politiques et civiques que les droits sociaux et culturels. 
L’approche des droits souligne l’universalité, l’indivisibilité et le carac-
tère inaliénable des droits de l’homme, des principes de participation 
et d’inclusivité dans le processus décisionnel, de non-discrimination, 
d'égalité et d'équitabilité, de transparence et de justification.

La Belgique estime en outre qu’une approche de développement basée 
sur les droits de l'homme constitue une étape essentielle pour arriver 
à des résultats durables dans les secteurs prioritaires de la coopé-
ration au développement. Pensez par exemple aux soins de santé, 
parmi lesquels la santé reproductive, l’enseignement et la forma-
tion, l’agriculture, la sécurité de la chaîne alimentaire et les in-
frastructures de base.

Notre pays contribue aussi au fonctionnement d’ONU Femmes, de 
l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) et de l’UNICEF. 
Enfin, la Coopération belge au Développement finance aussi des orga-
nisations étrangères locales pour la promotion des droits de l'homme. 

Droits de l’enfant
La Coopération belge au Développement est active depuis des an-
nées dans le domaine de la protection et de la promotion des droits 
de l’enfant. Dans la nouvelle loi, les droits de l’enfant sont directe-
ment liés aux droits de l’homme et font donc partie intégrante de 
cette thématique prioritaire.

Notre pays contribue aux droits de l’enfant en collaborant avec les 
autorités des pays partenaires. Il a également apporté son sou-
tien à divers programmes d’ONG sur le terrain, soit spécifiquement 
destinés aux enfants (enfants des rues, etc.), soit ayant un impact 
direct sur les enfants (accès à l’eau potable, etc.).

Sur le plan multilatéral, l’UNICEF est le principal partenaire de notre 
coopération. Sur la base de son mandat, l’UNICEF joue un rôle unique 
sur le plan mondial et surtout dans les pays en développement afin 
de promouvoir l’application de la « Convention relative aux droits 
de l’enfant ». Les actions sur le terrain visent de plus des domaines 
qui sont également importants pour notre collaboration  : survie et 
développement de l’enfant, enseignement fondamental et éga-
lité entre les sexes, VIH/sida, protection contre les violences et 
l'exploitation, plaidoyer en faveur des droits de l'enfant.
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La Belgique contribue financièrement aux ressources générales du 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH). 
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2.  Une protection sociale pour tous

En 2014, la Coopération belge au Développement s’est efforcée de 
promouvoir la protection sociale en tant que moyen efficace de lut-
ter contre la pauvreté et de réduire les inégalités. La protection 
sociale permet en effet aux citoyens de traverser des périodes de 
crise et d’éviter l’exclusion sociale. Le développement économique 
en profite également, car la protection sociale soutient la demande 
de services et de produits. 

La protection sociale est d’ailleurs l’un des droits de l’homme 
fondamentaux, auquel tout le monde peut prétendre. 75% de 
la population mondiale n’a 
toutefois pas accès à une 
protection sociale adéquate. 
Les « Social Protection Floors » 
ou « socles de protection so-
ciale » (conditions minimales 
pour assurer une protection 
sociale mondiale) sont néan-
moins abordables d’après 
l’Organisation internationale du 
Travail (OIT). Le coût total du 
développement et du fonc-
tionnement de la protection 
sociale dans le monde ne 
représenterait que 2 à 6% du 
PNB. Même les pays pauvres 
sont financièrement capables 
de l’assumer.

Notre pays a plaidé pour la 
reprise de la protection so-
ciale dans le texte de l'Open 
Working Group concernant le 
cadre de développement post-
2015. Cela s’est fait via des 
interventions et des négociations diplomatiques, mais aussi via 
l’organisation de séminaires et la participation au « Social Protection  
Inter-Agency Cooperation Board », un groupe informel dont le but est 
de promouvoir la mise en œuvre des « Social Protections Floors ». 
Nous essayons dans ce cadre d’améliorer et de faire concorder 
les données disponibles, qui sont nécessaires pour développer un 
système de protection sociale. 

La réalisation de l’Agenda pour le travail décent, tel que décrit par 
l’OIT, est une priorité de la Coopération belge au Développement. 
Cet agenda comprend quatre objectifs  : créer de l’emploi, dé-
velopper des droits du travail fondamentaux et en promouvoir le 
respect, étendre la protection sociale et favoriser le dialogue so-
cial. La Belgique a développé avec l’OIT un véritable partenariat sur 
le travail décent, non seulement via l’octroi d’aides financières, mais 
aussi via l'organisation commune de séminaires et d'évènements.

Fin février 2014, une concertation bilatérale a été menée entre la 
Belgique et l’OIT. La collaboration entre la Belgique et l’OIT y a été 

étudiée de près, tandis que l'attention accordée par la Belgique à un 
travail décent et à la protection sociale a également été soulignée. 
Les partenaires sociaux ont été impliqués dans cette concertation. 
La concertation bilatérale proprement dite a été suivie par un débat 
ouvert consacré à « L’OIT et la période post-2015 », portant notam-
ment sur l'importance de la reprise du travail décent et de la protec-
tion sociale dans le cadre de développement post-2015, les normes 
et le droit à la grève, l'emploi et l'OIT dans le cadre multilatéral.
Notre pays a aussi participé à un évènement parallèle consacré au 
travail décent, qui a été organisé en marge de l’Assemblée géné-

rale des Nations Unies de sep-
tembre 2014 à New York, par 
l’OIT et la Ford Foundation. La 
Belgique faisait partie du panel. 
A cette occasion, le ministre 
de la Coopération au Déve-
loppement a annoncé la créa-
tion du « Groupe d’amis du 
Travail décent », dont la Bel-
gique assurera la présidence 
avec l'Angola. L’objectif est de 
convaincre d'autres pays de 
l'intérêt de la protection sociale 
et du travail décent, en vue de 
la reprise du travail décent (en 
tant qu’objectif en soi) et de la 
protection sociale dans le texte 
définitif du cadre de dévelop-
pement post-2015. Le Groupe 
d’amis est donc voué à n'être 
que temporaire et à n'exister 
que jusqu'à ce que le cadre 
de développement post-2015 
soit approuvé par l'Assemblée 
générale de l’ONU.

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

L’Organisation internationale du Travail (OIT) 
en quelques mots
L'OIT, fondée en 1919, est la plus ancienne agence de 
l'ONU. L'organisation est chargée d'édicter des normes 
de travail, notamment celles relatives à l'interdiction du 
travail des enfants ou au droit de liberté d'association et 
de négociations.
L’OIT rassemble des gouvernements, des syndicats et des 
organisations patronales.
La Belgique est membre de l'OIT depuis sa fondation. Pour 
la période 2013-2015, la Coopération belge au Dévelop-
pement a accordé une contribution de 13,3 millions EUR 
à l’OIT, ce qui fait de notre pays un important donateur. 
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Approches thématiques

Définition de la croissance inclusive
Une croissance inclusive est une croissance par laquelle 
le gouvernement veille à ce que : la majorité de la popula-
tion puisse participer et contribuer d’une manière plus ou 
moins égale au processus économique et qu’elle puisse 
aussi profiter des bénéfices de sa participation productive.

Cette définition est composée de deux éléments :
• créer l'égalité des chances dans l'accès, par exemple, 

à l'éducation, les emplois, les services financiers et les 
matières premières ;

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

Une réduction rapide et durable de la pauvreté ne peut se faire sans 
croissance économique. Une réduction durable conséquente de la pau-
vreté exige une croissance économique inclusive, où tout un chacun 
contribue au mieux aux progrès et en tire le meilleur profit possible. 
Cette approche demande une vision à long terme dans laquelle diffé-
rents secteurs de production et leviers économiques font l’objet d’une 
analyse et d’un soutien, dans un contexte à la fois macro et micro-éco-
nomique. A cet égard, l’attention se porte sur le soutien au secteur privé, 
à l’aide pour le commerce, aux financements innovants, à l’allège-
ment de la dette, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire.

La notion de croissance inclusive est fort similaire au concept de la 
lutte contre la pauvreté. Avec la grande différence que la croissance 
inclusive ne se concentre pas uniquement sur les sections les plus 
pauvres de la population, mais également sur les groupes défavori-
sés de toutes les sections de la population comme les femmes, les 
jeunes, les travailleurs peu qualifiés, les personnes handicapées, cer-
tains groupes ethniques, ... donc également issus de la classe moyenne.

La définition de la croissance inclusive peut en outre être liée au 
concept du développement durable. Selon ce concept, un déve-
loppement durable n'est réalisable que si on tient compte non seu-
lement de la croissance économique (Profit), mais aussi du bien-être 
(People) et la durabilité de l'environnement (Planet). La croissance 
économique est en effet durable à long terme uniquement si la crois-
sance est sociale, inclusive et durable.

La Coopération belge au Développement veut promouvoir une crois-
sance économique inclusive, équitable et durable où la priorité est 
donnée à l'entreprenariat local, l'économie sociale et l'Agenda du tra-
vail décent de l’Organisation internationale du Travail.

3.  Stimuler une croissance inclusive, équitable et durable
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Agriculture familiale
Les Nations Unies ont proclamé 2014 « Année internationale de 
l'agriculture familiale ». De fait, l'agriculture familiale est cruciale 
si l'on veut nourrir une planète de 9 milliards d'habitants d'ici 2050 
sans porter préjudice à l'environnement et en offrant la chance à des 
millions de familles d'agriculteurs de se sortir de la pauvreté.

Il existe dans le monde quelque 500 millions d'entreprises agricoles 
familiales, ce qui représente 80 % de l'ensemble des entreprises agri-
coles. Ensemble, elles nourrissent toute la population mondiale. Dans 
de nombreux pays en développement, mais en Belgique également, 
la grande majorité des entreprises agricoles ont un caractère familial. 
Elles produisent des matières premières naturelles qui, en plus d'être 
sources l'alimentation, sont également sources de carburant, de fibres 
et d'espaces verts. Les entreprises agricoles familiales forment le ré-
seau d'une société rurale et y stimulent l'économie locale et l'emploi.

4.  Renforcer l’agriculture et la sécurité alimentaire

DEEL 3DEEL 2PARTIE 1
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Objectif de l’Année internationale 
de l’Agriculture familiale : 
mieux faire connaître le rôle de l’agriculture familiale et des 
entreprises agricoles à petite échelle. Elles contribuent en 
effet à l'éradication de la faim, à la diminution de la 
pauvreté, à l'obtention d'une sécurité alimentaire par la 
production et le développement durables de domaines 
agricoles.

L’agriculture au centre  
de la Coopération belge au Développement 
La Coopération belge au Développement soutient l’agricultu-
re familiale durable. Avec le soutien qu’elle apporte via la Coopé-
ration technique belge (CTB), elle veut contribuer à une plus grande 
sécurité alimentaire dans ses pays partenaires et à une croissance 
économique plus durable.
Cette approche repose sur quatre piliers :
• L’augmentation de la production (formation, irrigation, semences, 

etc.) ;
• L’accès au marché pour l’écoulement de la production (moyens 

de transport et un renforcement des coopérations) ;
• Le développement de la capacité des ministères, de la société 

civile et des organisations d’agriculteurs ; 
• Le renforcement de la position de la femme.

La Belgique est de plus l’un des principaux donateurs des organi-
sations internationales pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(FAO, FIDA, PAM et GCRAI). La Coopération belge au Développe-
ment soutient aussi indirectement le secteur agricole et la sécurité 
alimentaire via de nombreuses ONG, des universités et diverses 
institutions scientifiques.
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Approches thématiques

Il existe dans le monde 
quelque 500 millions 
d'entreprises agricoles 
familiales, ce qui 
représente 80 % 
de l'ensemble des 
entreprises agricoles

Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire 
en Somalie
Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) a financé de 
2003 à 2014 en Somalie le « North Western Integrated Community 
Development Programme » du Fonds international de Développe-
ment agricole (FIDA) des Nations Unies. Le programme a pour but 
d’améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsis-
tance de la population rurale pauvre, principalement des éleveurs 
nomades, en misant sur un large éventail d'activités, comprenant 
par exemple le microcrédit, l'élevage, l'agriculture, l'approvisionne-
ment en eau et les soins de santé.

Ce programme de développement fructueux, mené dans la région 
frontalière très sèche du Somaliland, de Djibouti et de l'Ethiopie, 
comprend un volet spécifique pour le développement d'activités 
génératrices de revenus pour les femmes. Cinquante-trois coopé-
ratives de microcrédit gérées par des femmes ont ainsi été créées. 
Les coopératives de microcrédit ont pour but de générer des 
revenus supplémentaires en rendant financièrement possible le 
développement de nouvelles activités agricoles. D’autres activités 
de ce programme visent aussi explicitement la participation des 
groupes cibles, comme le développement de l'agriculture et de 
l'élevage, la gestion de l'eau et le développement de soins de santé 
accessibles.

Outre les questions liées au genre, le programme mise beaucoup 
sur la prestation de services aux éleveurs nomades. L’accent a 
donc été mis sur une meilleure gestion des pâturages, un meilleur 
accès à l’eau potable et aux fourrages pour les animaux, et un plus 
grand accès à des services vétérinaires de qualité. Résultat :
• 70 vétérinaires locaux formés et équipés de matériel ;
• 15 assistants vétérinaires formés ;
• 4 centres vétérinaires et 4 cliniques vétérinaires créés ;
• Plus de 700.000 animaux traités (moutons, vaches et chèvres). 

L’ensemble du programme a un impact direct sur plus de 
300.000 personnes appartenant à 50.000 familles réparties sur 
124 communautés dans les régions occidentales et centrales du 
Somaliland, une province autonome de Somalie. Le Fonds belge 
pour la Sécurité alimentaire a contribué en tout à hauteur de 
10,4 millions d’EUR à ce programme (sur 11 ans).

10,4  millions EUR
Le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire a 
contribué en tout à hauteur de 10,4 millions 
EUR au programme North Western Integraded 
Community Development.

Nourrir  
9 milliards 
d'habitants 
d'ici 2050
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5.   Egalité entre les sexes et protection de l’environnement,  
deux thèmes transversaux de la Coopération belge au Développement

La dimension du genre vise l’empowerment des femmes et l’égalité des hommes et des femmes dans la société. 
La Coopération belge au Développement intègre cette dimension dans toutes ses interventions. Elle veille aussi à 
protéger l’environnement et les ressources naturelles et à lutter contre le changement climatique, la sécheresse 
et la déforestation mondiale.

Egalité entre les sexes
Ces dernières décennies, l’attention accordée à la position de la 
femme s'est sensiblement renforcée dans le monde, tant dans notre 
pays que dans nos pays partenaires. L’égalité entre les sexes est en 
effet un droit humain fondamental et une question de justice so-
ciale. Tous les états membres de l’ONU sont liés par la Déclaration 
de Pékin, une résolution adoptée dans le cadre de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les Femmes (1995). Cette résolution est 
un engagement d’accomplissement de la Beijing Platform for Action, 
qui comprend douze domaines politiques dans lesquels l’égalité entre 
les hommes et les femmes doit être améliorée. Cet engagement 
concerne aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud. 

En réponse à la Plate-forme d’action de Pékin, la Belgique a adopté 
en 2007 la loi sur le gender mainstreaming. Elle vise l’élimi-
nation des inégalités au niveau national, mais a aussi des consé-
quences pour toutes les interventions de notre pays à l’étranger. 

Dans la pratique, cela signifie que la Coopération belge au Déve-
loppement intègre cette dimension de manière transversale dans 
toutes ses interventions. Elle soutient les efforts que fournissent ses 
partenaires pour atteindre des résultats tangibles en ce domaine, 
conformément à leurs engagements pris au niveau international 
et conformément à leur stratégie et à leur politique de développe-
ment. Les interventions de la Coopération belge au Développement 
doivent aider à améliorer l’autonomie des femmes, notamment 
en leur offrant un accès plus aisé au financement de leurs activités 
économiques, aux moyens de production dans l’agriculture, aux 
soins de santé et au planning familial. Une société ne peut évoluer 
de façon durable que si aussi bien les hommes que les femmes 
peuvent participer. 

Des villes sûres pour les femmes en Afrique du Sud
La Coopération belge au Développement finance notam-
ment le partenaire multilatéral ONU Femmes. Cette en-
tité de l’ONU pour l’égalité entre les sexes et l’empower-
ment des femmes collabore notamment avec les autorités 
locales pour lutter contre la violence faite aux femmes. 
L’organisation promeut aussi la participation économique 
et politique des femmes.

Le programme mondial « Safe Cities Global Inititiave » 
est l’une des initiatives destinées à lutter contre la violence 
faite aux femmes. ONU Femmes a ainsi lancé à Cape Town 
(Afrique du Sud) un partenariat avec l’administration de la 
ville afin d’améliorer la sécurité des femmes et des 
jeunes filles dans les lieux publics. Les facteurs d’in-
sécurité (éclairage de rue défectueux, impunité, facteurs 
culturels) sont étudiés avec les autorités et d’autres par-
tenaires, et les causes sont traitées autant que possible. 
Cela suppose un changement de mentalité pour toute 
la population. Ce n’est que si le comportement envers 
les hommes et les femmes change durablement que l'on 
pourra aboutir à un respect au niveau des droits humains. 
Ces projets sont également menés en Equateur et en 
Egypte.

En 2014, la Coopération belge au Développement a soute-
nu ONU Femmes à hauteur de 4 millions EUR.
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Le gender mainstreaming est une stratégie visant à 
intégrer systématiquement la notion de genre dans 
la politique de développement, dans tous les choix 
politiques, à toutes les phases de programmation, 
et tout au long du cycle du projet (formulation, 
exécution et évaluation). Cette stratégie doit garantir 
que le développement instaure l’égalité (factuelle et 
juridique) entre les hommes et les femmes.
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Approches thématiques

Environnement
La mondialisation, la croissance de l’économie mondiale et l’ex-
plosion démographique pèsent sur l’environnement. Cela débouche 
sur une pénurie alimentaire et l’épuisement des ressources na-
turelles. Le changement climatique aggrave l’impact de désertifi-
cation, de la dégradation du sol, de la sécheresse, des inondations, 
des conditions climatiques extrêmes et de l'augmentation du niveau 
de la mer. Ces problèmes nous concernent tous, mais l’intensité des 
conséquences varie. Les pays les moins développés sont souvent 
les plus durement touchés en raison de leur situation géographique, 
de leur croissance démographique élevée, de leur faible revenu na-
tional, de leur capacité institutionnelle limitée et d'une plus grande 
dépendance aux secteurs sensibles au climat, comme l'agriculture. 

La nouvelle stratégie environnementale donnera un nouvel élan 
aux efforts de la Coopération belge au Développement afin d’intégrer 
la bonne gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
dans toutes ses activités. Elle peut notamment compter à ce niveau 
sur le soutien politique des universités et des institutions scientifiques 
belges (par exemple l'IRNSB et KLIMOS). 

La Coopération belge au Développement participe régulièrement au 
rapportage belge pour les diverses conventions environnementales 
internationales conclues à Rio de Janeiro en 1992 (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, United Nations Convention 
on Biodiversity et United Nations Convention to Combat Desertification). 
Nous communiquons de cette manière sur les activités qui contribuent 
à la réalisation des objectifs de ces conventions de l'ONU. Un rapport 
détaillé a été publié en 2014 sur les activités de la Coopération belge 
au Développement qui contribuent à la lutte contre la désertification.

UNEA
Après la conférence sur le Développement durable de Rio de 2012, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de renforcer le 
Programme environnemental de l’ONU (PNUE) en tant qu’organi-
sation normative pour la protection de l’environnement mondial. 
L’une des décisions prises afin d’atteindre cet objectif consistait à 
attribuer l’adhésion universelle à l’organe administratif du PNUE et à 
lui conférer une plus grande puissance politique en l’orientant vers 
une United Nations Environment Assembly (UNEA). La première 
assemblée s’est réunie en juin 2014 à Nairobi.

Les premières étapes ont été franchies afin de renforcer le rôle du PNUE 
au sein du système de l’ONU et donc pour assurer une meilleure rationali-
sation de l’approche des problématiques environnementales dans les pro-
grammes du PNUD, par exemple. UNEP-Live est un nouvel outil du PNUE 
destiné à conférer une base scientifique plus solide aux décisions poli-
tiques. Il s’agit d’une plate-forme Web continuellement mise à jour qui 
vise à favoriser l’échange de données scientifiques pertinentes pour 
toutes sortes de thèmes environnementaux entre les membres de l’ONU.

COP Biodiversiteit
La douzième réunion des parties liées à la Convention de l’ONU sur la 
Biodiversité s’est tenue en octobre 2014 en Corée du Sud et s’est at-
tardée sur l’exécution du plan stratégique mondial pour la protection 
de la biodiversité 2011-2020, approuvé à Nagoya en 2010. L’objectif 
est de doubler l’aide financière pour la protection de la biodiversité 
dans les pays en développement d’ici 2015 par rapport à la période 
2006-2010. Les parties ont aussi été encouragées à reprendre la 
protection de la biodiversité dans les plans de développement na-
tionaux et les mesures politiques visant la lutte contre la pauvreté. 

COP Lima
La Conférence de l’ONU sur le Climat s’est tenue à Lima en dé-
cembre 2014. Cette réunion avait été considérée par l’UE comme 
une étape intermédiaire cruciale vers un accord mondial sur le climat 
devant être conclu à Paris en 2015. A l’approche de ce sommet, les 
pays en développement ont accru la pression politique internationale 
afin de rassembler suffisamment de moyens financiers pour l’action 
climatique, de préférence via des contributions au Fonds vert pour 
le Climat. La Belgique a pu éviter in extremis de perdre la face via 
une contribution de 50 millions EUR octroyée à ce fonds à partir 
des moyens réservés à la coopération au développement. Fin 2014, 
le fonds avait rassemblé 10,2 milliards de dollars en engagements. 

GEF-6
La Coopération belge au Développement contribue aussi via d’autres 
canaux à la lutte contre le changement climatique. C’est notamment 
le cas via les fonds climatiques du Global Environment Facility 
(GEF) qui en 2014 représentaient une contribution de 12 millions 
EUR au Least Developed Countries Fund.
Le Global Environment Facility a été créé en 1994 en tant que mé-
canisme financier indépendant destiné à soutenir les pays en déve-
loppement dans l'adoption de mesures devant profiter à l'environne-
ment mondial. Le GEF finance les surcoûts qu’exige la protection 
de l’environnement dans le cadre de l’exécution des projets et des 
programmes pour le développement. Le GEF offre un soutien dans 
les domaines suivants : changement climatique, biodiversité, subs-
tances chimiques et déchets, eaux internationales, dégradation du 
sol, gestion durable des forêts, destruction de la couche d’ozone. 
Les négociations sur la 6ème recomposition du Trust Fund du GEF 
se sont terminées en avril 2014. Trente pays se sont engagés pour 
un montant total de 4,43 milliards de dollars.
Pour la période 2014-2018, la Belgique contribuera au GEF à hau-
teur de 74,4 millions EUR, vu la valeur qu’elle accorde au GEF en 
tant que mécanisme pour la réalisation des objectifs de différentes 
conventions environnementales internationales.

12,55  millions EUR
La Belgique a conclu un accord pluriannuel 
(2013-2015) avec le PNUE à hauteur d'une 
contribution totale de 12,55 millions EUR.
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PARTIE II 
La Coopération belge au Développement 
sur le terrain
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A.  L’Aide publique dans 
le contexte budgétaire actuel

Direction Générale Coopération au Développement 
et Aide humanitaire

2011 2012 2013 2014

Coopération gouvernementale

     - Aide budgétaire générale et sectorielle 25,1 25,8 25,7 24,5

     - Coopération technique et bourses 209,2 184,2 188,2 194,0

     - Actions des ANG (locaux) en synergie 0,9 0,3 3,9 4,7

     - Coopération déléguée 16,4 26,2 14,0 24,1

     - Coopération régionale 13,7 5,0 9,9 2,6

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

     - Prêts d'état à état 4,2 2,3 13,1 3,6

     - Fonds belge pour la Sécurité alimentaire 21,3 22,8 20,5 15,8

Sous-total coopération gouvernementale 312,7 288,2 297,4 291,8

Coopération non gouvernementale

     - ONG financement par programme 122,4 119,6 116,2 134,9

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

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

     - VLIR - Conseil interuniversitaire flamand  33,6 33,8 31,7 33,4

     - CIUF/CUD - Centre interuniversitaire de la CFWB 28,8 29,3 28,3 27,9

     - Institutions scientifiques 17,0 17,1 17,4 19,5

     - Société civile locale 3,2 3,3

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

     - Autres non gouvernementales 11,9 8,4 13,9 11,8

Sous-total coopération non gouvernementale 237,5 232,7 228,6 248,7

Coopération multilatérale

     - Contributions multilatérales obligatoires 10,6 10,2 10,5 10,0

     - Contributions multilatérales volontaires 121,1 103,8 92,2 120,6

     - Fonds Européen de Développement et Banque 119,9 102,8 114,0 115,2

     - Groupe Banque Mondiale 132,4 130,0 130,1 128,1

     - Banques Régionales de Développement 62,5 14,0 50,0 50,2

     - Conventions environnementales 38,3 32,5 48,5 72,1

     - Annulation multilatérale de dettes 18,3 20,6 22,0 21,0

Sous-total coopération multilatérale 503,1 413,9 467,1 517,0

Programmes humanitaires 155,8 83,6 129,9 102,0

Aide au secteur privé, BIO 120,4 5,9 26,0 54,9

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

Administration, évaluation, autres 2,2 1,7 1,9 1,3

Total DGD 1.339,1 1.032,0 1.156,8 1.221,4

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

AFRIQUE  ........................................................383,64 millions

ASIE  .................................................................68,67 millions

AMÉRIQUE  ....................................................... 61,93 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ........... 707,14 millions

TOTAL  ......................................................................... 1 156,85 millions

Chiffres absolus en millions EUR

AFRIQUE  .........................................................................210,01 millions

ASIE  ................................................................................... 25,72 millions

AMÉRIQUE  ....................................................................... 24,16 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  .................30,48 millions

TOTAL  ............................................................................ 290,37 millions
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Répartition régionale de l'aide de la DGD

Répartition régionale de l'aide non gouvernementale de la DGD

Répartition régionale de l'aide gouvernementale de la DGD

Chiffres absolus en millions EUR

AFRIQUE  ...........................................................................98,66 millions

ASIE  ....................................................................................18,15 millions

AMÉRIQUE  .......................................................................36,30 millions

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  .................96,98 millions

TOTAL  ............................................................................250,08 millions
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Chiffres absolus en %

AFRIQUE  .......................................................................................... 31,41%

ASIE  ..................................................................................................... 5,62%

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 5,07%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE .................................57,90%

Chiffres absolus en %

AFRIQUE  ..........................................................................................72,32%

ASIE  ..................................................................................................... 8,86%

AMÉRIQUE  ........................................................................................ 8,32%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE  ................................10,50%
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indéterminé/Belgique

72,32%
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Chiffres absolus en %

AFRIQUE  ......................................................................................... 39,45%

ASIE  ......................................................................................................7,26%

AMÉRIQUE  ......................................................................................14,52%

UNIVERSEL/INDÉTERMINÉ/BELGIQUE .................................38,78%
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L’Aide publique dans le contexte budgétaire actuel

      Education 102,0 mil.

      Multi secteurs : bourses et formations 20,7 mil.

      Santé 117,6 mil.

      Population et santé reproductive 26,6 mil.

      Eau et assainissement  27,5 mil.

      Gouvernement et société civile  69,2 mil.

      Conflits, paix, sécurité 1,6 mil.

      Services sociaux  43,2 mil.

      Transport et stockage, communications  14,7 mil.

      Energie 6,5 mil.

      Banques et services financiers, 

      entreprises 17,7 mil.

      Agriculture, sylviculture, pêche  106,6 mil.

      Industrie (extractive) et construction 3,2 mil.

      Commerce et tourisme                   5,6 mil.

      Protection de l'environnement 84,3 mil.

      Multi secteurs (excl. bourses et formation) 55,3 mil.

      Aide humanitaire 80,5 mil.

      Allègement de dette 21,0 mil.

      Sensibilisation en Belgique 28,3 mil.

      Secteur non spécifié 389,1 mil.

Aide DGD par canal

Aide DGD par secteur

Coopération gouvernementale 23,9 %

Coopération non gouvernementale 20,4 %

Coopération multilatérale 42,3 %

Programmes humanitaires 8,4 %

Aide au secteur privé, BIO 4,5 %

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

Administration, évaluation, autres 0,1 %

0,1%

0,3%
0,5%

1,7%

23,9%

0,5%

0,1%

1,2%

1,7%

20,4%
42,3%

8,4%

8,4

9,6

2,2

2,3

5,7

3,5

8,7

6,94,5

2,3

6,6

31,9

4,5%

0,5%

1,4%
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B. Les programmes géographiques

La Coopération belge au Développement définit les priorités, 
les activités et les résultats de sa coopération gouverne-
mentale selon une approche géographique par région. Cette 
approche régionale participe en outre à l’amélioration de la 
cohérence et de la complémentarité des différents instruments 
de la Coopération belge au Développement sur le terrain.
Des programmes de coopération pluriannuels sont mis sur 
pied avec les 18 pays partenaires et constituent le cadre de 

la mise en œuvre des projets et programmes de coopéra-
tion gouvernementaux spécifiques. Il est impossible de four-
nir une liste complète de l’ensemble des interventions de la 
coopération gouvernementale en Afrique, en Asie et en Amé-
rique latine. Dans cette partie, seront épinglées quelques-
unes des principales réalisations de 2014. Des projetsde la 
coopération non gouvernementale seront également mis  
à l’honneur.
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1. L’Afrique du Nord

Nouvel accord entre la Belgique et le Maroc
En février 2014, la Belgique et le Maroc ont signé une convention 
spécifique. Cette convention vise la promotion et le soutien des 
actions et échanges dans le domaine du transfert du savoir-faire 
entre le Maroc et les pays partenaires de la Coopération 
belge au Développement en Afrique subsaharienne.

Un premier accord avait déjà été signé en 2007. Sa mise en œuvre 
était gérée par l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale 
(AMCI) du Ministère des Affaires Etrangères. A la suite d’une éva-
luation conjointe de la première phase de la convention, la Belgique 
a signé une nouvelle intervention de 400.000 EUR à sa charge 
pour une deuxième phase, qui durera 36 mois. 

Le présent accord vise l’amélioration de compétences reliées aux 
ressources humaines des pays d’Afrique subsaharienne. Le Ma-
roc est disposé à mettre son savoir-faire au service des domaines 
de formation des pays d’Afrique subsaharienne suivants : Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Mali, Niger, République Démocratique du 
Congo, Rwanda et Sénégal. La convention spécifique bénéficiera 
directement aux cadres et techniciens des structures étatiques et 
paraétatiques locales.

Des missions d’experts marocains dans les pays partenaires, ainsi 
que des stages au Maroc seront organisés. En plus de cela, des 
voyages d’études au Maroc selon des thèmes sollicités par les pays 
demandeurs auront lieu dans le cadre de cette convention renou-
velée.

Les vertus médicinales du safran
Le safran est connu pour être une épice très chère, mais 
ce que l’on sait moins, c’est qu’il peut aider à soigner 
les dépressions légères. Il est en effet composé de deux 
principes actifs, le safranol et la crocine – qui régulent 
l’adrénaline, la dopamine et la sérotine. La production et la 
commercialisation de « l’or rouge » constitue, dès lors, un 
commerce très prometteur.

Dans la région de Sous-Massa-Draâ, au Maroc, la 
Coopération belge au Développement soutient avec force 
et dynamisme des projets de culture du safran pour 
12 millions EUR. À travers une agriculture durable, la 
Belgique tente de lutter contre la pauvreté.

On le voit, la filière du safran contribue ainsi à une situa-
tion de gagnant-gagnant, encore plus importante que pré-
vue initialement. C’est pourquoi, l’objectif d’ici 2020 pour 
les 24 coopératives, est de tripler la production, de 
professionnaliser les structures et de trouver de nouveaux 
débouchés commerciaux, avec le soutien des autorités 
marocaines.
Outre la culture du safran, la culture des dates est égale-
ment soutenue.

La Coopération belge au Développement compte 
deux pays partenaires en Afrique du Nord : le Ma-
roc et l’Algérie. Tous deux sont des pays à revenu 
intermédiaire. L’actuelle coopération avec le Maroc 
bat son plein, elle se concentre sur l’agriculture et 
l’eau. En Algérie, la Coopération belge au Dévelop-
pement se concentre principalement sur le secteur 
de l'environnement.
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Algérie
Le programme de coopération pour la période 2014-2017 est de 
20 millions EUR. Ce programme se concentre sur un meilleur 
fonctionnement du secteur de la gestion des déchets, avec un 
projet spécifique pour les déchets municipaux et spéciaux . D’autre 
part, l'accent est mis sur les besoins de formation relatifs aux 
questions environnementales. Ces projets permettront un trans-
fert de connaissances et de technologies .

La Coopération belge au Développement a également confié la 
réalisation d’un programme pour l'amélioration de l'égalité des 
droits entre les hommes et les femmes à ONU Femmes, l'agence 
des Nations Unies qui se consacre à l'égalité et l'autonomisation 
des femmes. L’objectif est d’améliorer la participation poli-
tique des femmes, de lutter contre les violences dont elles 
sont victimes et de promouvoir des valeurs plus égalitaires 
au sein de la société.
La loi de 2012 eut pour effet d’augmenter drastiquement la repré-
sentation des femmes à l’Assemblée Nationale Populaire (la por-
tant à 31,6 %) et au sein des assemblées locales élues (18,8 %). 

Aujourd’hui, l’Algérie est classée au premier 
rang de la représentation des femmes dans les 
assemblées élues des pays arabes, et parmi 
les 30 premiers pays à l’échelle mondiale. 

Les programmes géographiques
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Cependant, pour la plus grande partie de ces femmes algériennes, 
il s’agit d’une première expérience élective, avec une pratique 
politique souvent limitée au sein des partis et une connaissance 
naissante du fonctionnement des assemblées. Les actions d’ONU 
Femmes et d’autres partenaires de la Belgique visent à renforcer 
les capacités de ces femmes élues.
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2. L’Afrique de l’Ouest

Des soins de santé de qualité dans le Nord du Mali
Suite à un partenariat fructueux entre le Mali, l’Agence Française 
de Développement et la Coopération belge au Développement, 
l’hôpital régional Sominé Dolo a été inauguré en mars 2014 par 
le président malien à Sévaré, dans la région septentrionale de Mop-
ti. Cet hôpital est une des réalisations du Programme d’Appui au 
Développement Sanitaire et Social de la région de Mopti d’un mon-
tant de 16,9 millions EUR, cofinancé par la Belgique et la France 
(chacune 8 millions EUR) et le Mali (0,9 million EUR).

Le Programme avait pour but de renforcer l’offre de soins de 
santé de qualité, de réduire les inégalités d’accès aux services 
de santé pour les populations de la région de Mopti, et de déve-
lopper la formation du personnel de santé et des capacités de 
gestion des services. 

La Coopération belge au Développement compte 
quatre pays partenaires en Afrique de l’Ouest : le 
Bénin, le Mali, le Niger et le Sénégal. L’agriculture, 
la sécurité alimentaire et les soins de santé de base 
sont les secteurs clés de notre coopération dans 
cette région.

83  sages-femmes 
Les résultats de ce projet sont impres-
sionnants. Ainsi, par exemple, dans la 
région, on comptait 92 médecins en 2011 
contre 29 en 2003, 83 sages-femmes en 
2011 contre 27 en 2003. Des associations 
de femmes et de jeunes développent des 
actions de mobilisation sociale et de sensi-
bilisation sur les déterminants de la santé. 
Le nombre de mutuelles de santé et de 
leurs adhérents a fortement augmenté.
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Ouvert au public depuis octobre 2012, l’hôpital comprend 122  lits. 
Les capacités du personnel de l’hôpital ont été renforcées par la 
formation de 6 nouveaux spécialistes, un urologue, un gyné-
cologue, un anesthésiste, un traumatologue, un pharmacien- 
biologiste et un radiologue. 

Les programmes géographiques
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Fort de sa réputation d’hôpital de référence, 
les populations de toutes les régions du nord 
du Mali (Mopti, Kidal, Gao et Tombouctou) qui 
devaient auparavant se rendre à Bamako pour 
consulter un spécialiste, bénéficient désormais 
de ses services. 
L’hôpital a fait ses preuves par la prise en charge 
de plus de 200 blessés, victimes du conflit du Nord.

20  millions EUR
Le secteur de la santé au Bénin
Fin mai 2014, une Convention spécifique 
relative à l’appui au secteur de la santé au 
Bénin a été signée. La Coopération belge 
au Développement y a investi un montant 
de 20 millions EUR. Le programme com-
prend cinq axes d’intervention : 
•  la prévention et la lutte contre la maladie 

ainsi que l’amélioration de la qualité des 
soins ;

•  la valorisation des ressources humaines ;
•  le renforcement du partenariat dans le 

secteur et promotion de l’éthique et de la 
responsabilité médicale ;

•  les mécanismes de financement du sec-
teur (financement/assistance médicale 
aux populations pauvres) ;

•  le renforcement de la gestion du secteur. 
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Equipe transdirectionnelle (TST) Mali-Niger
L’évolution du contexte politique, sécuritaire et socio-économique 
au Mali et au Niger ainsi que la situation humanitaire structurelle-
ment précaire dans la région, ont mis en question l’adéquation de 
notre action de coopération à un environnement changeant, ainsi 
que l’efficacité des instruments dont elle dispose. 

Partant du constat que dans un contexte de fragilité, le canal 
de la coopération gouvernementale ne répond pas toujours suf-
fisamment aux exigences de flexibilité et d’adaptabilité, la Coo-
pération belge au Développement a mis sur pied en mai 2014 
une équipe transdirectionnelle (TST). Celle-ci est composée des 
Attachés de Coopération présents sur le terrain, de membres 
de différents services de la Direction Générale Coopération au 
Développement et Aide humanitaire (DGD ) (géographique, thé-
matique, humanitaire, société civile, FBSA) mais également de la 
Coopération technique belge (CTB) et d’autres Directions géné-
rales du SPF Affaires Etrangères.

La TST a ainsi pour mission d’élargir le cadre de réflexion d’une 
future stratégie de coopération avec le Mali et le Niger au-delà 
d’un programme de coopération classique, d’analyser les divers 
partenariats possibles et d’examiner les sources de finance-
ments disponibles. A cet égard, une analyse comparative avec 
les stratégies et outils de certains autres bailleurs présents dans 
la région fait aussi partie de ses objectifs. 

La TST doit également identifier les moyens pour élaborer un 
mécanisme propre à la Belgique d’analyse et de gestion des 
risques (sécuritaires, financiers, sectoriels, géographiques, hu-
manitaires, etc.), afin de permettre une adaptation souple de la 
décision en cas de nécessité.

La TST fournit un appui concret aux postes dans la préparation 
des futurs programmes de coopération, et doit dans le même 
temps servir de terrain d’expérimentation pour élargir les ré-
flexions en cours à d’autres pays partenaires. 

La région du Sahel en général, 
le Mali et le Niger en particulier, 
font face à de nombreux défis : 
• renforcement de la stabilisation institutionnelle et po-

litique ;
• protection de l’environnement, des ressources natu-

relles et lutte contre la désertification ;
• promotion du genre ; 
• lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire… 

Une approche stratégique, coordonnée, et globale (‘comprehen-
sive’), est nécessaire pour y faire face. Les travaux de la TST, 
toujours en cours, doivent y concourir.
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Les syndicats au Sénégal
En Afrique, les syndicats constituent de puissants instruments 
dans la défense des droits du travail, l'augmentation de la pro-
tection sociale, la lutte contre le travail des enfants et l'amé-
lioration des conditions de travail.

Le programme triennal de l'ASBL MIS (Mouvement pour la Solida-
rité Internationale – le mouvement du syndicat libéral belge) est ar-
rivé à son terme fin 2014. La Coopération belge au Développement 
a soutenu ce programme à hauteur de 589.023 EUR. 

Depuis des années, le MIS soutient le syndicat sénégalais CNTS 
(Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal ). En outre, 
l'attention se porte essentiellement sur les travailleurs et les 
ouvriers de l'économie informelle. Environ 90 % des travail-
leurs sénégalais sont d'ailleurs liés au secteur informel. Dans ce 
contexte, la CNTS bénéficie d'une capacité renforcée, tout comme 
les 3 confédérations qui y sont rattachées (Union Démocratique des 
Travailleurs du Sénégal, Union des Travailleurs du Sénégal, Confé-
dération des Syndicats Autonomes). De nombreuses confédérations 
syndicales sénégalaises commencent à développer des activités 
pour les travailleurs de l'économie informelle, mais des instruments 
spécialement adaptés à cette économie font encore et toujours 
défaut. Les syndiqués reconnaissent et apprécient l'expérience 
acquise par la CNTS au niveau de l'organisation de l'économie in-
formelle. C'est pourquoi la CNTS a décidé il y a quelques années 
de partager cette expérience avec les fédérations syndicales sus-
mentionnées en mettant sur pied une plate-forme intersyndicale 
de l'économie informelle.

Résultats du programme :
•  Campagnes médiatiques nationales à la radio et à la 

télévision visant à sensibiliser les autorités et les travail-
leurs de l'économie informelle ;

• 60 SAS (« services d’appui syndicaux ») ont été mis sur 
pied et 60 nouvelles organisations issues du secteur  
informel se sont jointes aux syndicats faisant partie de 
la plate-forme intersyndicale ;

• 14 permanences représentent la plate-forme intersyn-
dicale dans les 14 régions du Sénégal ;

• Des centaines de cadres régionaux et de responsables 
syndicaux provenant d'organisations de l'économie 
informelle ont entre autres bénéficié d'une formation sur 
les techniques de négociation et la gestion des SAS ;

• Plus de 9 000 travailleurs issus du secteur informel ont 
pris part à 64 sessions de sensibilisation.
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3. L’Afrique centrale

Burundi
La santé est un des secteurs prioritaires de la Coopération belge 
au Développement au Burundi. Elle a ainsi été partie prenante aux 
travaux d’analyse devant conduire à une réforme du financement 
de la santé, et notamment concernant le rôle de la Carte d’Assis-
tance Médicale (CAM) dans ce processus. Son Programme d’Appui 
Institutionnel au Secteur de la Santé (PAISS) contribue au renforce-
ment du secteur aux niveaux central et décentralisé. 

Des centres de santé ont ainsi été réhabilités ou construits. De-
puis le début du programme, en avril 2011, 3 hôpitaux provinciaux, 

1 bureau provincial de santé, 2 bureaux de district et 2 centres de 
santé ont été soutenus. 

Le volet 4 du programme est un appui au Système National d’In-
formation Sanitaire. Le budget pour les 4 premiers volets du PAISS 
est de 25 millions EUR (+ 1 million EUR issus de la Confédération 
Helvétique). Un nouveau volet du PAISS de 9 millions EUR a été 
approuvé : il s’axe principalement sur le renforcement de la gestion 
et de la maintenance des infrastructures de santé.

Bonne gouvernance
Au niveau de la gouvernance, la Belgique appuie à la fois la police 
et la justice afin de renforcer la gestion de la chaîne pénale. 
Grâce à ces appuis, des progrès commencent à se concrétiser. 
Quelques résultats dans la province de Cibitoke :
• réduction des délais de jugement (12 mois en 2011 pour 

2,5 mois en 2014) ;
• plus de visites des juges des tribunaux de résidence sur le ter-

rain (ce qui permet de vider les cachots communaux de per-
sonnes qui y sont détenues illégalement : 939 détenus libérés) ;

• augmentation des réunions entre le tribunal de grande instance 
et le parquet ;

• meilleur recours aux libérations conditionnelles.
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70% 
L’appui belge a permis une amélioration 
de la qualité et de l’accès aux soins. 
Selon les indicateurs nationaux, la 
proportion de districts de santé ayant des 
médecins correspondant aux normes est 
passée de 20% en 2012 à 77% en 2013 
et le taux d’utilisation des consultations 
curatives a augmenté de 70% en 3 ans. 

Le point d’ancrage de la Coopération belge au Déve-
loppement se situe en Afrique centrale. Les 3 pays 
partenaires de la Belgique qui s’y trouvent sont le 
Burundi, la République Démocratique du Congo 
(RDC) et le Rwanda. Les secteurs clés sont les soins 
de santé, les infrastructures, l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire.

46



La ministre burundaise s'informe sur le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire
Au mois d'octobre 2013, le Fonds belge pour la Sécurité alimen-
taire (FBSA) a lancé un nouveau programme multi-acteurs 
au Burundi. Dans la zone du Sud-Est frontalière avec la Tanzanie 
sept organisations de développement œuvrent de concert pour 
améliorer la sécurité alimentaire dans trois communes de la 
« Région naturelle du Moso ». Une délégation du groupe de tra-
vail FBSA, composée notamment de six parlementaires belges, 
a assisté fin 2013 au lancement officiel du programme dans la 
commune de Gisuru.

Un an plus tard, fin 2014, il était temps pour les autorités burun-
daises d'effectuer une première visite officielle. La ministre 
de l'Agriculture et de l'Elevage, Odette Kayitesi, s'est rendue 
dans la zone d'intervention du programme afin d'y découvrir les 
activités de toutes les organisations partenaires.

Propriété
La ministre Kayitesi a témoigné un vif intérêt envers le pro-
gramme du FBSA. « Son » Ministère de l'Agriculture et de l'Éle-
vage est d'ailleurs responsable de la coordination du programme, 
et bénéficie du soutien de l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il s'agit là d'un aspect unique commun à tous les programmes 
des multi-acteurs du FBSA : le programme « repose » sur le 
propre pays partenaire. Les autorités nationales sont consultées 
et sollicitées pour l'approbation de tous les choix stratégiques du 
programme, tels que la zone d'exécution et les domaines d'action 
sectoriels. C'est ce que l'on appelle la propriété. Ainsi, le Fonds 
belge pour la Sécurité alimentaire s'efforce de laisser aux pays 
partenaires le soin de prendre eux-mêmes les initiatives 
dans le cadre de leur processus de développement.

Même phénomène à Bubanza, autre province appuyée. Un premier 
concours impartial d’accès à la formation des magistrats a été or-
ganisé en 2014. Ces actions doivent renforcer l’indépendance de 
la justice au Burundi. 

Cependant, face à la dégradation de la situation au Burundi, la 
Belgique a intégré des critères « gouvernance » dans la Conven-
tion Spécifique de la phase de consolidation du projet Police. 

Le non-respect de ces critères peut conduire à un arrêt complet ou 
partiel de l’intervention.

La Belgique a également contribué au renforcement de l’intégration 
régionale du Burundi dans l’East African Community. Cette contri-
bution s’est matérialisée par un appui en coopération déléguée de 
2 millions EUR, via DfID, au renforcement de l’Office Burundais des 
Recettes. 

Les programmes géographiques
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République Démocratique du Congo
La République Démocratique du Congo (RDC) est le partenaire le 
plus important de la Coopération belge au Développement. C’est le 
plus grand pays d’Afrique centrale. Malgré la grande diversité de ses 
ressources naturelles, la RDC est encore l'un des pays les plus pauvres 
du monde. Les inégalités sociales y sont encore très grandes.

La Belgique renouvelle sa collaboration 
avec la République Démocratique du Congo
En avril 2014, la Belgique a signé avec la RDC un nouveau pro-
gramme de coopération pour la période 2014-2016. D’un montant 
de 80 millions EUR, ce nouveau programme doit permettre à notre 
pays d'être en phase avec l'Union européenne, qui redéfinira sa coo-
pération avec la RDC en 2016. Le secteur de la santé fera son 
retour dans les secteurs d'intervention de la Coopération belge 
au Développement en vue de favoriser le développement social et 
économique. L’enseignement technique et professionnel continue 
d’être un secteur prioritaire, à la demande de la partie congolaise 
qui considère que le pays requiert une main d’œuvre qualifiée. Mais 
cette fois des centres de ressources (de matériel) seront appuyés et 
des synergies avec d’autres programmes de développement seront 
créées dans le domaine de l’agriculture ou de l’enseignement. Autre 
grand domaine choisi : l’agriculture, considérée de concert avec le 
désenclavement des zones rurales, le but étant d’augmenter la pro-
duction afin de sortir de l’économie de subsistance et de pouvoir 
écouler la marchandise. La Belgique contribuera également à la lutte 
contre le changement climatique, à travers divers projets.

KINSHASA
KASAÏ ORIENTALBANDUNDU

R.D. CONGO

ÉQUATEUR

MANIEMA

PROVINCE ORIENTALE

KATANGA

TANZANIE

ANGOLA

ZAMBIE

CONGO

GABON

GUINÉE 
ÉQUATORIALE

CAMEROUN

SOUDAN DU SUD

OUGANDA

BURUNDI

RWANDA

RÉP. CENTRALE AFRICAINE

Kananga

Mbuji-Mayi

Lubumbashi

Kisangani

Kikwit

Kasongo

Doruma

Isiro
Aketi

€ 19.000.000 

€ 12.000.000 
€ 10.000.000 

€ 23.000.000 

€ 16.000.000 

Montant :
80 millions EUR

Zones de concentration (sur la carte) :
• Bandundu
• Equateur
• Province orientale
• Maniema
• Katanga
• Kasaï oriental

Secteurs :
• Agriculture et développement rural : 19 millions EUR
• Enseignement technique 

et formation professionnelle : 12 millions EUR
• Santé : 23 millions EUR
• Secteurs transversaux  

de gouvernance/droits humains/climat : 10 millions EUR
• Réserve : 16 millions EUR

Les mots clés du programme de développement 2014-2016
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La santé mentale, secteur prioritaire au Rwanda
Vingt ans après le génocide, la Belgique continue d’appuyer un 
secteur prioritaire au Rwanda : la santé mentale. Objectif : former 
un personnel qualifié et intervenir au plus près de la souf-
france en proposant des soins de qualité. 

Durant le génocide de 1994, en moins de 100 jours, près d'un 
million de personnes ont péri. Machettes, fusils, grenades ont ex-
terminé sans distinction des familles entières, du nouveau-né au 
vieillard, simplement en raison de leur origine. 
Même l’hôpital neuropsychiatrique Caraes Ndera, à la sortie 
Est de Kigali, n’a pas échappé à cette folie meurtrière. Le person-
nel soignant, des dizaines d’aliénés, et avec eux les centaines de 
Rwandais qui y avaient trouvé refuge, ont été massacrés. L’hôpi-
tal a été détruit et les archives volées. En 1996, les frères de la 
Charité, pouvoir organisateur de l’institution, ont pu reprendre les 
activités grâce aux coopérations belge et suisse. 
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Les programmes géographiques

1 sur 4 
Les états dépressifs majeurs et les états 
de stress post-traumatiques affectent 
plus d’un Rwandais sur quatre, bien 
au-delà des moyennes internationales. 
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Aujourd’hui, l’hôpital de 351 lits a retrouvé toute sa place de centre 
national de référence, en tandem avec le Centre hospitalier 
universitaire de Kigali. 

Pour le gouvernement rwandais, la santé mentale est devenue 
un secteur prioritaire, intégré à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. C’est que le pays continue de connaître une morbidité 
élevée associée aux troubles mentaux.

Depuis 2002, la Belgique est le seul partenaire bilatéral qui as-
sure un appui à la fois technique, méthodologique et financier au 
secteur de la santé mentale au Rwanda. A l’hôpital de Ndera et au 
Centre hospitalier universitaire de Kigali, trois psychiatres ont été 
formés et l’un d’entre eux s’est spécialisé dans les troubles psy-
chiques des enfants et des jeunes. Il est le premier pédopsychiatre 
du pays. Tous ont bénéficié du programme de bourses d’études 
de la Coopération belge au Développement.

61%  Careas Ndera

En 2013, il a accueilli la bagatelle de 
49.161 patients, pour un séjour moyen 
de 28 jours. 61% d’entre eux ont été 
dirigés vers la psychiatrie, où le tiers des 
pathologies rencontrées sont la schizo-
phrénie, les troubles schizotypiques et 
les troubles délirants, tandis que les 
autres patients ont été reçus dans l’unité 
de neurologie.

50



Témoignage | Un tuyau pour Madame Angèle

En investissant dans une banque de crédit 
congolaise, BIO, la Société belge d’Investis-
sement pour les Pays en Développement, a 
permis à une Kinoise d’étendre son magasin.

C’est le monde du robi-
net, du chrome rutilant, 
de la porcelaine, du WC 
et des rouleaux de tuyau :  
c’est la quincaillerie MK. 
Les clients entrent et 
viennent, la famille, les 
amis et curieux aussi. Au 
milieu de ce capharnaüm 
de métal miroitant, An-
gèle Musanda nous at-
tend, la posture assurée 
et le sourire aux lèvres. 

« C’est en 2008 que j’ai fait mon premier emprunt 
de 9.500 dollars. Je n’avais qu’un petit magasin 
ambulant, à l’époque. Grâce à cela, j’ai pu ouvrir 
un vrai magasin, avec du stock. Quand j’ai eu fini 
de rembourser, j’ai ensuite emprunté 10.000 dol-
lars, puis 22.000 et enfin 50.000. » 

https://vimeo.com/globemagazine

Ces petits crédits sont avancés par la banque 
congolaise du groupe ProCrédit qui a bénéficié 
d’un investissement de BIO. « Nous nous concen-
trons maintenant sur les petites entreprises comme 
celle de Madame Musanda. C’est une tranche qui 
n’était pratiquement pas couverte en République 

Démocratique du Congo 
où les banques se foca-
lisent en général sur les 
micro entrepreneurs ou 
les grandes industries », 
explique un responsable 
de ProCrédit.
ProCrédit ne se contente 
pas d’avancer de l’argent, 
ils suivent également 
leurs clients, les aide 

dans leur comptabilité et leur plan de finance-
ment. 

À propos de plan, quels sont ceux de Madame Mu-
sanda ? Elle va maintenant importer directement 
des containers entiers de Chine ou d’Espagne. Une 
grande avancée car avant elle ne pouvait faire que 
de petits bénéfices en achetant et revendant locale-
ment. Sur le plan personnel, elle avoue se construire 
une plus grande maison et avoir « beaucoup de pro-
jets professionnels… mais c’est un secret ».

Aujourd’hui, j’ai 3 magasins 
et 4 employés, plus des 
journaliers.
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4. L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe

Eau et agriculture durable à Kigoma (Tanzanie)
Le 11 mars 2014, un nouveau programme de coopération a été 
approuvé, à Dar Es Salaam, entre la Belgique et la Tanzanie pour la 
période 2014-2015.

Il s’agit d’un programme transitoire doté d’un budget de 20 mil-
lions EUR, qui devrait déboucher sur une programmation conjointe 
entre l’Union européenne et ses états membres d’ici à 2016, une 
fois le cycle pour le prochain plan tanzanien de développement 
lancé. Ces deux prochaines années, la coopération gouvernemen-
tale en Tanzanie ciblera deux secteurs complémentaires, à savoir 
l’infrastructure de base pour l’eau et l’agriculture durable et 
la sécurité alimentaire, en se concentrant sur la région de Kigo-
ma. Ce choix a été posé en raison de l’expérience et de l’expertise 
de la Coopération belge au Développement dans ces secteurs et 
cette région. L’ancrage de la coopération au niveau régional per-
mettra le développement des capacités des autorités locales, 
tout particulièrement en matière de gestion des finances publiques 
et des ressources naturelles, ce qui se traduira par la consolidation 
des actions menées dans les secteurs inhérents au programme de 
coopération précédent (gestion des ressources naturelles et dé-
centralisation).

En Afrique de l’Est et en Afrique australe, l’Ouganda, 
le Mozambique, la Tanzanie et l’Afrique du Sud 
comptent parmi les pays partenaires de la Coo-
pération belge au Développement. En Tanzanie, 
l’accent des programmes de coopération est mis 
sur le renforcement des administrations locales et la 
gestion des ressources naturelles. Au Mozambique, 
l’attention est spécialement portée vers les secteurs 
de l’élevage et de l’approvisionnement en énergie 
des zones rurales. En Ouganda, l’éducation et les 
soins de santé forment les secteurs prioritaires de 
l’aide belge et en Afrique du Sud, les interventions 
visent à améliorer les services aux citoyens.

Maisha Bora | La bonne vie
Approuvé en 2014, le nouveau programme du Fonds belge 
pour la Sécurité alimentaire (FBSA) sera lancé en Tanza-
nie début 2015. Le programme porte le nom de « Maisha 
Bora » : « la bonne vie » en Masaï. Cinq organisations 
partenaires sont actives dans les districts septentrionaux 
de Longido et Simanjiro.

Les deux districts sont situés dans une région extrême-
ment aride. La population y est essentiellement composée 
de Masaï ayant pour principale activité économique l'éle-
vage. De plus, il n'y a que peu, voire pas, de possibilité 
de développement rural. Le programme va principalement 
porter sur l'élevage, l'eau, l'alimentation et le déve-
loppement du secteur privé.

Le programme dispose d'une enveloppe globale de 
13.742.173 EUR. Le FBSA le financera à hauteur de 
11.270.996 EUR, et les organisations partenaires à raison 
de 2.471.177 EUR par le biais de contributions propres.
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Le Mozambique
Un comité partenaire s'est tenu au mois de novembre 2014 afin de 
discuter des interventions du programme de coopération en cours. 
Il est, entre autres, question d'élevage, d'énergie rurale renouve-
lable et de collaboration avec d'autres donateurs. 

Le programme d'élevage comporte deux volets : d'une part, la 
Coopération belge au Développement propose de l'aide institution-
nelle aux autorités et institutions locales. D'autre part, un soutien 
est également apporté en matière de production, de commerciali-
sation, de prévention de la maladie, etc. Le programme sera mené 
en différentes phases dont la première a débuté en 2015.

L'aide apportée aux installations d'énergie renouvelable com-
prend le soutien à la capacité du FUNAE, l'organisation respon-
sable de l'énergie hors réseau (indépendante du réseau énergé-
tique), ainsi que le soutien stratégique au Ministère de l'Energie.

Des thèmes transversaux sont également abordés par le biais 
d'une coopération déléguée avec ONU Femmes (genre), l'UNCDF 
(changement climatique) et le FMI (bonne gouvernance). C'est ainsi 
qu'au mois de juin fut signé le contrat de financement d'un projet 
visant à renforcer le rôle de la femme dans la production rurale 
et à garantir une gestion durable de ressources naturelles. Le projet 
se déroule en collaboration avec ONU Femmes et vise une plus 
grande sécurité alimentaire et une meilleure adaptation climatique. 
En outre, les femmes ont davantage confiance en elles et leurs 
revenus entraînent moins d'inégalités entre hommes et femmes.
Un deuxième projet sur le changement climatique intitulé « Local 
Climate Adaptive Living » a été mis sur pied en collaboration avec 
l'UNCDF. L'objectif est de faciliter l'accès des autorités de dis-
tricts locaux au financement climatique. 

Un ultime projet de coopération déléguée en matière de bonne 
gouvernance, réalisé en collaboration avec le FMI, est actuelle-
ment en phase d'identification.

En 2014 également, Oxfam a lancé dans la province de Cabo 
Delgado un projet visant à améliorer la production de volailles. 
L'empowerment des membres féminins des organisations 
agricoles dans la région y joue un rôle important. Le projet est 
mené en synergie avec l'un des secteurs du programme de 
coopération de la Coopération belge au Développement avec le  
Mozambique. 

Fin 2014, la DGD et la CTB ont été regroupées au sein d'un même 
bâtiment. Le projet intitulé One Roof stimulera la coopération.
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L'Ouganda
En avril 2012, fut signé un programme de coopération avec l'Ou-
ganda, qui a confirmé le choix de la santé et de l'éducation comme 
secteurs prioritaires. À l'origine, une aide de 26 millions EUR était 
prévue. Toutefois, étant donné que l'aide budgétaire en Ouganda 
fait l'objet d'une attention critique croissante, notamment en raison 
des récents scandales de corruption, il a été décidé, en concerta-
tion avec les partenaires ougandais, de réaffecter 21 millions EUR 
à l'aide aux projets. Ces projets sont toujours des prolongements 
ou des extensions de projets en cours. 

La qualité de l'enseignement
L'Ouganda n'atteindra probablement pas l'objectif du millénaire 
en matière d'enseignement pour tous d'ici 2015. La réussite des 
étudiants dépend des prestations, de la capacité et des efforts 
des enseignants, ainsi que de la gestion des écoles. En novembre 
2013, le gouvernement ougandais a reçu 100 millions de dollars 
américains du « Global Partnership for Education » (financé en par-
tie par la Coopération belge au Développement) afin d'accroître 
l'efficience des enseignants et des écoles primaires publiques, 
et d'améliorer par conséquent la qualité de l'enseignement. Le 
programme a été lancé début 2014, mais il est encore trop tôt pour 
en mesurer les résultats. 

La Coopération belge au Développement vise une amélioration de 
la qualité des cours dans l'enseignement secondaire et l'en-
seignement professionnel, économique et technique. Le projet 
soutient quatre collèges pour enseignants et professeurs spéciali-
sés à hauteur de 17,5 millions EUR. 
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Les programmes géographiques

La santé
Le secteur de la santé enregistre une lente progression, bien que 
les réalisations s'écartent fortement des objectifs nationaux. Des 
résultats positifs ont été atteints dans les domaines de la lutte 
contre la mortalité infantile et la malnutrition.

Si en 2013 l'accent était mis sur l'embauche de membres du per-
sonnel supplémentaires, le gouvernement ougandais a fourni en 
2014 des efforts en vue d'améliorer la rémunération et la for-
mation du personnel. La réalisation de projets bilatéraux belges 
se déroule bien. Le projet innovant Private-no-For-Profit (soutien à 
l'accompagnement et à la supervision de la médecine privée à but 
non lucratif – essentiellement d'origine ecclésiastique) a débuté en 
2014 et a suscité des réactions très positives. Ces dernières an-
nées, la contribution du secteur privé à but non lucratif au système 
de santé national a permis de combler l'écart.

L'Afrique du Sud
L'Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire grâce aux 
progrès sur le plan social, économique, politique et technologique. 
Toutefois, le pays doit toujours faire face à un niveau élevé de pau-
vreté et à une inégalité très marquée. 
La coopération entre la Belgique et l'Afrique du Sud vise essentiel-
lement un soutien aux plans stratégiques nationaux par un renfor-
cement des capacités. La tendance est de rechercher de plus en 
plus des formes innovantes et flexibles de coopération adaptées 
aux besoins et aux attentes du pays en tant qu'homologue, et non 
plus en tant que pays en développement.

Deux projets bilatéraux sont actuellement en cours :
• Réforme agraire

Le projet Participatory Settlement and Development Support to 
Land Reform Beneficiaries soutient la politique du gouvernement 
sud-africain en matière de restitution foncière à la popula-
tion noire. L'objectif est de disposer, au niveau du district prin-
cipalement, d'un meilleur service aux bénéficiaires. Une telle 
réforme agraire mène d'ailleurs indirectement à une meilleure 
production agraire locale, à de l'emploi et, au final, à davantage 
de sécurité alimentaire.

• Le service public
La Coopération belge au Développement milite également pour 
un service de meilleure qualité au sein du secteur public. Le 
programme Public Service Improvement Facility entend propo-
ser dans le cadre d'une série de projets tests présentés par 
les services publics, un instrument (grant facility) permettant 
de financer des propositions visant à améliorer leur fonctionne-
ment. Le premier appel a connu un grand succès : une trentaine 
de programmes ont été sélectionnés afin d'en poursuivre la ré-
alisation (de la note conceptuelle jusqu'au dossier technique à 
part entière). Au terme d'une évaluation effectuée par une com-
mission d'évaluation, une liste définitive de 16 dossiers a été 
établie. Ceux-ci seront désormais financés via le grant facility 
(mécanisme pour les donations) à hauteur de 1,6 million EUR 
pour une période de 18 mois maximum. 

Fin 2014, quelques 14 millions EUR, soit 60 % du programme de 
coopération 2007-2010, furent déboursés. 

35 à 40% 
Les associations à but non lucratif repré-
sentent plus de 40 % des hôpitaux, 17 % 
des services de santé aux échelons infé-
rieurs et 65 % des écoles pour infirmiers/
ères et sages-femmes. Elles fournissent 
environ 35 à 40 % de tous les services de 
santé à la population, principalement dans 
les zones rurales et difficiles d'accès.
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5. Le Moyen-Orient

La gouvernance locale
La Coopération belge au Développement soutient le développe-
ment et la réforme du secteur de la gouvernance locale. Notre pays 
appuie également la revitalisation des centres historiques

L’année 2014 a été déclarée par les Nations Unies comme « An-
née internationale de la solidarité avec le peuple palestinien ». Dans 
ce cadre, la Belgique a joué un rôle clef dans le financement et 
l’organisation d’une conférence internationale sur le rôle des 
collectivités locales dans la construction d’un état démocra-
tique. L'évènement a réuni plus de 650 participants. La conférence 
avait pour premier objectif de promouvoir un dialogue et de géné-
rer une nouvelle dynamique reposant, entre autres, sur l'échange 
d'expériences et d'enseignements entre les administrations locales 
palestiniennes et étrangères. 

L’enseignement reste une priorité
En 2014, la Belgique a pris le relais de la France en sa qualité de « 
leader » du secteur de l’éducation, qui reste le principal secteur de 
la Coopération belge au Développement dans les Territoires pales-
tiniens, avec une enveloppe totale de 33 millions EUR. 

Un accord cadre définit le soutien de la Belgique au secteur de 
l’éducation et couvre plusieurs volets, dont la participation à un 
fonds commun avec d’autres bailleurs de fonds (Joint Financing 
Arrangement), la construction d’ écoles, l’enseignement et for-
mation technique et professionnelle (EFTP), l’e-learning /ensei-
gnement centré sur l’élève, l’amélioration des capacités pour le 
renforcement institutionnel (ECIB). 
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Un seul pays partenaire de la Coopération belge au 
Développement se trouve dans le monde arabe: les 
Territoires palestiniens. Le programme de coopé-
ration gouvernementale pour la période 2012-2015 
représente 71,6 millions EUR et met surtout l’accent 
sur l’éducation et le soutien aux autorités locales.
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Les interventions en zone de conflit ou 
dans un territoire sous occupation
Les évènements dramatiques de l’été 2014 à Gaza ont mobilisé 
la communauté internationale, et en particulier la communauté 
humanitaire pendant plusieurs mois. La Coopération belge au Dé-
veloppement a suivi de près les différents briefings et réunions de 
coordination, et a participé à des visites de terrain afin d’évaluer la 
situation, dès la fin du conflit.

Dans ce cadre, le financement octroyé à UNRWA - l’Agence de l’ONU 
pour les réfugiés palestiniens dans la région - pour l’assistance aux 
réfugiés palestiniens s’est révélé plus pertinent que jamais, au plus 
fort de la crise, lorsque l’agence abritait plus de 220.000 personnes 
déplacées à Gaza, principalement dans des écoles.
Le financement humanitaire pour l’amélioration de la qualité des 
soins de santé d’urgence et la préparation aux crises alloué à 
Oxfam quelques mois avant les hostilités s’est avéré très utile.

Les interventions en Zone C : Défis et risques
Le développement économique et social en zone C, dont 
l’importance a été soulignée entre autres par les conclusions du 
Conseil européen de mai 2012 demeure d’actualité. Cependant, 
sa mise en œuvre fait face à des défis croissants. Dans le cadre 
de la démolition par les forces israéliennes d’un projet d’électri-

La Coopération belge au Développement continue à soutenir l'ac-
cès à l'éducation tout en influençant positivement la conception des 
futures écoles palestiniennes. Deux infrastructures ont été conçues 
introduisant des concepts environnementaux et des énergies nou-
velles. Une attention particulière a été accordée également aux in-
teractions entre les écoles et les communautés ainsi qu’à l’inté-
gration du genre. 

En Cisjordanie, une première école « verte » a été construite en 
2014, au sud de Hébron. Elle bénéficie de l'énergie géothermique et 
solaire pour maintenir une température adéquate dans les classes.

Un des plus grand défis de la Coopération belge au Dé-
veloppement dans le secteur éducatif est la construction 
en Zone C et à Jérusalem Est. Néanmoins, en 2014, une 
école mixte au Sud de Hébron a été inaugurée. Elle est 
destinée à une communauté palestinienne (Arab Al-Frejat) 
comptant 800 habitants, dont 80% de Bédouins. La Zone 
C, qui couvre plus de 60% de la Cisjordanie, est faiblement 
peuplée, mais toute nouvelle construction nécessite, pour 
des raisons de sécurité, l'obtention d'un permis supplé-
mentaire d'Israël .

Cette école répond aux besoins d’élèves majoritairement 
Bédouins qui vivent souvent dans des zones reculées sans 
accès aux services de base.

Un des profs d'anglais de l'école, Madame Nofal, nous 
confie : « J'étais la première fille de ma communauté à aller 
à l'université. J'ai eu beaucoup de chance, car c'est mon 
père qui m'y a encouragée. Aujourd'hui, je suis heureuse 
d'enseigner ici et de montrer aux autres Bédouines les pos-
sibilités d'avenir qui s'offrent à elles. »
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fication dans le village de Khirbet Al Taweel situé en zone C, ce 
poste a accompli de nombreuses démarches préventives mais aus-
si post-destruction, tant auprès de la municipalité PAL bénéficiaire 
du projet que de l’administration civile IL. 

En matière de planification urbaine en zone C, la Belgique a fi-
nancé en 2014 la préparation de 10 master plans supplémentaires 
au profit des communautés les plus vulnérables, ce qui porte à 39 
le nombre total de plans soutenus par la Belgique. 

Dans le cadre de projets de sécurité alimentaire sous finance-
ment belge, Oxfam met également en œuvre des projets en zone C 
et à Gaza au profit des communautés les plus marginalisées.

Malgré ces défis et un environnement sécuritaire volatil, l’enga-
gement des bailleurs en zone C se poursuit aussi bien en termes 
d’aide au développement que d’aide humanitaire. 

51 jours
Les hostilités de l’été 2014 à Gaza ont duré 
51 jours et ont fait plus de 2.000 morts 
dont la plupart des civils et près d’un 
quart d’enfants. Plus de 10.000 personnes 
ont été blessées et une grande partie de 
celles-ci gardera des séquelles physiques 
et/ou psychologiques. Plus de 300.000 
personnes, ne pouvant fuir la bande 
côtière ont été déplacées et ont, en grande 
partie, trouvé refuge dans des centres 
collectifs gérés par UNRWA. Des quartiers 
entiers ont été détruits et les dégâts aux 
infrastructures sont de taille (logements, 
écoles, hôpitaux, réseaux d’eau et d’élec-
tricité…) 
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6. L'Asie

Le Vietnam
Le programme de coopération entre la Belgique et le Vietnam pour 
la période 2011-2015 est doté d'une enveloppe de 60 millions 
EUR. Il soutient le développement socio-économique du Vietnam, 
notamment dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ainsi 
que de la gouvernance.

Les PME vietnamiennes sous la loupe
La Coopération belge au Développement soutient le ministère de la 
Science et de la Technologie afin de mettre en place une politique 
en matière de pépinières d'entreprises. Deux pépinières pilotes se-
ront créées dans le but d'aider les PME technologiques lors de leur 
lancement.

Des efforts pour une bonne gouvernance
La Coopération belge au Développement a déjà soutenu le minis-
tère de la Planification et des investissements en rédigeant une 
nouvelle loi de planification et en fixant un nouveau cadre légal en 
matière d'investissements publics. Le nouveau projet « Renforce-
ment des capacités pour la réforme en matière de planification » 
continuera de soutenir le ministère dans le renforcement des capa-
cités des institutions publiques afin que les règles modifiées soient 
également mieux appliquées à tous les niveaux.

60  millions EUR
Le programme de coopération entre la 
Belgique et le Vietnam pour la période 
2011-2015 est doté d'une enveloppe de 
60  millions EUR. Il soutient le dévelop-
pement socio-économique du Vietnam, 
notamment dans les domaines de l'eau 
et de l'assainissement ainsi que de la 
gouvernance.

Le Vietnam est le seul pays partenaire asiatique de 
la Coopération belge au Développement. De précé-
dents projets en matière de changement climatique, 
de gestion de l'eau, d'aménagement urbain et de 
croissance durable avaient déjà vu le jour. Durant la 
première moitié de 2014, deux nouveaux projets ont 
été mis sur pied. Par le biais d'autres canaux de coo-
pération, la Belgique touche toutefois d'autres pays 
que le Vietnam. C'est pourquoi, le Laos sera égale-
ment évoqué, pays où BIO investit dans une première 
canalisation de gaz.

Les bourses
Fin 2014, la Belgique a signé une nouvelle convention spécifique 
avec le Vietnam. Des bourses seront octroyées pour des mas-
ters en Belgique par le biais de la « Facility for Capacity Building ». 
De courtes formations techniques sont également financées en 
Belgique et au Vietnam. 
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De meilleurs services 
Le projet pilote PORIS – lutte contre la pauvreté par le ren-
forcement des institutions – dans la province de Nghe An et le 
district de Quy Chau a eu cours entre 2009 et le milieu de l'année 
2014. Après des débuts difficiles, le projet a repris le dessus, affi-
chant quelques beaux résultats. 

Le projet PORIS s'est concentré sur la décentralisation et la réforme 
de l'administration publique. Ainsi, les autorités locales (communes 
et villages) du district de Quy Chau ont pu jouer un rôle plus impor-
tant dans la planification, la budgétisation, l'exécution, le suivi et 
l'évaluation des investissements et des activités. Pour ce faire, les 
administrateurs locaux ont bénéficié de formations et de séances 
de coaching, mais aussi d'un support technique (tel que des études 
sur la situation économique et les possibilités locales). 

L'objectif était d'améliorer les services apportés à la popula-
tion au niveau local et de les rendre plus efficients en travaillant 
davantage de manière collective plutôt qu'en exécutant simple-
ment les décisions émanant d'une autorité supérieure selon une 
approche directive. Cette approche devrait profiter au développe-
ment socio-économique du district et améliorer les conditions de 
vie de la population.

Les programmes géographiques

La participation citoyenne
Un volet important du projet consistait à impliquer les citoyens 
dans la planification d'investissements et d'activités. Par le biais 
d'un exercice de participation, les habitants ont pu déterminer 
quels investissements et quelles activités étaient, selon eux, prio-
ritaires pour leur commune ou leur village. Au total, un peu plus 
de 200 interventions de petite envergure ont été ainsi réa-
lisées et planifiées. Cela allait de petits projets d'infrastructures 
et de services sociaux, au financement d'initiatives contribuant au 
développement économique durable de la région.

Ainsi, des maisons du peuple et des lieux de rencontre furent 
construits, un canal d'irrigation fut érigé, des routes furent béton-
nées et des formations et des investissements furent organisés afin 
de stimuler la croissance des activités économiques du district. 
Cette dernière s'effectua, par exemple, par le biais d'un projet test 
visant à produire de l'encens ou à élever des cochons sauvages 
dans la région même.

https://vimeo.com/globemagazine
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Mais encore ?
L'administration provinciale de Nghe An a décidé de généraliser les 
méthodes de travail du projet à Quy Chau et de l'appliquer do-
rénavant à l'ensemble des districts de la province. La province 
prévoira également un budget restreint afin de réitérer chaque an-
née sa participation. Pour la réalisation des interventions qui seront 
planifiées de cette manière, des fonds vietnamiens peuvent être 
trouvés.

La province de Nghe An, en collaboration avec d'autres provinces 
où des projets pilotes similaires en matière de décentralisation ont 
été mis sur pied avec l'aide d'autres donateurs, se chargera de 
convaincre l'autorité centrale d'étendre les principes et les mé-
thodes de travail développées à l'ensemble du pays.

DEEL 3PARTIE 1PARTIE 2

Du biogaz au Laos
Depuis fin 2012, la Société belge d’Investissement pour 
les Pays en Développement (BIO) soutient la première 
installation de biogaz au Laos. Il s’agit d’un investis-
sement de 1,37 million EUR. 

Un projet ayant pour objectif de transformer les eaux 
usées de LIG (Lao Indochina Group Co Ltd ) en gaz. De 
cette manière, le charbon utilisé jusqu’alors par l’entre-
prise est remplacé par une énergie propre et bon marché. 
Cette installation permet également à LIG de consolider 
sa fonction de transformateur pour la communauté de 
petits producteurs locaux, tout en réduisant son émis-
sion de gaz à effet de serre.

Outre son impact environnemental et en termes d’em-
plois pour les habitants de la région, cette initiative donne 
lieu à un transfert de technologie et l’efficacité de l’usine 
améliore la compétitivité de l’industrie nationale.
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Résultat : une planification plus réaliste et plus 
réalisable que dans le cas d'une approche directive. 
En outre, la population, tout comme les fonctionnaires 
locaux, s'est sentie davantage impliquée dans la 
réalisation des plans. Les bénéficiaires (la population 
du district) ont joué un rôle prépondérant tout au 
long du processus. Tout cela a contribué à rendre les 
efforts plus efficients, en accomplissant davantage 
avec des moyens plus modestes. 

60



Témoignage | Des toilettes pour échapper aux serpents

Avec l’appui de la Coopération belge au Déve-
loppement, l’Union des Femmes de Ninh Thuan 
(province côtière du Centre/Sud du Vietnam) s’est 
concentrée sur le secteur de l’assainissement. 
Grâce aux microcrédits et à la mise en place 
d’un « fond sanitaire », la vie de nombreuses fa-
milles s’est améliorée. Plus de 1.000 familles ont 
pu faire appel à 15 équipes qui ont étudié leurs 
demandes, fourni l’information nécessaire et at-
tribué des fonds pour la construction de toilettes.

Truong Thi Pham est une femme courageuse. 
Maman de 7 enfants, elle a encore adopté 3 pe-
tits enfants. « Je trouvais que nous devions dispo-
ser d’une vraie toilette pour notre grande famille. 
Parce que c’est plus hygiénique et aussi parce 
que c’est dangereux de faire ses besoins dans les 
hautes herbes à cause des serpents. J’avais trop 
peur pour les enfants !

Alors j’ai accepté la proposition de l’Union des 
Femmes et je me suis décidée d’engager un crédit 
pour la construction d’une toilette à fosse sep-
tique. J’avais 13 mois pour rembourser mon em-
prunt. Chaque mois, je versais 200.000 dong (8 
EUR), ce qui représentait une somme importante 
pour notre famille. 
Mon mari est maçon et moi, je fais du tissage. 
Ensemble, nous gagnons 600.000 dong par mois 
(24 EUR). Pour augmenter notre revenu, nous 
confectionnons des galettes de riz.

Je suis heureuse d’avoir pu offrir cette toilette à ma 
famille et entretemps nous y avons encore ajouté 
une douche. Une installation sanitaire qui nous 
comble tous ! » dit Truong avec un grand sourire.

https://vimeo.com/globemagazine
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7. L’Amérique latine

Une attention pour l’interculturalité en Bolivie
Suite à la Commission Mixte tenue à La Paz en février 2014, un 
nouvel appui de la Belgique a été accordé à la Bolivie en matière de 
coopération gouvernementale. L’enveloppe budgétaire correspon-
dant à ce nouveau programme de coopération se situe à hauteur 
de 18 millions EUR et s’échelonnera sur une période de 3 ans 
(2014-2016). 

La problématique de l’eau au sens général a été retenue comme 
domaine principal des futures interventions belges. Celles-ci 
seront, tant en matière environnementale qu’en matière de renfor-
cement des capacités, orientées au « Buen Vivir – Vivir Bien » des 
populations locales. 

Pour la première fois dans l’histoire de notre coopération avec ce 
pays, le volet interculturel fera également l’objet d’une attention 
spécifique au travers de 2 interventions. La première concernera 
la mise en valeur par les populations locales de récentes dé-
couvertes archéologiques subaquatiques dans le lac Titicaca. 
La seconde se fondera sur la promotion d’un système d’éducation 
interculturel de niveau supérieur.

L’inclusion d’une composante interculturelle ainsi que la prise en 
compte du paradigme du « Buen Vivir – Vivir Bien », prôné comme 
politique d’état par la Bolivie, confèrent à ce nouveau programme 
de coopération son originalité et en renforcent sa cohérence.  
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La Bolivie, le Pérou et l’Equateur sont les partenaires 
bilatéraux de la Coopération belge au Développe-
ment en Amérique du Sud. Ils appartiennent à la ca-
tégorie des pays à revenus intermédiaires, dénom-
més « Middle income countries » (MIC).
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Des progrès pour les soins de santé en Equateur
Lors de la mission de terrain effectuée en octobre 2014, la Bel-
gique a pu constater de rapides et nouvelles avancées à Lago Agrio 
dans le cadre du volet santé du Programme Santé, Eau et Assai-
nissement (PSAS). Ce programme représente un investissement de 
14 millions EUR.

Dans la province de Sucumbíos, les infrastructures de plusieurs 
centres de santé ont été améliorées et du matériel médical a 
été mis à disposition de ceux-ci. De plus, des brigades médicales 
se déplacent afin d’effectuer des consultations, qui constituent 
la modalité d’intervention préventive propre au Modèle d’Attention 
Intégrale de Santé (MAIS).

Les équipes des centres de santé ont également reçu des vali-
settes contenant un kit d’instruments. 

Queserías Sierra Norte | 20 ans plus tard 
En 1995, un projet belgo-équatorien a vu le jour à Ibar-
ra (en Équateur), dans les provinces andines septentrionales 
d'Imbabura et Carchi. L'objectif était d'augmenter de manière 
significative les revenus de la population rurale, en amé-
liorant tous les aspects des chaînes laitières locales.

Quel en est l'impact après 20 ans ?
Le programme a clairement contribué au progrès écono-
mique et social dans la région. Le niveau de vie des com-
munautés agricoles a ainsi sensiblement augmenté. 

En 20 ans, le prix du lait est passé de 8 cents à 46 cents. Les 
caisses d'épargne et de crédit mises sur pied durant le 
programme ont été d'une grande aide pour les agriculteurs, en 
leur permettant de réaliser les investissements nécessaires. 
Grâce aux fils électriques, aux systèmes de rotation adaptés 
et aux semis de gazons améliorés, la gestion des pâturages 
a également été optimisée. En outre, des races de bœufs de 
première qualité y paissent désormais. Tout cela a permis 
d'accroître significativement la production laitière totale.

Les communautés se sont également adaptées à un marché 
des produits laitiers en plein changement. À l'heure ac-
tuelle, il est en effet plus économique de produire du lait en col-
lectivité et de l'entreposer dans une cuve réfrigérée commune. 
Tous les 2 à 3 jours, les multinationales locales (Alpino, Floralp, 
Kiosko) viennent chercher le lait et elles paient à temps.
En raison des normes d'hygiène élevées dans le secteur des 
produits laitiers et du besoin de capital d'investissement et de 
fonctionnement, les fromages ne sont désormais fabriqués que 
pour répondre aux besoins locaux, à l'exception d'une froma-
gerie qui produit des fromages frais pour le marché national.

Le programme a donc eu un impact important. Il n'y a, par 
exemple, plus d'intermédiaires pour le transport du lait et l'in-
frastructure locale s'est fortement améliorée. En outre, tous 
les enfants des communautés agricoles vont à l’école, au 
collège, à l’école supérieure ou encore à l’université. Un fait 
marquant après une génération : ils représentent d'ailleurs la 
clé du futur.

Ces équipes peuvent maintenant se déplacer 
efficacement vers les communautés où sont 
rassemblées les familles et y apporter des 
soins divers.
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Des civilisations précolombiennes refont surface
En 2013 déjà, l’archéologue Christophe Delaere (ULB) et 
toute son équipe avaient repêché d’impressionnants vestiges 
de civilisations précolombiennes (Incas) de Bolivie. Ces 
découvertes s’étaient déroulées dans le Lac Titicaca, plus 
précisément sur le site archéologique « Khoa », situé au 
nord de l’île du Soleil. En 2014, c’est en explorant d’autres 
sites moins connus du lac, qu’un complexe portuaire a été 
découvert ainsi que des signes d’activités de navigation et 
commerciales, mais également des ossements humains ac-
compagnés de divers objets funéraires, un fait exceptionnel 
pour le milieu subaquatique.
Dans le cadre de sa coopération avec la Bolivie, la Coopéra-
tion belge au Développement a contribué à ces découvertes 
en accordant 1 million EUR pour la protection et la valorisa-
tion des découvertes par les populations indigènes locales.

Une assurance maladie universelle 
pour tous les Péruviens
Au Pérou, la Belgique concentre son action sur les soins de santé. 
En collaboration avec les autorités péruviennes, elle veut instaurer 
une assurance maladie universelle pour mettre fin à l’exclusion 
des plus démunis du système de soins.
En 2002, le gouvernement péruvien a fondé la «  Seguro Integral 
de Salud » (SIS), une agence du ministère de la Santé publique 
qui s’efforce ces dernières années d’inclure dans le système 
d’assurance maladie les groupes de population qui en sont 
exclus.

Inégalité
Un quart de la population n’a donc toujours pas accès à la 
sécurité sociale. Dans les Andes et la forêt amazonienne, où 
vivent de nombreux groupes de population autochtone, les soins 
sont quasiment inexistants, par manque chronique de person-
nel et de médicaments. Les patients doivent parfois payer des 
traitements gratuits en théorie. Ainsi le système de santé péruvien 
risque de servir surtout les riches. 

Que fait la Belgique ?
Notre pays mène une pléthore d’interventions pour renforcer le 
système de santé péruvien : il attribue des bourses au personnel 
médical et aux étudiants prometteurs, consolide la capacité de la 
SIS dans la réalisation de sa mission, et soutient la société civile 
pour que résonne plus fortement dans le système sanitaire la voix 
des patients.
Pour aider le Pérou dans sa lutte contre l’inégalité, la Belgique a 
aussi octroyé un budget à la SIS dans les régions d’Amazonas et 
de Cajamarca, deux des plus pauvres du pays, qui ont droit à une 
hausse de ce budget si elles améliorent la santé maternelle. Cette 
approche novatrice s’appelle « cash on delivery ».

75% 
En 2000, un tiers de la population dispo-
sait d’une assurance pour frais médicaux, 
trois Péruviens sur quatre en bénéficient 
désormais.
Plus de dix millions de personnes supplé-
mentaires ne risquent plus de tomber dans 
la pauvreté en cas de maladie grave. 
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Témoignage | L'odyssée de la pomme de terre

En 1950, les Péruviens mangeaient deux fois 
plus de pommes de terre que maintenant. 
Aujourd'hui, on trouve sur le marché quelques 
variétés commerciales qui sont produites sur de 
grandes plantations. Mais les pommes de terre 
indigènes, cultivées sur de petites parcelles 
dans des zones situées à plus haute altitude 
telles qu'Huayana, constituent un trésor péruvien 
inconnu du Péruvien moyen.

« Il faut que cela change ! » ont décidé Isabel 
Huilcapuma et Fredy Carrasco, deux agriculteurs 
des Andes qui se sont rendus à la capitale, Lima, 
avec leurs pommes de terre. 

84 variétés de pommes de terre
« Nous avons quitté notre famille dans la région 
d'Huayana, à 4.000 mètres d'altitude, et sommes 
partis en camion au salon culinaire Mistura 
à Lima. Notre objectif : exposer 84 variétés de 
pommes de terre lors de ce salon et découvrir s'il 
existe un marché pour nos produits.

Ce salon est l'une des rares occasions où les visi-
teurs peuvent découvrir les pommes de terre indi-
gènes et les goûter. Ils peuvent même les acheter 
et en arriver à la conclusion qu'ils ne savent, en 
réalité, rien au sujet de ces produits, si ce n'est 
qu'ils sont délicieux et très nourrissants. 

Il existe de nombreuses variétés de pommes de 
terre indigènes. Si l'on mangeait chaque jour une 
variété de pommes de terre différente, il faudrait 
six ans et quatre mois pour achever cette aventure 
culinaire. Un record au Guiness Book garanti. »

Le but de ce voyage au salon Mistura à Lima était 
de susciter l'intérêt des producteurs et des parti-
sans de la biodiversité agricole pour la vente en 
direct des produits agricoles.

L'odyssée de la pomme de terre est un reportage 
de Cometa, réalisée durant deux mois à la de-
mande de PRODERN – un projet de la Coopéra-
tion technique belge (CTB).

http://prodern.minam.gob.pe/node/22177
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C. L’aide humanitaire

En 2014, plus que jamais auparavant, des millions de gens ont été victimes de conflits armés et de violence. 
Nombreux sont ceux qui prirent la fuite et cherchèrent leur salut dans des régions plus sûres, dans leur propre 
pays ou dans les pays voisins. En outre, les catastrophes naturelles qui ont frappé certaines régions de la planète 
ont, une fois de plus, causé de grandes détresses humaines. Bon nombre de pays asiatiques ont été touchés par 
des cyclones, des tempêtes et des inondations. Des épidémies de choléra, de méningite et de fièvre jaune se sont 
également abattues sur certaines régions. Toutefois, le plus grand défi auquel l'aide humanitaire a dû faire face en 
2014 fut l'émergence du virus Ebola en Afrique de l'Ouest.
En 2014, l'aide humanitaire belge a contribué à venir en aide aux populations les plus vulnérables dans de nom-
breux pays en crise, dont la Syrie, l'Irak, le Sud-Soudan, la République Démocratique du Congo (RDC), les Terri-
toires palestiniens, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. 

La Syrie
Après les attaques aériennes menées contre l'Etat islamique dans 
le Nord et l'Est du pays, les combats se sont poursuivis et la si-
tuation humanitaire a continué de régresser. Les civils et les cibles 
civiles sont toujours sous le feu des attaques des combattants. 
Parmi les 10,8 millions de Syriens dépendant de l'aide huma-
nitaire, 4,7 millions sont situés dans des zones inaccessibles. Afin 
de répondre aux besoins de cette population, le Plan de réponse et 
d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP)et le Syria Regional 
Response Plan ( RRP) ont vu le jour. Seuls 2,8 milliards sur les 
6,5 milliards EUR ont été effectivement versés.

En 2014, la Belgique a financé une intervention de l'UNICEF visant 
la population déplacée en Syrie, les communautés d'accueil et les 
enfants se trouvant dans des zones difficiles d'accès. L'accent est, 
en outre, placé sur : l'accès à l'eau, aux installations sanitaires 
et à l'hygiène, à la santé et à l'alimentation. La contribution 
belge à l'UNICEF s'élevait à 3,5 millions EUR.

L'Irak
Plus de 5,2 millions de personnes sont touchées par la crise. 
Comptez en outre les 1,8 million de réfugiés en Irak, et l'on peut 
également parler ici d'une crise d'un niveau sans précédent. Les 
besoins financiers jusqu'à la fin 2015 étaient estimés à 2,2 mil-
liards de dollars américains. En 2014, la Belgique a libéré 2 mil-
lions EUR via le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), 
le fonds flexible du BCAH – le bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires.

La République centrafricaine
Il règne en République centrafricaine une instabilité politique 
constante et la situation socio-économique y est difficile. En dé-
cembre 2012, le groupe de rebelles Seleka a lancé une offensive 
militaire. Celle-ci a mené en 2013 à la démission du président 
Bozizé. S'en est suivi une guerre civile qui a elle-même mené à 
une importante crise humanitaire avec de graves violations des 
droits humanitaires et des milliers de morts. Sur les 4,6 millions 
d'habitants, plus de la moitié a besoin d'une aide d'urgence et 
environ 700.000 personnes ont pris la fuite et se sont repliées 
dans une septantaine de camps.

En République centrafricaine, la Belgique finance une intervention 
du Comité international de la Croix Rouge (CICR) pour un mon-
tant total de 4 millions EUR. Six objectifs sont poursuivis : 
•  apporter de l'aide aux victimes de conflits et d'autres situations 

de violence ; 
• prodiguer des soins aux personnes blessées et invalides ; 
• promouvoir le respect du droit humanitaire international ;
• rendre visite aux prisonniers ;
• réunir les familles ;
• soutenir les communautés locales et les rendre plus résistantes.
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Le Sud-Soudan
La République du Sud-Soudan, indépendante depuis 2011 seu-
lement, est ravagée depuis le milieu du mois de décembre 2013 
par une guerre civile entre les forces gouvernementales et les 
opposants au régime. Les violences qui ont éclaté dans la capitale 
de Juba se sont, depuis, étendues à sept des dix états du pays et 
prennent les civils pour cible. Des milliers de personnes ont ainsi 
perdu la vie et des millions d'habitants ont pris la fuite, sans comp-
ter la situation de famine qui y règne.

Afin de rétablir la sécurité alimentaire, la Belgique soutient le 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) à 
hauteur de 700.000 EUR.

L'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest 
L'épidémie Ebola est une crise humanitaire et sanitaire sans pré-
cédent aux conséquences lourdes pour la situation socio-écono-
mique, politique et sécuritaire. En novembre 2014, on comptait 
5.177 morts sur plus de 14.400 cas enregistrés. La Missions 
des Nations Unies pour l’action d’urgence contre Ebola (MI-
NUAUCE) – UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER) 
fut fondée en septembre 2014 dans le but de coordonner les inter-
ventions d'aide d'urgence.

Notre pays a pris une part active dans la lutte contre le virus Ébo-
la. La Belgique a, entre autres, proposé une aide humanitaire et 
logistique ainsi qu'une étude menée par l'Institut de Médecine 
Tropicale d'Anvers. En outre, une équipe B-FAST est partie le 21 
décembre 2014 en Guinée, où fut érigé un laboratoire mobile. 
L'équipe peut y analyser des prélèvements sanguins et déceler le 
virus, permettant ainsi une action beaucoup plus rapide.

De nombreux compatriotes sont actifs comme volontaires dans 
les régions touchées par Ebola, surtout au Libéria, en Sierra 
Leone et en Guinée. Dans ce cadre, Médecins Sans Frontières 
(MSF) mène à Bruxelles des formations poussées de préparation 
auprès de ces volontaires, avant leur départ sur le terrain.

Sur le plan international, l’engagement de Brussels Airlines, seule 
compagnie à avoir maintenu ses vols vers la Sierra Leone, le Li-
béria et la Guinée-Conakry, est aussi salué. Les liaisons aériennes 
permettent en effet d’acheminer rapidement du matériel médical et 
des équipes d’aide sur place et d’empêcher l’isolement des zones 
touchées.

La Coopération belge au Développement a déjà affecté plus de 
37 millions EUR d’aide humanitaire d’urgence à la lutte contre 
Ebola. De plus, elle a financé trois interventions humanitaires en 
Guinée, en Sierra Leone et au Libéria pour un montant total de 
7 millions EUR. Concrètement, cela concerne : 

• MSF Belgique : pour endiguer l’évolution du virus Ebola dans 
les régions concernées de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria 
(3 millions EUR) ;

• UNICEF : pour la planification d’urgence au Libéria (2 millions 
EUR). Ici, UNICEF met en œuvre le placement d’installations de 
fourniture d’eau dans les centres de traitement et l’organisation 
d’activités d’information et de formation ;

• Fédération internationale de la Croix-Rouge : 2 millions EUR 
pour un projet qui contribue à la limitation des risques pour la 
santé des populations touchées au Libéria et au renforcement 
des mécanismes de coordination locaux. 
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2.  Le financement 
de l'aide humanitaire

En 2014, fut fixé le nouveau cadre légal en matière d'aide huma-
nitaire belge. Une nouvelle stratégie humanitaire, à la base de 
cet arrêté royal, fut également approuvée en juillet 2014.
Tous deux s’inscrivent dans le respect du consensus européen en 
matière d’aide humanitaire et des principes du Good Humanitarian 
Donorship qui ont pour objectif de porter assistance le plus effi-
cacement possible aux victimes de catastrophes naturelles ou de 
conflits. Cette aide est essentiellement destinée à sauver des vies 
humaines, à apaiser la souffrance humaine et garantir la dignité 
humaine, sans délaisser les principes humanitaires d'humanité, 
d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. 

Une analyse des besoins est essentielle au niveau de la stra-
tégie belge en matière d'aide humanitaire. L'aide humanitaire est 
octroyée en fonction des besoins et du degré de vulnérabilité de 
la population touchée. Cette analyse des besoins est réalisée par 
des institutions spécialisées telles que le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires (BCAH), le Comité international de la 
Croix-Rouge(CICR) et par le service de la Commission européenne 
à l’aide humanitaire et à la protection civile (ECHO).

L'aide humanitaire belge en chiffres
En 2014, la Belgique a financé par le biais de Médecins 
Sans Frontières, de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) et de l'UNICEF, trois interventions humanitaires 
dans le cadre de l'épidémie Ebola, et ce pour un mon-
tant total de 7 millions EUR. Un financement supplé-
mentaire de 12,7 millions EUR fut également affecté 
à l'UNICEF, au Comité International de la Croix Rouge 
(CICR) et au PAM pour les crises humanitaires en Syrie, 
au Mali, en République centrafricaine, au Sud-Soudan 
et en République Démocratique du Congo (RDC).

La contribution de la Belgique aux moyens généraux 
de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UN-
HCR), de l'Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), du BCAH, du CICR s'élevait au total à 
20,25 millions EUR.

En 2014, la Belgique a coopéré par le biais de fonds 
flexibles pour un montant total de 34.200.000 EUR :

Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (BCAH) et le Fonds central 
d'intervention d'urgence (CERF)

Les fonds libérés d'une valeur de 460.799.180 dollars 
américains ont permis d'effectuer des interventions 

rapides lors de crises soudaines et/ou oubliées dans 
45 pays. Les cinq pays à avoir reçu le plus d'aide de 
la part du CERF en 2014 étaient le Sud-Soudan, le 
Soudan, l'Éthiopie, l'Irak et la République centrafri-
caine. En 2014, la Belgique a octroyé 14,3 millions 
EUR au CERF. Elle occupe ainsi la 8ème place sur la 
liste des donateurs ayant apporté leur contribution 
au CERF.

Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (BCAH) et le Common 
Humanitarian Fund (CHF) RDC

Un fonds flexible dédié aux besoins humanitaires les 
plus urgents en République Démocratique du Congo, 
tel que défini par le plan d'action humanitaire com-
mun. La Belgique y a contribué en 2014 à hauteur 
de 4 millions EUR.

En outre, la Belgique a octroyé en 2014 1,8 million EUR 
d'aide au BCAH CHF Sud-Soudan.

Le Fonds spécial pour les activités d'urgence et 
de relèvement (SFERA/FAO), le PAM - Immediate 
Response Account (IRA) et le FICR – Disaster 
Relief Emergency Fund (DREF) ont respective-
ment reçu 5,75 millions EUR, 7,2 millions EUR et 
600.000 EUR.
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Une aide prévisible et rapidement mobilisable
L'aide humanitaire belge accorde ses contributions par le biais de 
quatre instruments :

•  Les projets : pour répondre aux besoins spécifiques à court 
terme ou pour un financement ad hoc des crises sous-financées 
et/ou oubliées.

• Les programmes : un financement avec une focalisation géogra-
phique et/ou thématique, accordé à plus long terme pour des crises 
complexes. Cet instrument entrera en vigueur à partir de 2015.

• Les fonds internationaux des donateurs humanitaires : des fonds 
flexibles capables d’attribuer, à très court terme, des moyens à des 
besoins humanitaires urgents.

• Les moyens généraux : contributions aux moyens généraux non 
affectés d'organisations humanitaires internationales;
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D. La sensibilisation en Belgique

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

Zoom sur l’éducation au développement
Comme le précisent les premières lignes de la déclaration poli-
tique du ministre de la Coopération au Développement, Alexander 
De Croo, « Le monde évolue rapidement. Dans cet environnement 
nouveau, multipolaire et mondialisé, la distinction Nord/Sud n’est 
plus pertinente. Elle relève d’une vision obsolète et stigmatisante 
qui domine encore souvent la réflexion sur le développement. Toutes 
les solutions ne vont pas venir du Nord et tous les problèmes ne se 
situent pas dans le Sud. »

Les causes des problèmes de développement ne se situent 
pas que dans les pays pauvres, loin de là ! De nombreuses 
pratiques et politiques dans nos pays ont également des consé-
quences négatives dans le Sud. Les modes de production et 
de consommation caractérisés par la pollution et le gaspil-
lage, la spéculation financière sur les produits alimentaires 
de base qui prive des millions de personnes de nourriture dans 
le Sud, ou encore la demande de nos économies en ressources 
minières qui provoque et finance des conflits meurtriers en 
sont quelques exemples.

De même, certains défis que rencontrent les pays du Sud sont 
des défis mondiaux auxquels nous devons également faire 
face, ensemble : le dérèglement climatique, l’impossibilité 
pour les agriculteurs de vivre dignement du revenu de leur 
travail, les inégalités croissantes au sein des pays et entre les 
pays, les problèmes sécuritaires que ces inégalités entraînent,...

C’est pour cela que la Belgique est un terrain indispensable 
de la coopération internationale. Le principal outil est l’éduca-
tion au développement. Ainsi que le stipule la note stratégique, la 
Coopération belge au Développement s’investit pour « contribuer à 
former des citoyens responsables, capables de prises de positions 
éclairées sur la solidarité internationale et conscients de leur 
capacité d’influencer le changement vers un monde plus juste. 
La Coopération belge au Développement veut soutenir les mobili-
sations citoyennes, individuelles et collectives en faveur de re-
lations Nord/Sud équitables. Cette mission constitue une part essen-
tielle de sa politique en matière de coopération au développement. »

Comment l’éducation au développement 
se traduit-elle en pratique ?
L’éducation au développement stimule et donne accès 
à des initiatives concrètes qui permettent d’agir là 
où on vit. Elle invite les citoyennes et les citoyens à re-
mettre en question leurs propres modes de consomma-
tion, à se sentir partie prenante d’un tout, à encourager les 
actions de solidarité et les valeurs de justice, à se doter de 
politiques économiques plus justes et plus durables, bref, 
à poser, comme citoyen, des choix responsables et 
éclairés.

L’éducation au développement se traduit donc par des actions:
• de sensibilisation aux enjeux du développement et 

des relations Nord/Sud,
• de conscientisation aux interdépendances Nord/Sud,
• d’engagement dans des actions personnelles ou col-

lectives en faveur d’un modèle de développement du-
rable et équitable,

• de mobilisation pour promouvoir et influencer des po-
litiques locales, nationales et internationales plus justes 
et solidaires.

1.  La Belgique et l’Europe : un terrain d’action indispensable 
pour le développement
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En 2014, la Belgique a soutenu de nombreuses actions de cette 
nature grâce à une large palette de partenaires. Les budgets qui y 
sont consacrés sont conséquents et se trouvent dans le top 3 des 
pays européens. 
Quelques exemples reflètent cette diversité d’activités et d’acteurs.

Plaidoyer pour que les minerais utilisés par nos 
entreprises européennes ne financent pas les 
conflits.
La DG Trade de la Commission européenne a introduit une pro-
position de règlement visant à instaurer un régime volon-
taire d'auto-certification par les entreprises sur leur chaîne 
d'approvisionnement en minerais lorsqu'elles opèrent dans des 
zones en conflits ou à haut risque. Bien que cette disposition en-
tend contribuer à briser le lien entre minerais et conflits, l’ONG 
Commission Justice et Paix et une coalition d'ONG belges et 
européennes pensent qu'elle est trop faible pour atteindre 
cet objectif et qu'il faudrait un règlement plus contraignant pour 
les entreprises concernées par cette filière.

Tout au long de l'année 2014, avec cette coalition, Commission 
Justice et Paix a réalisé un travail de plaidoyer politique pour 
que les parlementaires européens et les états membres amé-
liorent la proposition de la DG Trade. La stratégie était d'influer 
un large spectre de parlementaires dans le sens d'une dispo-
sition visant à améliorer réellement la situation des popula-
tions victimes de conflits armés dans le Sud. La Coopération 
belge au Développement a soutenu l’ONG Commission Justice et 
Paix à hauteur de 105.000 EUR pour cette campagne.

Commémoration des 20 ans du génocide au Rwanda
Pour la commémoration des 20 ans du génocide au Rwanda, l’asbl 
Itinérances a créé un spectacle théâtral intitulé « Rwanda mais 
avant ? et puis après ». Elle a bénéficié d’un subside de la Coopé-
ration belge au Développement de 36.700 EUR.

De février à juin 2014, 5 lectures publiques (courtes représen-
tations) et 8 représentations théâtrales ont eu lieu en Belgique 
mais aussi à Lausanne et à Paris. Ces séances ont été accom-
pagnées de débats ou de tables rondes auxquelles 1.500 per-
sonnes ont participé. 

L’objectif de ce projet, qui va perdurer au-delà de 2014, est 
d’amener le public et plus particulièrement les jeunes généra-
tions à connaître l’histoire et l’importance de la prévention 
des conflits à travers la tragédie du Rwanda, avant, pendant mais 
aussi après le génocide, pendant la reconstruction du pays. C’est 
aussi une façon de susciter le dialogue interculturel, d’illustrer le 
besoin de rapprochement des peuples et d’accepter des valeurs 
de tolérance qui dépassent nos propres appartenances.

Laisser une place aux produits des petits 
producteurs dans la grande distribution belge
L'ONG Iles de Paix renforce la position des petits agriculteurs dans 
la chaîne agricole. Pour ce faire, elle travaille avec les leaders 
de l'industrie alimentaire, les gouvernements, les institutions 
de recherche et les consommateurs. L’innovation des systèmes 
de production et de consommation est primordiale. Le caractère 
durable au point de vue social, environnemental et économique en 
constitue le cadre contraignant.

Ainsi, les Iles de Paix lient entre eux des producteurs de riz bé-
ninois, d'asperges péruviennes et une coopérative bananière 
sénégalaise avec l’enseigne Colruyt. L’objectif est d’intégrer les 
agriculteurs au marché, et la politique d’achat de Colruyt permet 
de mieux coordonner les petits agriculteurs. En 2014, les Iles de 
Paix ont organisé, en collaboration avec Fairtrade Belgique, une 
série d'entretiens avec plus de 50 personnes-clés travaillant 
dans l'industrie alimentaire et le commerce de détail belge 
autour de la question : qu’est ce qui est nécessaire pour sou-
tenir ce modèle d’entreprise ? L'accent a été mis sur le rôle et 
l'importance des petits agriculteurs dans le monde entier, en tant 
que fournisseurs de matières premières et de produits durables. 
Une dynamique pour formuler des recommandations concrètes à 
l'industrie alimentaire en 2015.

Ces activités sont les prémisses pour obtenir en 3 ans (2014-2016) 
qu’il y ait, dans notre pays, des chaînes-pilotes (chaînes de marque) 
dont les pratiques et les modèles novateurs contribuent à une po-
litique d’achats, en faveur d’une croissance inclusive, des super-
marchés (Colruyt) et fournisseurs belges (Nolika, Special Fruit, ....). 
En 2014, la Coopération belge au Développement a financé ces 
activités à hauteur de 153.000 EUR.

2. Une multitude d’initiatives en Belgique
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La sensibilisation en Belgique

FLYING DOCTORS

« Les Alternatives », festival pour la démocratie en 
entreprise
Le festival « Les Alternatives » est une demi-journée de concerts, 
théâtre, expositions, projections et témoignages qui donne un 
coup de projecteur sur le modèle des entreprises d’économie 
sociale et solidaire où les travailleurs co-décident. Autour de ce 
festival, il y a également diverses activités ciblant les entreprises 
elles-mêmes. En 2014, il a été organisé par l’asbl Terre le samedi 
25 octobre et a bénéficié d’un subside de la Coopération belge au 
Développement à hauteur de 30.000 EUR.

Cet évènement avait pour objectif de conscientiser et d’inter-
peller les travailleurs de l’économie sociale et solidaire, les 
citoyens mais aussi le monde politique autour de 2 thèmes : 
les conséquences de certains choix de consommation et la 
nécessité de développer un mode de gouvernance juste et 
démocratique.

Cet évènement a permis aux travailleurs de l’économie sociale 
et solidaire, de mieux prendre conscience des changements 
de société qu’ils opèrent en construisant un système éco-
nomique alternatif basé sur les valeurs telles que l’équité, le 
dialogue et la solidarité.

Le festival, grâce à sa programmation variée et engagée, a ras-
semblé environ 600 personnes de toutes générations.

L’éducation au développement 
par les média de masse
"Flying Doctors" est une série en six émissions de la 
VRT, dans laquelle la production Geronimo suit l'aventure de 
trois médecins et un pilote qui amènent un avion de Belgique 
en République Démocratique du Congo . Le Cessna 206 ob-
tient donc une nouvelle vie comme avion-ambulance dans 
le parc national des Virunga, dont le directeur est le belge, 
prince Emmanuel de Mérode. Chaque arrêt est un moment 
choisi pour visiter des projets locaux et les mettre en 
avant. L'objectif du programme est d'attirer l'attention sur 
les Objectifs du Millénaire, et de présenter au public 
les projets de développement et les pays partenaires 
de la Belgique. Et ce fut une réussite puisque le programme 
a pu attirer, sur Eén, pas moins de 300.000 téléspecta-
teurs. La Coopération belge au Développement a subsidié 
cette production à hauteur de 159.000 EUR.

Une réflexion poussée sur les interdépendances 
dans les activités de l’ONG Quinoa
Dans les activités de l’ONG Quinoa, les interdépendances sont au 
cœur des contenus. Les thématiques abordées établissent tou-
jours différents types de liens, non pas des causalités simples, 
mais bien des interdépendances. Différents types d’interdépen-
dances sont explorés : celles entre le Nord et le Sud mais aussi 
celles entre les enjeux globaux et les réalités locales, celles entre 
les sphères de l’économie, du politique, de l’environnement 
et de la culture, et celles entre les individus et le système.
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L’ONG Quinoa forme des responsables-bénévoles qui encadrent 
des voyages d’immersion dans le Sud pour des jeunes. En 2014, 
20 responsables ont été formés en suivant eux-mêmes le pro-
cessus « Projet International » qui est mis en place en collaboration 
avec des partenaires du Sud. Ce processus comprend des mo-
dules de formation avant le départ, une immersion d’un mois dans 
les réalités et défis d’acteurs du Sud et des modules de formation 
au retour qui abordent des pistes concrètes d’engagement. Il est 
financé à 70% par la Coopération belge au Développement.

Quelques témoignages de participants :

•  « J'ai une nouvelle paire de lunettes qui me permet de mieux 
comprendre le monde dans lequel on vit pour mieux changer 
LE monde dans lequel JE vis et de faire des changements à 
mon échelle en adoptant de nouveaux comportements. J'ai 
à nouveau envie de rêver, de croire qu'on peut construire un 

monde plus juste ensemble et que c'est possible! La ren-
contre de personnes avec qui je peux partager tout ça et 
d'autres choses! » 

•  « Ma compréhension systémique a été grandement améliorée, 
je connaissais les informations dans leur ensemble, mais je 
fais maintenant mieux les connections. Je me rends mainte-
nant compte du pouvoir du citoyen. Avant ce projet je ne me 
sentais pas capable de jouer un rôle, je veux en prendre un 
dès à présent. »

•  « Différentes pistes d'engagements sont proposées et peu im-
porte comment on se sent, on adopte une vision positive en 
réalisant qu'on peut contribuer à changer des choses à notre 
échelle. Pendant le projet, nous avons rencontré des per-
sonnes militantes et engagées incroyables qui m'ont marqué 
positivement de par leurs témoignages, leurs récits et leur in-
vestissement personnel dans une cause. »
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Le Festival International du Film Francophone
Comme chaque année, et à nouveau en 2014, la Coopération 
belge au Développement s’est associée au Festival Interna-
tional du Film Francophone (FIFF) afin de valoriser la pro-
duction audiovisuelle des pays du Sud francophones. Lors de 
cette édition, qui s’est déroulée du 3 au 10 octobre 2014, les 
prix Bayard d’or du meilleur film et du meilleur scéna-
rio ont été remportés par le superbe film « Timbuktu » 

du cinéaste Malien Abderrahmane Sissako. Véritable plaidoyer 
contre l’islam extrémiste des djihadistes, ce film de fiction est 
un hymne à la tolérance et à la liberté. Il décrit avec subtilité la 
vie et la résistance de femmes et d’hommes à qui on a pris en 
otage leur culture, leurs traditions mais également leur foi dans 
la région de Tombouctou.
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Quelques résultats côté néerlandophone :
•  En Flandre, 64 jours de formation furent organisés pour 

les enseignants du 3ème degré d’enseignement primaire et 
secondaire, auxquels ont participé 1702 enseignants.

•  35 jours de formation furent également organisées pour 
1.105 futurs enseignants.

•  424 projets mondiaux et trajets « citoyens du monde » 
ont été soutenus.

•  En mars 2014, un groupe de 80 enseignants s’est réuni au 
Westhoek pour une formation autour de la Grande Guerre. 
Annoncer la Couleur a également publié une collection thé-
matique avec du matériel éducatif autour de cette période 
et un ensemble de méthodologies pour aborder l’actualité 
en classe.

Quelques résultats côté francophone :
•  Le site web a été consulté 20.400 fois. Sur les 13.800 

visiteurs du site, plus de 65% se rendent sur le site pour la 
1ère  fois. Les internautes ont un intérêt prononcé pour le 
matériel éducatif et les formations.

•  En 2014, 29 journées de formations ont rassemblé en 
tout 285 enseignants, animateurs et éducateurs en Com-
munauté française Wallonie-Bruxelles. 13 découvertes 
d’outils ont également eu lieu.

•  Le répertoire en ligne abrite 263 ressources pédago-
giques, passées à la loupe par des professionnels du 
secteur.

•  Un nouveau dossier pédagogique et une formation sur le 
thème de l’exploitation des ressources naturelles et des mo-
dèles de développement a été mise en place : « Les Indiens 
contre les géants du pétrole ».

La sensibilisation en Belgique

Annoncer la Couleur
Annoncer la Couleur est le programme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale mis en place dans les écoles primaires 
et secondaires. Il propose aux directeurs, enseignants et édu-
cateurs des démarches pédagogiques originales et partici-
patives ainsi que des outils pour aborder avec les jeunes des 
questions de citoyenneté mondiale.

L’objectif est que les jeunes de 10 à 18 ans deviennent des 
citoyens responsables, qu’ils soient des acteurs à leur niveau 
dans la solidarité internationale, qu’ils soient des citoyens cri-
tiques face aux enjeux globaux du développement.

Concrètement, Annoncer la Couleur propose des formations 
de (futurs) enseignants, un appui à projets pour intégrer struc-
turellement l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles, 
des outils pédagogiques pour travailler des thèmes en classe.

Emprunter gratuitement des expositions
La Coopération belge au Développement met gratuitement à 
disposition des expositions sur différents thèmes tels que la 
mortalité maternelle, les Objectifs du Millénaire et « l'agriculture 
et la sécurité alimentaire ». Sont notamment visées, les écoles, 
les associations, les communes, les entreprises. En résumé, 
toutes celles et tous ceux qui apprécient le Sud et souhaitent 
organiser quelque chose sur ce thème. En 2014, les exposi-
tions ont été prêtées à 61 reprises.

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_
developpement/collaborer_avec_nous/expositions/

Affluence massive devant le stand le 21 juillet
Le 21 juillet, la Coopé-
ration belge au Déve-
loppement installait pour 
la cinquième fois un 
magnifique stand dans 
la rue de la Régence à 
Bruxelles. Des Belges, 
mais aussi des touristes 
venus de tous les conti-
nents, prirent part avec 
ardeur aux huit activités taillées sur mesure autour des Objectifs du 
Millénaire (OMD). 88 % des participants ont déclaré que le stand 
avait renforcé leur intérêt pour la problématique du développement.
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La nouveauté du programme, démarré en 2014, porte essen-
tiellement sur l’appui à projets. Annoncer la Couleur propose 
désormais aux écoles un appui méthodologique, financier et 
des ressources pédagogiques pour qu’elles intègrent de façon 
structurelle l’éducation à la citoyenneté mondiale dans leur projet 
pédagogique.

Cet appui à projets suscite l’engouement puisque ce sont plus 
d’une centaine de propositions qui ont été envoyées à Annon-
cer la Couleur en cette fin d’année 2014 ! Cela laisse donc augu-
rer de beaux projets pédagogiques et citoyens.

Annoncer la Couleur se veut également facilitateur de l’offre en 
termes d’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles et 
rassembleur au sein de ce secteur très diversifié.

73



DEEL 3PARTIE 1PARTIE 2

Infocycle : un incontournable pour ceux qui veulent comprendre le monde
Grâce au Cycle d'Information générale (Infocycle), 900 per-
sonnes en moyenne sont formées annuellement pour avoir 
une vue d'ensemble de la coopération internationale et de la pro-
blématique des relations Nord/Sud. Chaque Infocycle comporte 
une préparation à distance, une formation et ensuite une 
évaluation. 

Elle s’adresse à toutes les personnes intéressées par la dimen-
sion mondiale de la citoyenneté active, qui sont impliquées ou qui 
souhaitent l’être. L’hétérogénéité des groupes en termes d’âge 
et d’expérience professionnelle est enrichissante et donc en-
couragée.

Depuis le 1er janvier 2014, la formation a été actualisée. La priori-
té est désormais accordée à la dimension internationale de la 
citoyenneté active. Il n’est plus question d’une dichotomie Nord/
Sud, mais de l’interdépendance entre le Nord et le Sud. Il im-
porte de montrer les différentes visions ici et ailleurs sur les enjeux 
mondiaux et les solutions potentielles. Il est essentiel de permettre 
aux participants d’élargir et d’approfondir leurs connaissances 
des enjeux et changements globaux et de pouvoir contribuer à un 
monde plus juste en tant que citoyens actifs. 

Le programme d’information générale commence par des séances 
d’introduction générale, les différentes visions des enjeux globaux 
et du développement, la dimension internationale de la citoyenne-
té. Il se poursuit par un approfondissement au choix de 9 théma-
tiques importantes (pauvreté, monde en mutation, biens publics 
mondiaux, cohérence des politiques,…) ainsi qu’une réflexion sur 
l’engagement.

Les formations prévoient des cours ex-cathedra moins longs et 
donnent d'avantage de place aux travaux de groupe, aux inte-
ractions et à l’échange d’expériences. De plus, afin de faciliter 
la participation d’un public diversifié, la formation n’est plus unique-
ment résidentielle.

http://www.btcctb.org/fr/infocycle-objectif-public-cible 
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2014 a été l'année où le magazine gratuit de la Coopération belge au 
Développement a changé de nom : Dimension 3 est devenu Glo.be. 
Le nouveau nom exprime le fait que notre monde n'est plus celui 
d'il y a 30 ans : le « Tiers Monde » n'existe plus et les pays jadis 
pauvres sont devenus de grandes puissances. Et ils contribuent à 
leur tour – et à leur manière – à la coopération au développement. 
Le changement de nom s'accompagne d'un nouveau site Internet et, 
désormais, d'une version numérique pour tablette également. 

Glo.be veut mettre en images les diverses activités de dé-
veloppement financées et mises en œuvre par la Belgique. 
Mais il permet également de se tenir brièvement au courant de tout 
ce qui se passe dans le monde de la coopération au dévelop-
pement. De cette manière, nous voulons impliquer la population 
belge dans le débat sur les défis auquel notre monde doit faire face. 

Le premier numéro de Glo.be était dédié au plus important pays 
partenaire de la Belgique : le Congo. Dans le deuxième numéro 
de Glo.be, nous avons passé au crible les changements dans le 
monde de la coopération au développement. L'agriculture et les 
soins de santé firent également l'objet de plus d'attention en 2014. 

www.glo-be.be

3.  Glo.be remplace Dimension 3 – 
Le magazine de la Coopération belge au Développement

La sensibilisation en Belgique

Témoignages d'enseignants 
Isabelle Mergeay (Collège Saint-Benoît de Maredsous, Denée) : 

« Glo.be est totalement adapté à mes leçons de géographie. Ainsi, 
ai-je pu compléter le point du programme officiel « discussion au 
sujet d'un grand pays » (la Chine ou l'Inde) avec la fiche thématique 
relative à la population mondiale croissante. L'information est ex-
haustive, actualisée et assortie de nombreux exemples. Mes élèves 
peuvent travailler de façon indépendante. Souvent, on fait appel à 
des experts. Merci pour cette merveilleuse source d'information ! »

Jasmine Delaere (Sint-Jozefsinstituut, Tielt) :

« Je suis professeur de géographie et j'ai découvert aujourd'hui le 
magazine Glo.be. Depuis des années, je pousse mes élèves à suivre 
l'actualité, mais c'est très laborieux. Glo.be est idéal pour leur per-
mettre de créer leur vision actuelle du monde. »

Les enseignants et les étudiants de 
l'enseignement secondaire y trouvent 
des informations prêtes à l'emploi liées 
étroitement à la matière vue au cours.
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PARTIE III
Les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement
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Huit résolutions pour un monde meilleur
Selon le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, les Objectifs 
du Millénaire (OMD) font partie intégrante du programme d’action 
international le plus ambitieux de lutte contre la pauvreté de 
tous les temps. En 2000, les états membres des Nations Unies 
– dont la Belgique – ont entériné la Déclaration du Millénaire. Ce 
faisant, ils s’engagent à concrétiser pour la fin 2015 huit objectifs 
dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’enseigne-
ment, de la santé et de l’environnement (voir encadré).

Et l’initiative porte ses fruits : des progrès ont été enregis-
trés. Par ailleurs, les OMD ont énormément contribué à la prise de 
conscience de la population : ils ont renforcé la volonté politique et 
ont mobilisé des moyens. Les progrès sont cependant inégale-
ment répartis à l’échelle des régions et des pays. La concréti-
sation des OMD demeure la source d’énormes défis, surtout dans 
les pays fragiles, les états qui sont touchés par des conflits et dans 
les pays les moins développés.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Il ressort du rapport élaboré par le Secrétaire général de l’ONU 
en 2014 que des progrès raisonnables ont très certainement été 
enregistrés, mais insuffisamment pour atteindre les objectifs (par-
fois ambitieux). Il est donc très possible que, sur le plan mondial, 
un objectif ait été atteint, mais pas dans les pays isolément, et 
inversement.

Globalement, l’objectif de lutte contre la pauvreté a déjà été 
atteint (grâce à la forte croissance économique en Chine et en 
Inde), mais celui concernant la faim n’a pas encore été suffisam-
ment réduit. 
L’objectif concernant l’enseignement primaire ne sera pas at-
teint. Les ambitions dans le domaine de la parité des genres dans 
l’enseignement le sont assurément. Le statut de la femme pro-
gresse quelque peu, bien que des inégalités restent très marquées.

Des progrès notoires ont été enregistrés en matière de santé pu-
blique. Tant la mortalité infantile que la mortalité maternelle 
ont été réduites de moitié dans le monde, un résultat qui a permis 
de sauver des millions de vies humaines. De même en matière de 
VIH/SIDA et d’autres maladies, des progrès souvent spectaculaires 
ont été enregistrés. 

Les objectifs d’accès à l’eau claire potable sont également at-
teints, mais pas ceux pour les infrastructures sanitaires. 
L’objectif spécifique concernant les habitants des bidonvilles 
(réduction de 100 millions) a également été atteint. Les ré-
sultats concernant les objectifs environnementaux étendus 
(reboisement, émissions de CO

2
, biodiversité) sont en revanche 

très faibles. 
Les résultats relatifs aux objectifs concernant la coopération et la 
collaboration sont mitigés.

Données en ligne pour chaque pays partenaire pour les huit objectifs  
http://mdgs.un.org/unsd/MDG/Host.aspx?Content=Data/
snapshots.htm

La Belgique et les Objectifs du Millénaire
Depuis le début du 21e siècle, les Objectifs du Millénaire consti-
tuent le fil conducteur de la politique belge en matière de coo-
pération au développement. Un véritable changement dans la po-
litique gouvernementale n’était donc à cet égard pas nécessaire. 
La première loi relative à la Coopération internationale belge (loi du 
25 mai 1999), adoptée avant même que n’ait lieu le Sommet du 
Millénaire, mettait en effet déjà l’accent sur de nombreux thèmes 
qui, par la suite, ont été intégrés dans les OMD.
 
Les récentes révisions de la loi concernant la politique de Coopé-
ration belge au Développement accordent, elles aussi, beaucoup 
d’importance aux OMD. Par exemple, l’article 3 de la loi relative à 
la Coopération internationale belge du 19 mars 2013 stipule que 
notre pays est tenu de s’inscrire dans le cadre des objectifs de 
développement des Nations Unies. L’article 9 de cette même loi 
prévoit que notre pays est tenu de se conformer aux principes, 
déclarations et traités des Nations Unies relatifs au développement 
et à l’environnement ainsi qu’aux droits de l’homme dans toutes 
leurs dimensions.

Dans la pratique, c’est la même chose, ce cadre international est 
appliqué pour donner corps aux divers programmes de coopération 
avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’aux acteurs 
non gouvernementaux.

Plus loin dans ce traité, une attention spécifique est accordée aux 
contributions de la Belgique aux OMD 3, 4 et 5.

A. L’état des lieux des OMD

Objectifs du Millénaire
OMD 1 : Combattre l’extrême pauvreté et la faim
OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
OMD 3 :  Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes
OMD 4 : Réduire la mortalité infantile
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle
OMD 6 :  Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 

maladies
OMD 7 : Assurer un environnement durable
OMD 8 :  Mettre en place un partenariat mondial pour 

le développement
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Le prochain cadre de développement durable : 
l’agenda post-2015
Les Objectifs du Millénaire (OMD) étaient surtout destinés à en-
courager des mesures nationales et internationales en matière de 
lutte contre la pauvreté et à mettre en œuvre un processus de dé-
veloppement autonome dans les pays du Sud. Les OMD relevaient 
donc d’abord du domaine de la coopération au développement. 
À présent que se rapproche l’échéance de ces OMD, la communauté 
internationale doit envisager un nouvel objectif commun pour la 
période 2015-2030, qui est le cadre de développement post-2015.

Ce nouveau cadre est beaucoup plus universel et global que le 
cadre OMD existant. À présent, les modèles de développement 
des pays riches sont également en ligne de mire et l’on s’intéresse 
spécifiquement aux moyens et limites environnementales pour la 
planète tout entière (Sustainable Development Goals ou Objectifs 
de développement durable). L’idée est de se mettre d’accord sur 
un cadre intégré de développement durable dans lequel l’at-
tention portée au climat et à l’environnement, aux progrès 
sociaux et à la prospérité économique sera facteur de leur ren-
forcement mutuel. L’objectif est également de conclure un nouveau 
partenariat mondial pour le développement dans le cadre duquel 
les relations Nord-Sud ne constitueront plus l’axe central, mais où 
il devra plutôt être tenu compte de la réalité complexe de notre 
monde toujours plus globalisé.

En 2015, trois sommets de l’ONU auront lieu afin d’approuver le 
nouveau cadre au plus haut niveau :
• juin 2015 : un Sommet mondial dédié au "financement du 

développement" à Addis Abeba ;  
• septembre 2015 : un Sommet relatif à l’agenda post-2015 

élargi et aux objectifs de développement durable à New York ;
• décembre 2015 : une grande Conférence sur le Climat à Paris.

Agenda universel
2014 a constitué une année importante dans la préparation de 
l’agenda du programme de développement pour l’après-2015. 
À New York, le Groupe de Travail Ouvert sur les objectifs de dé-
veloppement durable est tombé d’accord sur un "paquet" de 17 
objectifs. Les experts se sont penchés sur le financement du dé-
veloppement et sont parvenus à la conclusion que la communauté 
internationale accordait, en plus de celle accordée à l’aide au dé-
veloppement officielle, de plus en plus d’attention aux problèmes 
rencontrés en matière de fiscalité, de flux financiers illégaux et à la 
cohérence politique relative au développement durable (p. ex. dans 
la relation entre le commerce, l’immigration et le développement). 
Sur le plan international, la volonté existe donc, très certainement, 
de faire du post-2015 un agenda réellement universel.
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, appelle à un agenda 
fondé sur six éléments :
• Dignité : mettre un terme à la pauvreté et lutter contre les iné-

galités ;
• L’humain au centre : vie saine, enseignement et apprentissage 

pour tous et égalité des femmes et des enfants ;
• Progrès : travailler à un nouveau modèle économique à la fois 

fort et inclusif ;
• Terre : protéger les écosystèmes aujourd’hui et demain ;
• Justice : promouvoir des sociétés sûres et pacifiques dotées 

d’institutions fortes ;
• Partenariat : mettre en mouvement la solidarité mondiale pour 

le développement durable.

Vision belge
La Belgique accorde de l’importance aux préparatifs de ce proces-
sus et entend y maintenir une participation la plus inclusive pos-
sible. Toutes les institutions fédérales et fédérées peuvent, via le 
processus CoorMulti des Affaires étrangères, faire remonter des 
informations relatives à la préparation du point de vue belge. De 
même pour nos délégations permanentes à Bruxelles (à l’UE) et 
New York (à l’ONU), celles-ci sont impliquées de manière intensive 
dans le processus. Elles constituent le baromètre du point de vue 
belge autant qu’elles le mettent en application. De plus, le Conseil 
fédéral du développement durable (CFDD) apporte une opinion res-
pectée dans le débat. Dans le courant de l’année dernière, le mi-
nistre de la Coopération au Développement a entretenu un dialogue 
régulier avec les ONG belges du secteur Nord-Sud et des contacts 
réguliers ont eu lieu au niveau opérationnel (DGD) avec des ONG 
belges, européennes et même africaines. Le Secrétaire général de 
l’ONU souligne, à juste titre, que le processus est unique par son 
caractère inclusif et participatif. La Coopération belge au Dévelop-
pement souhaite également s’inscrire dans cette dynamique.

Priorités de la Coopération belge 
au Développement en 2014
• Inégalités des approches. Cette problématique a bénéficié 

de trop peu d’attention dans les OMD. L’approche s’est 
basée essentiellement sur les moyennes générales et il a 
trop peu été tenu compte des groupes les plus faibles de 
la société ;

• Encourager la protection sociale. La protection sociale est 
en effet une condition sine qua non du progrès social et de 
la croissance économique ;

• Se concentrer sur les pays les plus faibles et en situations 
de fragilité. La Coopération belge au Développement plaide 
en faveur d’une aide au développement internationale 
spécifiquement axée sur la catégorie des pays les moins 
développés ;

• Appliquer un mode d’action fondé sur les droits, tant pour 
ce qui est des droits de l’homme que pour les normes de 
travail et environnementales déjà existantes ;

• Mobiliser des fonds nationaux, y compris dans les pays 
en développement. En développant une meilleure politique 
fiscale et en luttant contre les flux financiers illégaux.
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B. La contribution belge aux OMD

Le rapport annuel de la Coopération belge au Développement donne, depuis plusieurs années, un aperçu des acti-
vités menées dans le domaine des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette année, les OMD 3, 
4 et 5 seront mis en lumière. La Coopération belge au Développement intègre ces OMD dans toutes ses interven-
tions dans les pays partenaires.

1.  OMD 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme

Etat des lieux
En 2000, une égalité accrue entre les hommes et les femmes ainsi 
qu’une autonomie accrue pour les femmes a été reconnue, à juste 
titre, comme étant un facteur important pour éradiquer la pauvreté 
dans le monde. Cet Objectif du Millénaire a été formulé de telle sorte 
qu’il soit également pertinent pour tous les autres Objectifs du Millé-
naire (OMD). De cette manière, un consensus a également été atteint 
avec le Programme d’Action de Pékin (1975), qui incite à l’intégration 
des politiques d’égalité entre hommes et femmes dans tous les do-
maines politiques.

En 2014, la Commission Statut de la Femme des Nations Unies 
(CSW), qui est une commission fonctionnelle du Conseil économique 
et social (ECOSOC), a consacré ses efforts à dresser la liste des réa-
lisations et des défis dans l’exécution des Objectifs du Millénaire pour 
les femmes et les fillettes. La Commission a notamment conclu, en 
s’appuyant sur une vaste étude, que des progrès avaient été, lente-
ment et modestement, réalisés sur le plan de l’égalité des genres et 
de l’autonomisation. Pour des raisons très diverses, l’accès à l’ensei-
gnement reste encore faible dans certaines parties du monde ; beau-
coup de femmes manquent d’autonomie économique et d’indépen-
dance ; elles ne sont pas intégrées dans l’économie formelle et ont 
trop peu accès au travail rémunéré. Elles sont en surreprésentation 
dans les emplois à bas coûts et stéréotypés comme étant féminins ; 
ne reçoivent pas une rémunération égale à travail égal ; sont surrepré-
sentées dans les travaux de soins non rémunérés ; sont confrontées à 
des points de vue, des normes, des stéréotypes et des cadres légaux 
discriminatoires ; ont un accès médiocre à la protection sociale et sont 
sous-représentées à tous les niveaux de la prise de décision.

L’étude a démontré l’existence d’une relation entre les progrès limités 
de l’OMD 3 (égalité des genres) et les autres Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Il s’ensuit que les résultats encore insatisfai-
sants sur le plan de la mortalité maternelle et infantile (OMD 4 et 5) 
peuvent être mis en relation avec l’autonomie insuffisante de la femme. 

Efforts belges et européens
La Coopération belge au Développement a toujours consacré 
beaucoup d’attention, dans ses relations bilatérales avec les pays 
partenaires, aux Objectifs du Millénaire, et plus particulièrement à 
l’OMD 3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Soit un agenda commun avec les pays partenaires, qui se 
traduit par des programmes spécifiques et une attention particu-

lière à l’égalité des genres dans tous les programmes tous secteurs 
confondus, en particulier dans les domaines de la santé, de l’agri-
culture et de la sécurité alimentaire.

Le Plan d’Action sur l’Égalité des Genres de l’Union européenne 
a été lancé, en 2010, par les états membres et la Commission 
européenne, pour fournir un effort de rattrapage afin d’atteindre 
plus rapidement les résultats définis par les Objectifs du Millénaire. 
Le Plan d’Action sur l’Egalité des Genres insiste sur la cohérence 
mutuelle entre les Objectifs du Millénaire et les droits de l’homme, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, la bonne 
gouvernance, le développement, la paix et la sécurité, le climat 
et l’énergie… soit autant de priorités présentées dans l’Agenda 
européen du Développement. 

Il faut s’attendre à ce que le nouvel Agenda du Développement 
durable aille au-devant des constatations de la Commission Statut 
de la Femme et se donne les moyens de lutter contre les facteurs 
structurels sous-jacents entravant l’égalité des genres. 

Accès aux contraceptifs
Dans le cadre des Objectifs du Millénaire, la Belgique veille, entre 
autres, à ce que les femmes aient accès aux contraceptifs. La 
Coopération belge au Développement repose, depuis 2007, sur un 
mémoire détaillant la politique à suivre en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs. La Coopération belge au Développe-
ment est fondée sur un mode d’action basé sur les droits : le droit 
à la santé sexuelle et reproductive fait partie intégrante des droits 
de l’homme. Les femmes doivent pouvoir faire leurs propres choix 
et, de la sorte, pouvoir mieux contrôler leur situation économique. 
La Belgique mise également sur une approche intégrée et positive 
de la sexualité et de la reproduction, pour qu’elle soit accessible 
à tous. Il en découle, dans la pratique, que la Coopération belge 
au Développement se concentre sur la promotion de l’intégration 
des droits sexuels et reproductifs dans les programmes politiques 
nationaux de ses pays partenaires. Elle renforce également les sys-
tèmes de soins de santé dans les pays partenaires et s’intéresse 
à une approche globale de la problématique du SIDA. De manière 
générale, la Belgique encourage l’égalité des genres et l’autono-
misation des femmes et des filles dans les pays partenaires tout 
en s’intéressant également aux jeunes et aux adolescents, en y 
intégrant la  sensibilisation, l’information et l’éducation.
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Témoignage | Les femmes agricultrices en Éthiopie

Amaretch (29 ans) est éthiopienne, isolée et 
mère de deux enfants. Elle habite chez ses pa-
rents. Elle est seule pour exploiter son champ 
de 0,75 hectare. Dans sa région, le Tigray, les 
femmes ont le droit de posséder une terre, 
mais elles n’ont pas le droit de la travailler. Elles 
doivent, pour cela, faire appel à un homme, 
lequel reçoit, en échange, 50 % de la récolte. 
Cette situation n’est pas favorable à la sécurité 
alimentaire dans une région où 30 à 40 % des 
ménages ont pour chef de famille une femme. 
En effet, le Tigray a perdu beaucoup d’hommes 
sous le régime du Derg et dans la guerre avec 
l’Érythrée. 

Fort heureusement, Amaretch peut compter 
sur le programme de Caritas et ADCS. Après 
de nombreuses longues discussions avec ses 

parents, les anciens du village et avec les au-
torités ecclésiastiques surtout, le tabou s’est 
progressivement estompé. ‘Je me rappelle 
comme si c’était hier, mais c’était il y a trois ans, 
le jour où, morte de peur, je me suis retrouvée 
au champ avec le bœuf’, confie-t-elle en riant. 
‘Mais aujourd’hui, labourer est mon quotidien ! 
Et mes parents, qui montraient les dents au 
départ, trouvent très bien que je puisse labou-
rer moi-même. Ils voient le résultat et en sont 
ravis.’ Dès le début du programme, Amaretch 
a reçu un bœuf d’une valeur de 3000 birrs  
(116 EUR). Après l’avoir engraissé, elle a pu 
le vendre pour 6000 birrs. Ce qui lui a en-
suite permis d’acheter un nouveau bœuf ainsi 
qu’un mouton, des poulets et des rongeurs. 
Aujourd’hui, elle épargne 50 birrs par mois et 
investit même un peu dans l’or.
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2. OMD 4 et 5 - Réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle

L’aide belge aux systèmes de soins de santé 
La Coopération belge au Développement soutient les systèmes de 
soins de santé et contribue ainsi à l’OMD 4, destiné à réduire de 
deux tiers le taux de mortalité infantile chez les moins de cinq ans 
d’ici 2015. Sur 90 cas de mortalité par an pour 1000 enfants de 
moins de 5 ans en 1990, nous sommes parvenus à réduire ce 
chiffre à 48  (soit presque - 50 %)1. Mais, il semble invraisemblable 
que nous puissions, pour 2015, atteindre le 33/1000 ciblé. Environ 
80 % des cas de décès chez les moins de 5 ans sont recensés en 
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La priorité doit donc être 
accordée aux états fragiles et aux pays ayant les plus faibles PIB.

Chaque jour, 800 femmes meurent toujours des suites de leur gros-
sesse et 222 millions de femmes n’ont pas accès aux contracep-
tifs. L’OMD 5, qui prévoit pour 2015 une réduction de 75 % de la 
mortalité chez les femmes en couche, reste donc très difficile à 
atteindre. Cependant, des progrès considérables ont été enregis-
trés : la mortalité des mères a régressé de 45 % depuis 1990. Et 
la Belgique, en tant que membre de la communauté de donateurs 
internationaux, y a contribué. Notre pays prête main-forte à la plu-
part des états vulnérables en soutenant les systèmes de soins de 
santé, dont les mères et les enfants sont les principaux clients. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2008), il s’agit de 
la meilleure façon d’améliorer les services de santé reproductifs. 
La Coopération belge au Développement consacre en moyenne 
12 à 14 % de ses dépenses à la santé. Elle constitue ainsi un sec-
teur prioritaire de la Coopération belge au Développement dans la 
moitié des pays partenaires de la Belgique.

Santé et Droits sexuels et reproductifs
Le secteur des soins de santé, incluant la santé reproductive et la 
lutte horizontale contre les grandes endémies, dont le VIH/SIDA, 
est un secteur prioritaire dans la loi relative à la Coopération belge 
au Développement. La note politique sur la Coopération belge au 
Développement dans le domaine de la Santé et des Droits Sexuels 
et Reproductifs (2007) définit les droits de l’homme et l’approche 
positive et intégrée comme fondement de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs. 

La principale cause de mortalité chez les filles et les jeunes 
femmes est une maternité précoce. Les services de santé sont 
souvent confrontés à des problèmes d’avortements dangereux 
ainsi qu’à des urgences sexuelles et reproductives restées sans 
réponse. Tous ces problèmes sont étroitement liés au manque de 
libre arbitre et de connaissances nécessaires. Un enseignement 
sérieux et une prévention sexuelle efficace jouent un rôle important 
dans la prévention des mariages forcés, de la mutilation génitale 
des femmes et de la violence ‘fondée sur le genre'. 

La santé et les droits sexuels et reproductifs ainsi que les dévelop-
pements démographiques ont un grand impact sur le potentiel de 
développement d’un pays. La prévention des abus sexuels, des ma-
ladies sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et les grossesses 
indésirables se trouve par conséquent être un investissement ef-
ficace. C’est pourquoi, la Belgique continue de participer aux dis-
cussions parfois difficiles relatives à l’avortement dans de bonnes 
conditions de sécurité, aux méthodes contraceptives, à l’éducation 
sexuelle, aux mariages des enfants, à la mutilation génitale et à la 
discrimination sur la base de l’orientation et de l’identité sexuelles. 
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1  Soit les chiffres pour l’ensemble de la population mondiale. Pour les seuls pays en 
développement, les chiffres sont de respectivement 99 et 53.
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