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En millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ  
(en millions d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016

Tâches de service public de coopération au  
développement (coopération bilatérale directe) 205 216 226,5 204 195

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

Toute autre tâche de coopération au développement 
confiée à la CTB par des tiers (Union européenne ...) 12 9 8 7,5 12,3

Programme Junior 3 2,5 3 3 2,7

Chiffre d’affaires total 229 235 244 221 217

PERSONNEL 2012 2013 2014 2015 2016

Collaborateurs à Bruxelles (dont 33 dans les projets Nord) 198 187 178 175 181

Experts internationaux 190 185 186 204 181

Assistants Junior 76 66 64 59 65

Collaborateurs locaux dans les bureaux de représentation 193 179 169 153 149

Collaborateurs locaux dans les interventions 744 1.014 850 810 924

Total 1.401 1.631 1.447 1.401 1.500



LA CTB DANS LE MONDE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le siège de la CTB est établi à Bruxelles. L’Agence dispose d’un bureau de représentation dans 16 pays et exécute 
en 2016 des activités dans une vingtaine de pays.

• Pérou
• Bolivie

Palestine

Viêt-nam

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

Faso
• Niger
• Bénin

• RD Congo
• Ouganda
• Rwanda
• Burundi
• Tanzanie
• Mozambique
• Afrique du Sud
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Avant-propos 
Après l’année clé 2015, qui a esquissé le nouveau paradigme de l’aide pour les quinze années à venir, la CTB 

en entame l’opérationnalisation en 2016.  

En ce qui concerne l’Agenda 2030 (les Objectifs de développement durable - ODD), le Conseil fédéral des Mi-

nistres approuve en octobre un avant-projet de loi qui stipule qu’Enabel – le futur nom de notre organisation – se 

verra confier un rôle important sur le plan de l’exécution et de la coordination de la politique belge en matière de 

réalisation des ODD. Cela implique, en d’autres termes, un élargissement sensible du mandat de l’Agence belge 

de développement : à compter de 2018, il nous sera également possible de déployer des activités hors secteurs 

traditionnels et hors partenaires traditionnels de la coopération au développement. Pour pouvoir mener à bien 

cette mission, nous devrons pouvoir recourir à un large éventail d’expertise. Dans cette optique, nous avons déjà 

conclu une vingtaine d’accords de partenariat avec des instances publiques belges, comme la Défense, la Sécu-

rité sociale, la Justice, la Police fédérale, l’Agence alimentaire, ainsi qu’avec les Agences régionales chargée de 

l’emploi et de la gestion des eaux. 

Ce même avant-projet de loi redessine par ailleurs en profondeur la répartition du travail entre Enabel et le SPF 

Affaires étrangères. À l’avenir, notre Agence doit proposer une stratégie par pays dans le droit fil de la politique 

édictée par le Ministre. Enabel pourra par ailleurs compter sur un cadre de programmation et budgétaire plus 

flexible, adapté désormais en fonction des conditions difficiles rencontrées dans les pays partenaires de la Coo-

pération belge. Qui dit plus d’autonomie dit — cela va de soi — plus grande responsabilisation, ce qui implique 

entre autres une attention accrue accordée à l’évaluation et au suivi des résultats. 

L’Agence belge de développement a également pris l’initiative de nouer, avec l’Institut de Médecine Tropicale 

d’Anvers, des contacts avec la Bill and Melinda Gates Foundation dans l’optique de finalement éradiquer en-

semble la trypanosomiase en Afrique centrale. Cela débouche en mars 2017 sur la signature d’un accord de 

coopération dans lequel la BMG Foundation s’engage à doubler le montant du financement additionnel libéré par 

le Ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, en vue d’accélérer l’éradication de cette 

terrible maladie. 

Sur le plan du changement climatique, la CTB élabore une stratégie censée intégrer cette thématique à chaque 

intervention. La procédure d’accréditation est de même amorcée auprès du Green Climate Fund ; elle devrait 

permettre à Enabel d’entrer en ligne de compte pour des programmes liés au climat dans nos pays partenaires. 

Nous assistons enfin en 2016 à une évolution qui offrira de belles perspectives à Enabel au cours des années à 

venir : les Global Partnerships, à savoir les activités pour le compte d’autres donateurs dans le cadre politique du 

gouvernement belge, enregistrent une croissance constante. Cette dernière est conditionnée par trois facteurs : 

une plus forte propension des grands acteurs de la coopération au développement, tels que la Commission eu-

ropéenne, à relever avec des agences nationales les énormes défis contemporains, une reconnaissance de 

l’expertise disponible au sein de notre organisation et enfin, tout particulièrement, une excellente collaboration 

dans le chef de nos autorités nationales. 

Nous sommes certains que tout cela augmentera l’impact des efforts déployés par la Belgique en faveur des 

ODD et se traduira par une réelle différence dans la vie d’un grand nombre de femmes et d’hommes dans nos 

pays partenaires. 

 

Carl Michiels 

Président du Comité de direction 
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Stratégie  

Pour remplir sa mission et réaliser sa vision, la CTB a élaboré, depuis 2012, une présentation structurée de sa 

stratégie sous forme de carte stratégique. Cette dernière englobe les objectifs stratégiques qu’elle vise sur plu-

sieurs années en les déclinant sur quatre niveaux. La carte stratégique de la CTB est adaptée, améliorée et affi-

née d’année en année, tout en continuant à refléter sa volonté d’axer sa gestion sur les résultats auprès de ses 

parties prenantes, afin de contribuer in fine aux processus de développement des pays partenaires. 

 

L’intégration des Objectifs de développement 

durable ainsi que des orientations stratégiques du 

gouvernement belge a conduit à l’adaptation de la 

carte stratégique 2016.  

Les quinze objectifs stratégiques sont en interaction 

les uns par rapport aux autres et s’articulent entre 

les différents niveaux, à l’image d’une chaîne de ré-

sultats.  

En 2016, la CTB poursuit la mise en œuvre 

progressive du suivi de sa performance à l’aide 

d’indicateurs clés liés à sa carte stratégique. Ce 

dispositif, composé d’indicateurs dotés chacun 

d’une finalité propre, lui permet de piloter la mise en 

œuvre de sa stratégie, d’améliorer ou d’apporter des 

changements à certains processus, de tirer des 

enseignements.  

Outre l’adaptation des indicateurs en conséquence 

de l’adaptation de la carte stratégique, un accent est 

porté en 2016 sur la dimension sociale du suivi de la 

performance. En effet, une meilleure appropriation 

interne est nécessaire pour que les décisions, qui 

découlent du suivi de la performance, soient plei-

nement portées et mises en œuvre par des femmes 

et des hommes impliqués dans ce suivi.  

Dans les pages qui suivent, les résultats atteints au 

niveau opérationnel (niveau 3) sont accompagnés 

d’une réflexion du responsable local de la CTB par 

rapport à la contribution de son portefeuille pays aux 

objectifs poursuivis aux niveaux supérieurs de la 

carte stratégique (niveau 2 et 1) lesquels s’inscrivent 

in fine dans les Objectifs de développement durable. 

Enfin, le présent rapport présente les objectifs at-

teints en 2016 au niveau organisationnel (niveau 4). 

Objectifs de développement 

(outcomes) 

Résultats intermédiaires  

Objectifs opérationnels  

Objectifs organisationnels 
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Mobilisation des ressources in-

térieures  

Après le lancement des Objectifs de développement 

durable (ODD) et l’annonce des besoins néces-

saires à leur financement, la nécessité de renforcer 

la mobilisation des ressources intérieures (MRI) est 

devenue un enjeu d’autant plus important qu’il est 

clairement apparu que l’aide publique au dévelop-

pement (APD) ne pourrait répondre seule à ces be-

soins.  

L’intégration régionale et les politiques de libéralisa-

tion commerciale ont sensiblement réduit les re-

cettes publiques des pays en développement et les 

initiatives d’allègement de la dette menées au cours 

de la décennie 2000 ont atteint leurs limites. Il est 

donc urgent pour les pays en développement de dé-

velopper de nouvelles sources de financement. 

L’aide au développement, en général, et la coopéra-

tion belge, en particulier, ont donc un rôle à jouer 

pour accompagner et renforcer les capacités de par-

tenaires dans ses objectifs.  

Ceci est d’autant plus pertinent que la mobilisation 

des ressources intérieures a également des effets 

bénéfiques sur la construction de la relation État-

citoyen et sur la nécessaire redevabilité de l’État en-

vers ses citoyens qui doit accompagner tout travail 

de fiscalisation. 

Face à l’importance croissante de la question de la 

mobilisation des ressources intérieures, la CTB a 

entrepris en 2016 une étude en vue d’identifier ses 

domaines de travail potentiels. L’étude conclut que, 

compte tenu de la taille de la coopération belge, de 

l’ancrage local important de la plupart de ses inter-

ventions et de son expérience dans les activités de 

développement local, la CTB dispose d’un avantage 

comparatif pour travailler sur la mobilisation des re-

venus au niveau local. L’appui à la mobilisation des 

ressources intérieures peut se faire à travers des in-

terventions spécifiques ou s’inscrire dans des inter-

ventions de développement local plus vastes. Une 

étude de cas complémentaire a également été réali-

sée au Burkina Faso.  

Parallèlement, la CTB, sur financement européen, 

appuie le ministère grec des Finances dans un im-

portant exercice de révision des dépenses publiques 

dans le but de financer des programmes sociaux et 

de réduire la fiscalité. 

 https://www.btcctb.org/fr/publication/mobilisatio

n-des-ressources-interieures  

Migration et développement 

La migration s’est immanquablement imposée 

comme un sujet important pour la coopération au 

développement. Dans les années et décennies à 

venir, la pression migratoire sera accentuée par les 

changements climatiques de plus en plus présents 

et les conflits qui se multiplient. Une approche cohé-

rente sur le long terme pour mieux traiter les causes 

des migrations à grande échelle et les prévenir 

s’impose donc.  

Même si le lien entre migration et développement 

est complexe, multidimensionnel et spécifique au 

contexte, il est du ressort de la coopération de 

s’attaquer aux causes profondes de la migration 

pour en faire un choix et non une nécessité.  

Le lien entre migration et développement ne se li-

mite ni à renforcer la résilience ni à favoriser le dé-

veloppement socioéconomique des États à l’origine 

des flux migratoires. La Belgique reconnait le poten-

tiel de la migration sur le développement, d’une part 

au travers de la diaspora via les transferts de fonds, 

de connaissances, de technologies et de culture. 

D’autre part, la Belgique insiste sur la nécessité de 

mieux organiser la migration en veillant aux respects 

des droits des migrants, en luttant contre la traite 

des êtres humains et en assurant une bonne gestion 

de la migration. La coopération vise donc à renfor-

cer, au moyen d’interventions spécifiques, le poten-

tiel de la migration sur le développement en maximi-

sant ses effets positifs et en minimisant ses effets 

négatifs. 

Dans ce contexte, la CTB prépare une note de 

cadrage visant à identifier les domaines 

d’interventions possibles en ligne avec la vision 

stratégique développée par la DGD.  

C’est ainsi qu’au Maroc, la CTB met en œuvre le 

programme d’appui à la gestion de la thématique 

migratoire qui a pour ambition de soutenir le Maroc 

dans la mise en œuvre de ses politiques 

migratoires. Le programme vise, d’une part, à 

appuyer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

d’Immigration et d’Asile (SNIA) en améliorant 

l’intégration professionnelle des migrants au Maroc 

et, d’autre part, à appuyer la mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale pour les Marocains Résidents à 

l’Étranger en stimulant la réalisation d’investis-

sements productifs au Maroc de la diaspora 

marocaine en Belgique. 

Par ailleurs, la CTB prépare et met en œuvre des 

interventions dans le cadre du Fonds 

fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la 

lutte contre les causes profondes de la migration 

irrégulière et du phénomène des personnes 

déplacées en Afrique, notamment dans les 

https://www.btcctb.org/fr/publication/mobilisation-des-ressources-interieures
https://www.btcctb.org/fr/publication/mobilisation-des-ressources-interieures
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domaines de l’état civil et du développement 

économique locale. Dans ce contexte, la CTB 

collabore avec Fedasil, notamment sur les questions 

d’accompagnement aux retours volontaires, et 

pourra s’appuyer sur son expertise dans le domaine 

de l’accueil et de la réintégration. 

Secteur privé 

Appui au secteur privé et implication du 

secteur privé 

La CTB, en sa qualité d’agence d’exécution de la 

coopération gouvernementale, ainsi que le TDC ap-

puient, depuis de nombreuses années, les acteurs 

du secteur privé dans les pays du Sud. Cet appui 

passe notamment par l’amélioration du climat des 

affaires, le développement de partenariats public-

privé ou de chaînes de valeur inclusives et durables, 

sans oublier le renforcement des capacités com-

merciales des PME, le renforcement des fédérations 

d’entreprises ou du lien entre enseignement et en-

treprises, ou encore le financement de « challenge 

funds », le développement de dispositifs 

d’accompagnement de l’entrepreneuriat et 

l’implication de la diaspora. 

Dans nombre de programmes mis en œuvre par la 

CTB, les pouvoirs publics et le secteur privé se re-

troussent ensemble les manches pour mettre sur 

pied des projets ambitieux à caractère durable : des 

étudiants de l’enseignement technique peuvent ap-

prendre en milieu professionnel grâce à des stages 

adaptés pouvant déboucher effectivement sur un 

emploi, de jeunes entrepreneurs sont encadrés pour 

que leurs bonnes idées puissent plus facilement se 

convertir en une entreprise florissante, et des sub-

sides octroyés dans les soins de santé le sont selon 

un système fondé sur les prestations, censé se tra-

duire en permanence par des soins de santé de 

qualité, dans les zones reculées également.   

Par ailleurs — et ce n’est un secret pour personne 

—, pour pouvoir relever les défis mondiaux et at-

teindre les Objectifs de développement durable, les 

budgets et acteurs traditionnels du développement 

ne suffiront bien évidemment pas.  

C’est pourquoi les gouvernements et institutions 

multilatérales s’adressent de plus en plus fréquem-

ment au secteur privé comme partenaire de coopé-

ration au développement. Dans le contexte actuel 

de réduction budgétaire, ce n’est plus un tabou de 

l’impliquer dans la gestion d’un fonds ou d’une struc-

ture, ou encore de lui demander d’apporter une con-

tribution financière à court ou long terme.  

Task force et note de cadrage 

En 2016, la CTB a mis sur pied une « task force au 

secteur privé ». Réunissant différents experts secto-

riels et thématiques, ce groupe de travail a notam-

ment pour objectif de rédiger une note de ca-

drage, dont l’objectif est de :  

 préciser, expliciter les grandes orientations d’une 

stratégie d’action en matière d’appui au secteur 

privé local dans les pays partenaires, en tenant 

compte de la Note stratégique Appui au secteur 

privé de la DGD de 2014 et des priorités définies 

dans la Note de politique générale de la Coopé-

ration internationale, notamment celle d’une 

« croissance inclusive et durable » ; 

 développer des axes concrets d’intervention 

dans différents domaines macro, méso et mi-

croéconomiques ; 

 élaborer des pistes d’inclusion, d’implication du 

secteur privé dans la coopération au dévelop-

pement : blending, development impact bonds, 

accords de collaboration interentreprises, etc. 

Cette note devrait être présentée au Conseil 

d’administration de la CTB en septembre 2017. 

Digitalisation 

Le groupe de travail « digitalisation » a démarré sur 

des chapeaux de roue en 2016. Ainsi, il a organisé 

une dizaine de Digital Talks de même que plusieurs 

séminaires sur la digitalisation, c’est-à-dire le pas-

sage au numérique, et ce, en collaboration avec des 

groupes de travail sectoriels (Be-cause Health, Be-

troplive). 

Des Digital Tools ont également été créés, afin 

d’assister les interventions dans le choix de leurs 

solutions numériques. Une trentaine de projets mis 

en œuvre au Bénin, au Burundi, au Mali, au Niger, 

au Rwanda et au Sénégal ont par exemple utilisé le 

contrat-cadre e-Health. D’autre part, des formations 

ont été organisées sur la collecte mobile de don-

nées et les systèmes d’information géographique ; 

les Digital Tours, des études spécifiques menées 

sur le terrain, ont favorisé l’échange d’expertise 

avec le siège et, enfin, le projet d’e-apprentissage 

en Palestine a remporté le premier prix D4D belge ! 

En 2017, le groupe de travail entend poursuivre sur 

sa lancée de 2016. Ainsi, il développera plus avant 

les Digital Talks et les diffusera, y compris, en 2017, 

auprès d’un public externe. Le recours aux Digital 

Tours sera systématisé pour l’identification et la 

formulation de nouveaux projets, tandis que les Digi-

tal Tools seront complétés par des instruments con-

crets ainsi que des partenariats. Un Digital Toolkit 

sera aussi mis au point, afin d’offrir un appui tant 

technique que stratégique à l’implémentation de la 

numérisation. Et enfin, la cerise sur le gâteau sera la 
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plateforme D4D qui sera lancée par la Direction gé-

nérale de la Coopération au développement et qui 

permettra à la CTB d’échanger ses connaissances 

en matière de digitalisation et de rechercher concrè-

tement des opportunités de projets numériques à 

mettre en place avec d’autres partenaires. 

Changements climatiques 

Les changements climatiques constituent un enjeu 

majeur pour les pays en développement. Ce défi 

nécessite de travailler en parallèle sur deux axes : 

s’adapter aux évolutions induites par les effets des 

changements climatiques et limiter les émissions de 

gaz à effet de serre.  

Une priorité politique 

Conscient de l’importance de cette thématique, le 

Ministre de la Coopération a érigé les changements 

climatiques au rang de priorité dans sa note de poli-

tique (2016).  

Au niveau international, l’Accord de Paris adopté en 

décembre 2015 incite tous les acteurs du dévelop-

pement à venir en aide aux pays les moins dévelop-

pés dans leur lutte contre les changements clima-

tiques. Une mobilisation par des pays développés, à 

hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici à 

2020, est prévue et sera gérée en partie par le 

Green Climate Fund (GCF).  

En 2016, la CTB a entamé les démarches pour être 

accréditée auprès de ce Fonds afin de mieux ac-

compagner les pays partenaires dans leurs efforts 

climatiques.  

La constitution d’une taskforce réunissant tous les 

départements de la CTB ainsi que des partenaires 

externes a permis de conduire une réflexion appro-

fondie sur le thème du climat et du développement, 

et d’élaborer une note définissant une stratégie 

d’action.  

Cette note souligne l’expérience acquise par la CTB 

dans le domaine des changements climatiques 

(énergies renouvelables, agriculture durable, gestion 

rationnelle de l’eau, économie verte…) et propose 

un plan d’action pour atteindre l’objectif de la CTB : 

être reconnu en tant qu’acteur compétent et respon-

sable qui accompagne ses partenaires internatio-

naux dans la mise en œuvre de leurs actions 

d’adaptation et d’atténuation aux changements cli-

matiques.  

Les axes prioritaires sont notamment l’intégration 

systématique des aspects environnement/climat au 

sein des actions de la CTB, la capitalisation de 

l’expérience acquise, le renforcement des partena-

riats avec des acteurs publics et privés, la commu-

nication et l’accès à de nouveaux instruments finan-

ciers. 

Dans l’année à venir, cette note sera complétée par 

un guide de mise en pratique de cette stratégie. 
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Rapport opérationnel 
 

 

En septembre 2015, la communauté internationale a adopté un programme de développement mondial jusqu’en 

2030 (Agenda 2030) articulé autour de 17 Objectifs de développement durable (ODD) (Sustainable Development 

Goals - SDG). Fondé sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et la Conférence Rio+20 sur 

le développement durable, ce programme combine l’éradication de la pauvreté au développement durable dans 

ses trois dimensions, à savoir, économique, sociale et écologique. Lesdits Objectifs, dont la mise en œuvre a 

débuté au 1
er

 janvier 2016, sont en outre subdivisés en 169 cibles (targets). 

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

 

Le présent rapport annuel ne fait plus référence aux secteurs classiques (soins de santé, agriculture, enseigne-

ment, etc.), mais renseigne, sur chaque page par pays, les Objectifs de développement durable auxquels nos ac-

tions ont contribué. Ce faisant, la CTB adhère aux principes de l’Agenda 2030 international. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Afrique du Sud
Population : 55 millions
Superficie : 1.219.090 km2 (40 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 6.080 
Indice de développement humain : 0,666 – 119e / 188 

Le Plan sud-africain de développement national 2012 vise, d’ici à 2030, à éliminer la pauvreté 
de revenu tout en réduisant les inégalités. Il plaide en faveur d’une économie rurale inclu-
sive dans laquelle les communautés prennent part à la vie politique, sociale et économique 
du pays. Or, la réforme agraire, la création d’emplois et la production agricole doivent 
précisément contribuer à ce type d’économie.

La Belgique appuie les programmes sud-africains de réforme agraire depuis 1998.

La politique de réforme agraire adoptée par l’Afrique du Sud englobe la réforme foncière, 
la redistribution et la restitution des terres ainsi que le développement rural. À ce jour, seuls 
10 % environ des 80 millions d’hectares de « terres agricoles détenues par des Blancs » 
ont été réaffectés dans le cadre de la réforme agraire financée sur fonds publics, en lieu et 
place des 30 % visés. En conséquence, la propriété foncière demeure largement biaisée 
et concentrée en Afrique du Sud.

Depuis 2011, l’Agence belge de développement appuie le gouvernement sud-africain 
à travers son Projet PSDS (Participatory Settlement and Development Support to Land 
Reform Beneficiaries and Rural Citizens). Elle aide le Department of Rural Development 
and Land Reform (DRDLR) à veiller à une amélioration des conditions de subsistance 
des bénéficiaires de la réforme agraire et des habitants des zones rurales grâce à des 
politiques et services mieux coordonnés et intégrés, aux différents niveaux du pouvoir 
exécutif. Le projet se focalise sur une amélioration de la mise en œuvre des politiques et 
du retour d’informations, tout particulièrement entre les autorités nationales, provinciales 
et municipales.

Réalisations 2016 

3
2
5

expatriés

nationaux

employés

6e bailleur  
gouvernemental  
de l’Afrique du Sud  
en volume financier

Dans l’ensemble des provinces d’Afrique du Sud, l’Agence belge de développement a 
organisé des ateliers d’initiation pour les District Land Reform Committees (DLRC) et les 
District AgriPark Management Councils (DAMC). Les DLRC sont des plateformes réunissant 
les parties prenantes au niveau du district afin de statuer quant aux terres pouvant être 
redistribuées et à qui. Dans la même veine, les DAMC sont des plateformes multibailleurs 
qui gèrent les AgriParks d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. 

En juin 2016, le Department of Rural Development and Land Reform a organisé des 
échanges internationaux entre experts en économie rurale et agricole, provenant d’Inde, 
de Chine, du Kenya, du Zimbabwe et d’Afrique du Sud. Ils avaient pour objectif de tirer 
des enseignements comparatifs en matière de transformation structurelle et d’analyser la 
manière dont peut en bénéficier le modèle général de transformation de l’économie rurale 
en Afrique du Sud (RETM).

Cet exercice axé sur l’agriculture a démontré l’importance de renforcer la coopération 
avec les programmes « argent contre travail », d’encourager les petits producteurs, de 
combler les lacunes dans les transports, d’inciter au stockage ainsi qu’à l’accès et à la 
consommation de produits locaux, de mettre en place des magasins d’alimentation contrô-
lés par le gouvernement, de promouvoir la diversification de la fabrication, et d’instaurer 
un programme de microcrédit visant à promouvoir le développement d’exploitations tant 
agricoles que non agricoles. Les résultats de cet exercice ont servi d’input à l’opération 
Pakhisa du gouvernement, un exercice conjoint relatif au développement économique 
agricole et rural. 

Dans les secteurs  
de la réforme agraire  
et du développement rural,  
la Belgique est  
le seul partenaire 
institutionnel 
bilatéral du groupe 
CAD de l’OCDE

1.800 fonctionnaires ont suivi une  
formation sur la 
réforme agraire 
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L’environnement est au cœur du dernier programme de coopération entre l’Algérie et la 
Belgique.

Depuis début 2016, deux projets complémentaires contribuent à améliorer la capacité des 
autorités algériennes à faire face aux défis que leur pose la gestion de l’environnement.

Dans le domaine des déchets, l’Algérie a consenti d’importants efforts depuis plusieurs 
années. Un ensemble de textes législatifs et de stratégies a été adopté afin d’améliorer les 
services rendus à la population dans ce domaine. Le projet d’appui à la gestion intégrée des 
déchets (AGID) renforce cette dynamique en contribuant à l’organisation de la collecte, du 
traitement et de la valorisation des déchets ménagers, ainsi qu’en finançant l’achat d’équi-
pements et en sensibilisant les ménages. Mis en œuvre avec l’Agence Nationale des 
Déchets, le projet collabore avec les acteurs locaux des wilayas (provinces) de Mascara, 
Mostaganem et Sidi Bel Abbès.
 
Dans le même temps, le Programme de renforcement des compétences dans le domaine 
de l’environnement (PRCDE) travaille en partenariat étroit avec le ministère en charge de 
l’environnement ainsi qu’avec plusieurs institutions publiques et associations actives dans 
les secteurs de l’eau, des transports et de la santé. Pour répondre aux défis du pays en 
termes d’environnement et d’aménagement du territoire (rareté de l’eau, pollution de l’air, 
mobilité, changements climatiques…), la mobilisation des acteurs publics et de la société 
civile est en effet essentielle. En s’alignant sur leur stratégie, le projet contribue à intégrer 
l’environnement dans leurs pratiques, à renforcer leurs compétences et à faciliter le dia-
logue entre les différents secteurs impliqués dans la gestion de l’environnement.

Réalisations 2016 

3
22
25

expatriés

nationaux

employés

À travers l’amélioration de la gestion des déchets ménagers ou le développement de sys-
tèmes de transport sûrs et propres, les projets AGID et PRCDE appuient les villes et les 
communautés algériennes afin qu’elles soient résilientes et durables.

En 2016, le projet AGID a ainsi proposé des formations en matière de bonne gestion des 
centres d’enfouissement technique, a lancé des projets pilotes de compostage et a invité 
ses partenaires algériens à découvrir l’expertise belge dans le domaine de la gestion des 
déchets ménagers.

Dans le même sens, le PRCDE contribue à la formation environnementale des cadres 
et des formateurs du ministère des Transports et des Travaux publics, ainsi qu’à celle 
des techniciens de l’Algérienne des Eaux. Un vaste soutien aux organisations de la so-
ciété civile actives dans le domaine de l’environnement complète la gamme d’activités. 
Globalement, toutes ces actions apportent des bénéfices en matière de lutte contre les 
changements climatiques, ainsi qu’en matière de santé et de bien-être des populations 
algériennes.

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Visite d’une délégation 
algérienne pour développer 
des partenariats avec des 
opérateurs belges dans le 
secteur des déchets - vidéo

Algérie
Population : 40 millions
Superficie : 2.381.740 km2 (78 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 4.870
Indice de développement humain : 0,745 – 83e / 188

https://open.btcctb.org/en/DZA/2136/315/u/agid-visite-d-une-dlgation-algrienne-en-belgique.html
https://open.btcctb.org/en/DZA/2136/315/u/agid-visite-d-une-dlgation-algrienne-en-belgique.html
https://open.btcctb.org/en/DZA/2136/315/u/agid-visite-d-une-dlgation-algrienne-en-belgique.html
https://open.btcctb.org/en/DZA/2136/315/u/agid-visite-d-une-dlgation-algrienne-en-belgique.html
https://open.btcctb.org/en/DZA/2136/315/u/agid-visite-d-une-dlgation-algrienne-en-belgique.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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Belgique
Population : 11 millions
Superficie : 30.530 km2

RNB / habitant : $ 44.250 
Indice de développement humain : 0,896 – 22e / 188

Le Programme Junior a fêté ses dix ans d’existence en 2016. Depuis 2006, pas moins de 
471 jeunes professionnels ont été engagés dans des projets de la Coopération belge au 
développement via le Programme Junior.

La participation d’une bonne centaine d’anciens Juniors à la célébration de ce dixième 
anniversaire démontre leur reconnaissance et leur appréciation par rapport à ce que le 
Programme leur a apporté sur le plan tant personnel que professionnel. 

2016 a aussi été l’année du lancement du nouveau site web www.juniorprogramme.be, qui 
propose entre autres des témoignages d’Assistants juniors sur la façon dont leur travail 
contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable.

En 2016, 44 jeunes sont partis rejoindre des projets belges à l’étranger, y compris, pour la 
première fois, au Burkina Faso et en Guinée. Ces projets concernent principalement l’agri-
culture et la sécurité alimentaire (32 %), la santé (18 %) et l’éducation (11 %). Les tâches 
confiées aux Juniors vont de l’appui technique (41 %) dans des domaines aussi variés que 
le genre, la migration et l’agrobusiness, à la capitalisation et à la communication (25 %) 
ainsi qu’au monitoring et à l’évaluation (25 %). Un nombre croissant d’Assistants juniors 
sont également actifs dans le domaine de la digitalisation, dont les systèmes d’information 
géographique (9 %).

70 % des Juniors étant des femmes, le Programme Junior contribue également à une plus 
grande égalité de genre dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes.

Près de 40 % des nouveaux Juniors sont engagés par une organisation non gouvernemen-
tale belge. Le nombre d’ONG avec lesquelles le Programme Junior travaille est passé à  
20 depuis 2013. L’évaluation intermédiaire du Programme réalisée en 2016 met entre autres 
en évidence sa contribution à une collaboration constructive entre la CTB et les ONG.

Pour Annoncer la Couleur et Kleur Bekennen, 2016 a été une année de croissance, de 
changement et de nouvelles initiatives.

Ainsi, un centre de connaissances pour l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) a été 
mis sur pied dans les deux régions du pays. Ces centres de connaissances ont pour but 
de construire des ponts entre les fournisseurs de matériel pédagogique (ONG, ASBL…), 
le secteur de l’éducation (formations d’enseignants, réseaux d’enseignement, ministère…) 
et le monde universitaire. Ils entendent de la sorte encourager les partenaires à partager 
entre eux leur expertise, à unir leurs efforts, à innover, à moderniser les méthodologies 
adoptées et partant, à accroître l’impact de l’ECM. Ce faisant, Annoncer la Couleur et Kleur 
Bekennen souhaitent assumer davantage encore leur rôle de facilitateurs d’un secteur 
riche qui a tout à gagner d’un partage des connaissances et de synergies.

Par ailleurs, du matériel éducatif a été prêté plus de 10.000 fois par les centres de docu-
mentation d’Annoncer la Couleur et Kleur Bekennen, plus de 150 écoles ont bénéficié d’un 
accompagnement intensif et plus de 2.000 enseignants ont été formés par nos experts en ECM.

Annoncer la Couleur et Kleur Bekennen entendent recourir à ces différents canaux pour 
ancrer l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement belge.

10 ans  
de Programme Junior

20 collaboration 
avec ONG

+2.000
enseignants formés

+10.000
prêts de matériel 
éducatif
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Belgique (suite)

Le Trade for Development Centre appuie des groupes de producteurs du Sud actifs dans 
le commerce durable afin de leur assurer un meilleur accès au marché. En 2016, 25 en-
treprises ont bénéficié d’un appui financier, et 22 groupes de producteurs d’un coaching  
en marketing, qui les a aidés à élaborer eux-mêmes une stratégie marketing. Par ailleurs, 
38 organisations de producteurs ont été formées à la saisie de données, de sorte à être en 
mesure de collecter elles-mêmes les données nécessaires à une bonne gestion d’entre-
prise. Le TDC a aussi mis au point un nouveau trajet de coaching en gestion d’entreprise 
qui débutera en 2017.

Le TDC a fait souffler un vent nouveau en lançant un défi à relever à l’occasion de la  
Semaine du commerce équitable, à savoir : faire de la Belgique le pays du commerce équi-
table d’ici 2020. Un reportage consacré à l’or équitable a été diffusé sur les chaînes belges 
één et Kanaal-Z et, en sa qualité de président d’un intergroupe au Parlement, le TDC a 
milité en faveur de règles commerciales plus équitables, notamment dans les filières du 
cacao et de l’huile de palme.

Le TDC a aussi joué un rôle actif dans cinq programmes gouvernementaux mis en œuvre 
par la CTB (deux au Maroc, les trois autres respectivement en Tanzanie, en Ouganda et 
au Niger) et a contribué à l’analyse socioéconomique du Burkina Faso. Enfin, le TDC a 
pris le lead dans le cadre d’une note consacrée à l’appui que la CTB est à même d’offrir 
au secteur privé.

L’Infocycle est une formation de huit jours visant un large public dans l’optique de lui 
donner une bonne compréhension des problématiques et enjeux mondiaux actuels qui 
s’avèrent importants à la lumière de l’aspiration à un monde plus juste.

En 2016, l’Infocycle a organisé neuf formations pour un total de 743 participants, dont la 
plupart sont des femmes (495 femmes, 248 hommes) et des francophones (406 franco-
phones, 337 néerlandophones).

Quelque 62 % des participants suivent l’Infocycle dans l’optique de donner une nouvelle 
orientation à leur carrière et de s’engager en faveur de la coopération au développement. 
Quant aux 38 % restants, 26 désirent consolider ainsi leur carrière actuelle dans la coo-
pération au développement et les autres souhaitent s’engager comme volontaires, que ce 
soit en Belgique ou dans un pays du Sud. 90 % des participants se déclarent très satisfaits 
de la formation suivie.

+700
participants

90%
des participants 

très satisfaits

25 appui financier  
pour entreprises

22 coaching  
pour groupes de 
producteurs

38 organisations  
de producteurs
formées  
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La coopération gouvernementale belge au Bénin se focalise autour de trois grands axes. 

Le développement économique durable et inclusif, en appuyant les partenaires nationaux 
à construire un cadre favorable au développement des filières agricoles les plus porteuses 
et en accompagnant les entrepreneurs et les différents acteurs dans leur croissance et 
professionnalisation. Une attention particulière est apportée à l’autonomisation écono-
mique des femmes, à la création d’emplois décents ainsi qu’à la gestion durable des res-
sources naturelles.

L’accès à des soins de santé de qualité, au travers d’un appui qui touche aussi bien l’or-
ganisation de la délivrance des différents soins de santé de base que leur accessibilité. 
Un important travail structurel est également investi sur le développement des ressources 
humaines en santé. L’intervention belge vise à assurer le droit de chaque citoyen béninois 
à vivre une vie saine, et à pouvoir se soigner le cas échéant. La santé maternelle et infan-
tile bénéficie d’un focus particulier.

Le développement des compétences des ressources humaines, facteur essentiel de tout 
processus endogène de développement. 

Réalisations 2016 

26
122
148

expatriés

nationaux

employés

5e bailleur  
gouvernemental  
du Bénin  
en volume financier

En 2016, le programme d’appui au développement des filières agricoles a permis à quinze 
entreprises (dont onze féminines) de participer aux foires nationales agricoles. La faitière 
nationale de producteurs de riz a été accompagnée dans son plaidoyer sur l’organisation 
des marchés institutionnalisés du riz. Au niveau régional les plans régionaux de dévelop-
pement des filières riz, maraîchage et anacarde ont été actualisés. Les unions régionales 
ont été encadrées dans la mise en place de la faitière nationale des maraichers. Les op-
portunités de marchés de production « bio » ont été poursuivies à travers la certification « bio » 
et « production équitable » des noix d’anacarde (313 tonnes vendus). 

De plus, 227 projets d’entreprenariat ont été sélectionnés pour financement afin de renforcer 
l’articulation entre les acteurs et la production de valeur dans les filières. Ces projets 
concernent au total 1717 hommes et 2309 femmes. 

Le programme d’appui au secteur de la santé a poursuivi le renforcement des capacités 
des prestataires de soins (sages-femmes et infirmiers notamment) en soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence. 187 sages-femmes et infirmier/ères provenant de centres de santé, 
hôpitaux de zone et centres hospitaliers départementaux ont bénéficié de la formation. 

Les formations ont été pilotées par le projet d’appui aux organisations béninoises par le 
renforcement des compétences des ressources humaines (PAORC). Une phase de coa-
ching et de supervision est prévue pour consolider les acquis.

Par ailleurs, le programme d’appui au secteur de la santé a acheté des équipements 
en soins obstétricaux et néonataux d’urgence pour renforcer les centres de santé des 
communes dans le Mono et le Couffo. Une initiative qui mérite d’être étendue aux autres 
centres de santé des communes de la Donga et éventuellement aux centres de santé 
d’arrondissement.

La Belgique  
est le chef de file  
dans le domaine de la  
Santé  

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Lutte pour la réduction de 
la mortalité maternelle et 
infantile au Bénin

Journée mondiale de 
l’alimentation: en marche 
vers la sécurité alimentaire 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Bénin
Population : 11 millions
Superficie : 114.760 km2 (3,8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 840
Indice de développement humain : 0,485 – 167e / 188

https://open.btcctb.org/en/BEN/2078/200/u/lutte-pour-la-rduction-de-la-mortalit-maternelle-et-infantile-au-bnin-l-agence-belge-de-dveloppement-ctb-offre-un-important-lot-de-matriels.html
https://open.btcctb.org/en/BEN/2078/200/u/lutte-pour-la-rduction-de-la-mortalit-maternelle-et-infantile-au-bnin-l-agence-belge-de-dveloppement-ctb-offre-un-important-lot-de-matriels.html
https://open.btcctb.org/en/BEN/2078/200/u/lutte-pour-la-rduction-de-la-mortalit-maternelle-et-infantile-au-bnin-l-agence-belge-de-dveloppement-ctb-offre-un-important-lot-de-matriels.html
https://open.btcctb.org/en/BEN/2172/198/u/clbration-de-la-journe-mondiale-de-l-alimentation-dans-l-atacora-les-acteurs-locaux-en-marche-vers-la-scurit-alimentaire-et-nutritionnelle.html
https://open.btcctb.org/en/BEN/2172/198/u/clbration-de-la-journe-mondiale-de-l-alimentation-dans-l-atacora-les-acteurs-locaux-en-marche-vers-la-scurit-alimentaire-et-nutritionnelle.html
https://open.btcctb.org/en/BEN/2172/198/u/clbration-de-la-journe-mondiale-de-l-alimentation-dans-l-atacora-les-acteurs-locaux-en-marche-vers-la-scurit-alimentaire-et-nutritionnelle.html
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Bolivie
Population : 11 millions
Superficie : 1.098.580 km2 (36 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 3.000 
Indice de développement humain : 0,674 – 118e / 188

La vision du développement économique, politique et social de la Bolivie est inscrite dans 
le Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 
Bien 2016-2020. Ledit Plan met l’accent sur la réduction de la pauvreté et se focalise sur 
l’être humain, l’universalisation des services de base, la diversification de la production, 
les ressources stratégiques, la souveraineté environnementale et la libération scientifique 
et technologique.

Les interventions de la Coopération belge en Bolivie (2014-2019) contribuent à l’atteinte 
des objectifs fixés par le gouvernement. Ainsi, l’appui fourni au secteur du développement 
touristique contribue à la réalisation de la diversification de la production ; quant à l’appui 
au secteur de l’eau et de l’environnement, il contribue à celui lié à la souveraineté environ-
nementale. Les interventions prennent en compte, dans leur programme, la transversalité 
de la thématique du genre et du changement climatique, la recherche de la durabilité et le 
renforcement des compétences individuelles et institutionnelles.

Active en Bolivie depuis 1974, la Coopération belge apporte son aide à la conception et la 
mise en œuvre de projets centrés sur la santé, le développement agropastoral et productif, 
le tourisme, l’eau et l’environnement dans les zones les plus reculées, caractérisées par 
des taux de pauvreté et de vulnérabilité élevés. Durant toutes ces années, elle a renforcé, 
dans ces secteurs, les partenaires locaux par le biais d’un encadrement et d’une assis-
tance technique continue et spécialisée, et a développé des stratégies, outils et contenus 
spécifiques à la réalité bolivienne qui ont ensuite été systématisés. 

Réalisations 2016 

10
16
26

expatriés

nationaux

employés

9e bailleur  
gouvernemental  
de la Bolivie 
en volume financier

-  Équipement de quatorze centres de santé et quatre hôpitaux comptant plus de 500 équipes 
médicales et bénéficiant à 43.000 familles.

-  Renforcement des compétences de 500 fonctionnaires du secteur de la santé au niveau 
national en matière de santé familiale, gestion de la qualité des soins de santé et des 
situations d’urgence sanitaire, gestion des ressources humaines en santé et gestion des 
réseaux et établissements de santé.

-  Élargissement du taux de couverture du Programme Desnutrición Cero à travers la  
signature de conventions avec 5 gouvernorats et 154 autorités municipales dans le cadre 
du programme multisectoriel Incentivo Municipal. 

-  Amélioration de 32 % de la productivité et de la production de neuf produits agricoles 
sélectionnés et augmentation de 5 % des revenus nets moyens des familles par la mise 
en œuvre d’une stratégie de commercialisation dans trois municipalités de production de 
Chuquisaca.

-  Renforcement des compétences de plus de 600 irrigateurs et 400 techniciens de  
Cochabamba et Chuquisaca par l’intermédiaire de la Escuela Nacional de Riego.

-  Implication de plus de 2.500 familles du département de Chuquisaca dans une soixantaine 
de projets d’irrigation au profit des communautés locales.

-  Reboisement, dans 24 communes, de 1.800 ha au total de bassins versants.

-  Mise en œuvre de 33 projets de gestion intégrée des ressources hydriques et de gestion 
intégrée des bassins versants.

-  Renforcement des compétences en archéologie sportive et sous-marine avec le Centro 
de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA) et à travers un cours de spécialisation en  
archéologie sous-marine.

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Certifican a 300 agricultores 
en la producción limpia en el 
marco del proyecto de apoyo 
a la agricultura familiar

La CTB coordonne le  
Comité Interagencial 
de Genero (CIAG)  
avec la Coopération suisse 

https://open.btcctb.org/en/BOL/2095/122/u/certifican-a-agricultores-en-la-produccin-limpia-sello-social-del-proagrif.html
https://open.btcctb.org/en/BOL/2095/122/u/certifican-a-agricultores-en-la-produccin-limpia-sello-social-del-proagrif.html
https://open.btcctb.org/en/BOL/2095/122/u/certifican-a-agricultores-en-la-produccin-limpia-sello-social-del-proagrif.html
https://open.btcctb.org/en/BOL/2095/122/u/certifican-a-agricultores-en-la-produccin-limpia-sello-social-del-proagrif.html
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Après treize ans d’absence, la coopération gouvernementale a repris en 2016 entre la  
Belgique et le Burkina Faso. En février a été signé un premier programme à hauteur  
de quinze millions d’euros, dont dix destinés au Projet d’appui aux droits d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement de la ville de Fada N’Gourma (PADAEPA) à mettre en œuvre 
par la CTB. 

Après l’attentat terroriste perpétré à Ouagadougou en janvier 2016, le gouvernement  
burkinabè a demandé à l’Union européenne de lui fournir un appui dans le secteur de la 
sécurité. Une demande à laquelle l’UE a réagi positivement en offrant un financement dans 
le cadre de l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP). La mise en œuvre du 
programme en question de renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso (PARSIB) 
est confiée à la CTB.

Ces deux programmes ont débuté respectivement en août et septembre 2016. Relevons 
à cet égard les délais courts tant des formulations que des recrutements : en moins de six 
mois, tous ces processus avaient été bouclés et les experts se trouvaient sur place. 

En 2016, la CTB a par ailleurs procédé à plusieurs analyses et études préparatoires pour 
le nouveau programme pluriannuel 2018-2021, à savoir : une analyse socioéconomique 
de la région de concentration choisie, Centre-Est, une étude du genre basée sur une 
approche fondée sur les droits, ainsi qu’une étude sur la mobilisation des ressources  
intérieures. Ces études et analyses ont ainsi permis à la CTB de développer une note 
stratégique portant sur un nouveau programme pluriannuel.

Réalisations 2016 

6
6

12

expatriés

nationaux

employés

10e bailleur  
gouvernemental  
du Burkina Faso  
en volume financier

Le Projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de Fada N’Gourma, la capitale de 
la région Est, a réalisé plusieurs études préliminaires qui ont servi de base à l’élaboration 
d’un plan directeur applicable à l’approvisionnement en eau potable au cours des prochaines 
décennies. Il doit à présent mettre en œuvre la première phase de ce plan directeur.

Le Projet PARSIB relatif à la sécurité est censé améliorer la collaboration entre les forces 
de sécurité intérieure en charge de la lutte contre le terrorisme tout en contribuant à la 
réforme du secteur de la sécurité. En deux mois, ce projet est parvenu à recueillir le  
consensus des différents services sur le plan d’approche. Ce dernier était d’ailleurs déjà 
en exécution à la fin de 2016.

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Burkina Faso
Population : 18 millions
Superficie : 274.220 km² (9 fois la Belgique) 
RNB / habitant : $ 640 
Indice de développement humain : 0,402 – 185e / 188 
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La profonde crise sociopolitique, qui a éclaté en 2015, a perduré en 2016 avec moins 
d’intensité, et ce, en dépit d’un sentiment d’insécurité perceptible tout au long de l’année. 
Cette instabilité a eu des répercussions croissantes qui ont porté préjudice à la sécurité 
alimentaire et aux moyens de subsistance des ménages vulnérables.

Le phénomène d’insécurité alimentaire a frappé une partie considérable de la population 
qui survit principalement grâce à une agriculture vivrière. D’importants aléas climatiques 
ayant touché une grande partie du pays, la production agricole de la saison culturale a 
sensiblement diminué, ce qui a entraîné une flambée des prix des denrées de première 
nécessité. De ce fait, les communautés de base affichent une très faible capacité de ré-
silience pour lutter contre les effets néfastes de l’insécurité alimentaire et de certaines 
épidémies, comme le paludisme.

Face à cette situation, les interventions de la CTB au Burundi se sont, au cours de 2016, 
adaptées et ont concentré leurs actions de manière à produire des effets rapides sur les 
conditions de vie des populations. La CTB est parvenue à adapter ses stratégies et ses 
activités en fonction de l’évolution des circonstances externes, démontrant ainsi la volonté 
de la Belgique de tenir ses engagements envers la population burundaise, et ce, malgré le 
changement de contexte et l’absence d’évolution politique. 

Réalisations 2016 

20
159
179

expatriés

nationaux

employés

1er bailleur  
gouvernemental  
du Burundi  
en volume financier

Durant l’année 2016 ont été rédigées des conventions de subsides, pour un montant total 
de 3,6 millions d’euros, traduisant la réorientation des activités en faveur de l’appui direct 
aux populations et, en particulier, aux petits producteurs vivant de l’agriculture familiale, 
ces derniers étant marginalisés des circuits économiques et financiers, et les plus impactés 
par la crise actuelle. 

Depuis le début du programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole 
(PAIOSA), plus de 12.000 producteurs, organisés en 442 groupes, ont bénéficié de l’approche 
des « champs-écoles paysans ». Ces écoles visent à renforcer les capacités techniques 
et organisationnelles des agriculteurs sur la base de l’observation et de l’analyse des faits 
de terrain. Dans les groupes existants, une dynamique sociale se met en place avec des 
activités parallèles à retombées socioéconomiques (cotisation pour l’achat de petit bétail, 
de terrain, caisse d’épargne et de crédit…). Une certaine duplication des pratiques peut 
s’observer chez des producteurs voisins, non membres des groupements. Le modèle 
« champs-écoles paysans » est devenu le modèle de référence pour le ministère de l’Agri-
culture au Burundi.

Dans le but d’augmenter et de valoriser les superficies irriguées, et de gérer durablement 
les ressources en eau, une prise d’eau a été inaugurée sur la rivière Nyamagana (Imbo). 
Elle permettra, à terme, la mise à disposition d’un potentiel de production de 3.000 ha 
aménagés.

La Belgique  
est le chef de file  
du groupe des partenaires 
financiers dans le secteur  
de la Santé 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Burundi
Population : 11 millions
Superficie : 27.830 km2 (0,9 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 260
Indice de développement humain : 0,404 – 184e / 188 

1.800 ha de  
marais aménagés 

700 formations 
sanitaires renforcées 
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Le 4 janvier 2016, pour la première fois dans l’histoire, la Belgique et la Guinée ont signé 
un programme de coopération à Conakry.

L’objectif de ce programme 2016-2017 est de soutenir la population guinéenne par des 
interventions concrètes qui lui seront rapidement profitables. Le programme vise la crois-
sance économique durable et inclusive en accordant la priorité à une approche fondée sur 
les droits à travers trois interventions, à savoir :

-  l’appui au développement agricole et à la sécurité alimentaire de la zone Kindia-Mamou 
(5 millions d’euros) ; 

-  l’approvisionnement en eau potable des zones rurales et périurbaines de Kindia-Mamou 
(3 millions d’euros) ;

-  la croissance économique (portuaire), l’accès aux soins de santé et le développement 
économique et social (appui au gouvernement pour la coordination de l’aide), via un 
projet de renforcement des capacités par le biais de bourses, d’études et d’expertises  
(2 millions d’euros).

Réalisations 2016 

4
6

10

expatriés

nationaux

employés

4e bailleur  
gouvernemental  
de la Guinée  
en volume financier 

Les trois interventions sont mises en œuvre depuis septembre 2016, soit neuf mois à 
peine après la signature de la première convention générale.

Huit employés du port autonome de Conakry ont déjà pu suivre avec succès une formation 
en gestion logistique et portuaire, en collaboration avec l’Antwerp Port Education Center. 
Cette formation visait à renforcer les capacités du port de Conakry en tant qu’autorité 
portuaire.

Dans le domaine du renforcement des capacités du personnel de santé, des formations 
sur place (combinées à un suivi par e-learning) dans les domaines de la santé primaire, 
de la santé sexuelle et reproductive ainsi qu’en thérapie antirétrovirale ont été mises en 
place pour plus de cent travailleurs du secteur de la santé, en collaboration avec l’Institut 
de Médecine Tropicale d’Anvers.

Une étude de faisabilité du génie rural a identifié 160 ha de riziculture à aménager, 13 ma-
gasins et hangars à construire et 12 km de pistes rurales de desserte agricole à réhabiliter. 

La formation de huit cadres techniques du Service National d’Eau Potable a permis de 
produire une étude d’un réseau d’eau potable en recourant à des outils cartographiques 
(GPS, Google Earth, modèle numérique de terrain, SIG…) qui ont permis un démarrage 
rapide du projet sur le terrain.

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

La Belgique coordonne la  
Cellule technique 
du Secrétariat 
permanent du Cadre 
de concertation et  
de coordination  
entre le gouvernement  
et les bailleurs 

Guinée
Population : 13 millions
Superficie : 245.860 km2 (8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 470 
Indice de développement humain : 0,414 – 183e / 188
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Mali
Population : 18 millions
Superficie : 1.240.190 km² (40 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 760 
Indice de développement humain : 0,442 – 175e / 188

En juin 2016 s’est tenue à Bamako la cinquième Commission mixte de coopération au dé-
veloppement entre le Mali et la Belgique, coprésidée par le Ministre belge de la Coopération 
au Développement et le Ministre malien des Affaires étrangères, de la Coopération interna-
tionale et de l’Intégration africaine. Cette session avait pour objectif principal l’approbation 
du nouveau Programme de coopération Mali – Belgique pour la période 2016-2019.

Avec ce nouveau programme de coopération, la Belgique consolidera les prochaines  
années ses acquis au Mali dans les secteurs de la décentralisation (réforme de l’État) et 
du développement rural (sécurité alimentaire). Les actions de la CTB se trouvent alors en 
phase avec les objectifs prioritaires du pays, qui sont d’aboutir à la paix durable grâce à la  
décentralisation et la déconcentration ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
des populations qui sont considérées comme des conditions sine qua non pour garantir la 
stabilisation du pays.

La situation sociopolitique au Mali en 2016 a été fortement marquée par la mise en œuvre 
difficile de l’Accord de paix et la lenteur dans les prises de décisions politiques qui ont un 
impact négatif sur la mise en œuvre des programmes de coopération. L’instabilité gouver-
nementale, occasionnée par de fréquents remaniements ministériels, impose un sérieux 
défi dans le développement de bonnes relations avec les autorités nationales.

La mise en œuvre et le suivi des interventions sur le terrain se trouvent perturbés par la 
situation d’insécurité alarmante d’origine complexe (politique, religieuse, criminelle) qui fait 
qu’une partie du pays se retrouve sans autorités locales et sans agents d’encadrement 
technique.

Réalisations 2016 

10
40
50

expatriés

nationaux

employés

9e bailleur  
gouvernemental  
du Mali  
en volume financier 

Cinq cents ménages vulnérables sont sortis de l’extrême pauvreté grâce à la dotation de 
noyaux de petits ruminants par le projet d’appui au développement de l’élevage du zébu 
Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM). Six sociétés coopératives de femmes ont 
collecté, transformé et vendu 6.000 litres de lait en 2016.

Les sites communautaires du projet de développement des filières aquacoles dans la  
région de Sikasso (PRODEFA) ont permis aux populations cibles de capturer 139 tonnes 
de poissons dans leurs plans d’eau sur une cible attendue de 135 tonnes.

L’appui à la mobilisation des ressources et à la redevabilité des communes bénéficiaires 
du projet d’appui à la décentralisation de la région de Koulikoro (PADK) a permis le recen-
sement de la matière imposable dans quatorze communes.

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

En 2016, la Belgique  
a coordonné le 
groupe technique 
Elevage & Pêche, 
en binôme avec la  
Coopération suisse 

500 ménages vulnérables 
sortis de l’extrême 
pauvreté dans le  
cercle de Nara

La Belgique  
est le chef de file  
dans le domaine de la  
pêche et de la 
pisciculture  

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Le système de gestion de 
l’état civil renforcé au Mali

https://open.btcctb.org/en/MLI/1878/243/u/le-systme-de-gestion-de-l-tat-civil-renforc-au-mali.html
https://open.btcctb.org/en/MLI/1878/243/u/le-systme-de-gestion-de-l-tat-civil-renforc-au-mali.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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2016 est une année charnière pour la coopération belge au Maroc. Elle marque la transition 
entre un programme de coopération centré sur deux secteurs traditionnels, l’agriculture 
solidaire et l’eau et l’assainissement, et un nouveau programme, mieux adapté au stade 
de développement du Maroc et correspondant à la stratégie belge de coopération pour les 
pays à revenu intermédiaire.

À côté d’un appui à la structuration de trois filières agricoles importantes dans le pays 
(amandiers, palmiers dattiers et safran), l’Agence belge de développement continue d’appuyer 
le plan national d’assainissement, le plan de mise à niveau environnementale des écoles 
rurales et la gestion intégrée des ressources en eau à travers les Agences des bassins 
hydrauliques. Ces différents projets s’accompagnent d’un important volet de formations.

Les nouvelles interventions se focalisent quant à elles sur la thématique des droits humains 
et du développement économique durable. Un programme Migrations vise l’inclusion 
socioéconomique des migrants au Maroc, de même que les investissements au Maroc 
de Marocains résidant en Belgique. La lutte contre les violences, dont sont victimes les 
femmes, et l’entrepreneuriat des jeunes sont au cœur de deux nouvelles interventions. 
Enfin, le renforcement des compétences des fonctionnaires pour un meilleur service au 
citoyen assure le lien entre tous ces appuis. 

Réalisations 2016 

9
73
82

expatriés

nationaux

employés

L’agriculture est le principal moteur de croissance de l’économie marocaine, avec des 
impacts colossaux en termes de croissance du PIB, de création d’emplois, d’exportation 
et de lutte contre la pauvreté. La CTB appuie le Plan Maroc Vert qui prévoit notamment un 
accompagnement solidaire de la petite agriculture. En l’occurrence, le développement de 
la filière des amandiers dans l’Oriental permet d’augmenter les revenus de milliers d’agri-
culteurs, tout en reconvertissant leurs surfaces céréalières consommatrices d’eau et en 
permettant ainsi de lutter contre le changement climatique.

L’appui aux filières du palmier dattier et du safran contribue, dans des régions du sud du 
pays, à l’amélioration de la productivité, à la valorisation du safran et des dattes destinés 
au marché intérieur ou à l’exportation, tout en veillant à gérer les défis de l’eau.

À travers son appui au Plan national de mise à niveau environnementale des écoles rurales, 
qui prévoit l’installation de blocs sanitaires dans des écoles reculées, la CTB permet une 
scolarisation plus grande et plus longue des fillettes, dans un pays où près d’un tiers de la 
population est encore analphabète (40 % chez les femmes).

Le soutien à trois Agences de bassins hydrauliques améliore la gouvernance du secteur 
de l’eau au Maroc, tandis que le projet d’appui au Plan national d’assainissement a permis 
d’assainir une dizaine de petites villes et de sensibiliser les habitants de quarante villes à 
l’importance de l’assainissement pour la santé et l’environnement. 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

16.000 élèves  
(dont la moitié de filles) 
ont accès à des 
infrastructures 
sanitaires 
adaptées  
dans 180 écoles locales 

100.000€ le revenu en 2016  
de la vente des amandons 
pour les agriculteurs, 
produits par les 
6.000 ha 
d’amandiers  
plantés en 2011 et en 2013 

117 stations d’épuration 
d’eau construites 
en dix ans 

Maroc
Population : 34 millions
Superficie : 446.550 km2 (14,5 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 3.030 
Indice de développement humain : 0,647 – 123e / 188

Lisez sur le  
SITE WEB 
Le safran, l’or rouge du Maroc. 
Portrait d’une filière en pleine 
éclosion

https://www.btcctb.org/fr/story/le-safran-lor-rouge-du-maroc
https://www.btcctb.org/fr/story/le-safran-lor-rouge-du-maroc
https://www.btcctb.org/fr/story/le-safran-lor-rouge-du-maroc
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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Mozambique
Population : 28 millions
Superficie : 799.380 km² (26 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 590 
Indice de développement humain : 0,418 – 181e / 188 

Partenaire de la coopération belge depuis 2001, de nombreux efforts pour augmenter l’accès 
de sa population aux ressources, aux infrastructures et aux services, surtout dans les 
zones rurales les plus vulnérables, dans l’objectif d’éradiquer la pauvreté et de promouvoir 
le développement durable. 

L’Agence belge de développement joue un rôle clé dans la promotion de l’ODD 6, à travers 
son programme visant à augmenter l’accès et le contrôle de l’approvisionnement en eau et 
de l’assainissement dans les six districts Nord de la Province de Gaza.

Dans cette région, les besoins sont criants : les districts concernés ont été délaissés  
de longue date en raison des troubles dans le pays, mais aussi de leur faible taux de 
population et des contraintes techniques importantes (eau saumâtre, aquifères profonds). 
Cette situation s’est en outre aggravée suite à deux années de sècheresse consécutives 
(2015-2016), qui ont raréfié encore plus les réserves en eau, en plongeant les populations 
de la Province dans une situation proche de la crise humanitaire.

Réalisations 2016 

10
11
21

expatriés

nationaux

employés

17e bailleur  
gouvernemental  
du Mozambique  
en volume financier 

Le secteur de l’eau au Mozambique est extrêmement dégradé : les données sur le taux 
de desserte et sur la qualité de l’eau distribuée en milieu rural sont obsolètes, partielles et 
souvent erronées. 

Les changements climatiques que subit le Mozambique, alternance de crues et de longues 
périodes de sècheresse, sont difficiles à prévoir et les actions d’urgence ou de développe-
ment sont difficiles à planifier, faute d’informations fiables.

C’est pourquoi la CTB a fait le pari de mettre à jour la base de données de la Direction 
Nationale de l’Eau pour la Province de Gaza. Pari gagné grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies (smartphone), ce qui a permis en l’espace de six mois et à moindre coût, 
avec des équipes peu formées, de collecter 100 % des données des points d’eau (géolo-
calisation, qualité de l’eau, pompe en service ou pas, etc.) sur les six districts ciblés. Face 
à ce succès, le partenaire a demandé et obtenu l’appui du projet pour transformer sa base 
de données SINAS en M-SINAS (mobile SINAS). 

Le projet a ainsi démontré que l’usage des nouvelles technologies permet d’envisager 
l’avenir différemment. Le partage des nouvelles données avec les autorités mozambi-
caines a provoqué une onde de choc tant la réalité était éloignée des informations diffu-
sées dans les rapports, mais a également permis à de nouvelles solutions, plus adaptées 
aux défis de la Province, de voir le jour : comme la nécessité de s’orienter vers le dessale-
ment de l’eau, solution proposée et promue par la CTB. 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

10e pays  
partenaire  
de la coopération belge 

46.000 personnes ont accès à  
l’eau potable

Lisez sur  
OPEN.CTB 
BTC Mozambique 
leading the way in water 
development in rural areas

La Belgique joue un rôle 
prépondérant en matière de  
numérisation pour  
la collecte de 
données dans le 
secteur de l’eau  

https://open.btcctb.org/en/MOZ/1986/256/u/btc-mozambique-leading-the-way-in-water-development-in-rural-areas.html
https://open.btcctb.org/en/MOZ/1986/256/u/btc-mozambique-leading-the-way-in-water-development-in-rural-areas.html
https://open.btcctb.org/en/MOZ/1986/256/u/btc-mozambique-leading-the-way-in-water-development-in-rural-areas.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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La coopération entre la Belgique et le Niger a été marquée par la signature en juin d’un 
nouveau programme de coopération pour la période 2017-2020. Ce programme d’un mon-
tant global de 33 millions d’euros s’articule autour de deux secteurs : la santé et l’élevage. 
S’ajoute à ces deux programmes sectoriels d’un montant de 14 millions d’euros chacun 
une intervention visant à renforcer les capacités des acteurs de ces deux secteurs, d’un 
montant de trois millions d’euros. Enfin, un projet destiné à lutter contre les mariages pré-
coces a été confié au FNUAP en coopération déléguée pour un montant de deux millions 
d’euros.

L’année 2016 a également vu le démarrage d’un projet destiné à soutenir la scolarisation 
des filles en milieu rural. Ce projet, à travers la construction de latrine et de cases d’études, 
vise le double objectif de relever le niveau de la scolarisation des filles dans le système 
d’éducation secondaire mais également, en les maintenant plus longtemps à l’école, de 
lutter contre les mariages précoces.

Réalisations 2016 

10
18
28

expatriés

nationaux

employés

7e bailleur  
gouvernemental  
du Niger  
en volume financier 

En 2016, le projet d’appui au renforcement du système de santé (PARSS) a soutenu les 
activités des centres de santé appuyés en vue d’étendre la couverture des soins, notam-
ment en ce qui concerne la vaccination, les soins prénataux, l’utilisation des contraceptifs 
modernes et les accouchements assistés par du personnel qualifié.

Dans le cadre du programme de décentralisation dans la région de Dosso, la participation 
des femmes dans les comités de gestion des ouvrages réalisés a augmenté. 70% des 
membres sont des femmes. Le pourcentage d’écoliers affirmant utiliser régulièrement les 
latrines à l’école est passé de 14% en 2015 à 66% en 2016. Le cadre de concertation 
entre les communes et les populations est fonctionnel dans huit des douze communes 
appuyées (contre cinq en 2015) et l’indice de gouvernance communal a continué de croi-
tre pour atteindre 0,83 (contre 0,79 en 2015). Le suivi de la vulnérabilité et de la sécurité 
alimentaire est désormais effectif dans huit communes (contre sept en 2015).

Le projet d’appui à la production pastorale dans la région de Tahoua a créé 240 emplois 
à hautes intensité de main d’œuvre (HIMO), contre 129 en 2015, permettant ainsi de 
lutter contre la vulnérabilité dans cette région. Près de 500 ha de terres dégradées dans 
la région de Tahoua ont été restaurées en 2016, permettant de capter l’eau de pluie pour 
l’irrigation.

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Niger
Population : 20 millions
Superficie : 1.267.000 km² (41 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 390 
Indice de développement humain : 0,353 – 187e / 188

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Un impôt sur le bétail ?  
Pas bête du tout ! Comment 
la maire de Kiéché se 
dévoue pour sa commune

Des points d’eau bien 
gérés, élément essentiel 
à la survie des villages. 
Reportage dans la région 
de Dosso

Financement basé sur les 
résultats : une meilleure 
gestion des ressources 
humaines en santé

La Belgique  
est le chef de file  
en santé et élevage 
dès 2017  

https://open.btcctb.org/en/NER/1924/216/u/un-impt-sur-le-btail-pas-bte-du-tout.html
https://open.btcctb.org/en/NER/1924/216/u/un-impt-sur-le-btail-pas-bte-du-tout.html
https://open.btcctb.org/en/NER/1924/216/u/un-impt-sur-le-btail-pas-bte-du-tout.html
https://open.btcctb.org/en/NER/1924/216/u/un-impt-sur-le-btail-pas-bte-du-tout.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2036/26/u/des-points-d-eau-bien-grs-lment-essentiel--la-survie-des-villages.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2036/26/u/des-points-d-eau-bien-grs-lment-essentiel--la-survie-des-villages.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2036/26/u/des-points-d-eau-bien-grs-lment-essentiel--la-survie-des-villages.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2036/26/u/des-points-d-eau-bien-grs-lment-essentiel--la-survie-des-villages.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2036/26/u/des-points-d-eau-bien-grs-lment-essentiel--la-survie-des-villages.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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Ouganda
Population : 39 millions
Superficie : 241.550 km2 (7,9 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 700 
Indice de développement humain : 0,493 – 163e / 188

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Le gouvernement ougandais a de nombreux défis à relever s’il veut atteindre ses objectifs 
en matière d’éducation et de santé (deux secteurs de concentration de la Belgique).

Le nombre d’enfants en âge scolaire croît rapidement, à tel point que le système éducatif 
devrait doubler sa capacité d’accueil actuelle pour réaliser les objectifs d’éducation pri-
maire et secondaire universelle d’ici 2025. 64 % des chômeurs se situent dans la tranche 
d’âge des 18 à 30 ans.

Face à ce constat, la CTB s’attache à améliorer la qualité de la formation des enseignants 
en introduisant « l’enseignement et l’apprentissage actifs » dans tous les National Tea-
chers’ Colleges publics, et en offrant un appui en infrastructures et équipement à quatre 
de ces Colleges.

La CTB assiste également le gouvernement ougandais dans la mise en œuvre du plan 
stratégique décennal « Skilling Uganda », qui vise à combler le fossé entre les diplômes ob-
tenus par les jeunes et les compétences professionnelles requises sur le marché du travail.

Les dépenses en santé du pays sont estimées à 50 dollars US par personne par an, une 
somme inférieure à celle de 86 dollars US par personne par an recommandée pour les 
pays à faible revenu et jugée nécessaire pour garantir la fourniture d’un ensemble de ser-
vices de santé de base ainsi que le bon fonctionnement du système de santé.
 
À travers l’introduction du financement basé sur les résultats, qui vise à améliorer l’effi-
cience et l’efficacité du système de santé, la CTB renforce les capacités du ministère de la 
Santé, des 15 districts et des 75 centres de santé à fournir des services de santé de qualité.

Réalisations 2016 

20
64
84

expatriés

nationaux

employés

10e bailleur  
gouvernemental  
de l’Ouganda  
en volume financier

-  Publication et diffusion du guide « Active Teaching and Learning guide » (1.000 copies) 
pour améliorer l’utilisation des méthodologies ATL et faciliter le déploiement futur dans 
d’autres établissements.

-  Création et pilotage, dans l’ouest et le nord de l’Ouganda, d’un fonds consacré au 
développement des compétences afin d’élaborer des programmes de développement 
des compétences de qualité, en phase avec les besoins du marché du travail.

-  Appui à cinq instituts de formation professionnelle en vue du développement de plans de 
formation et d’activités actuellement en phase de mise en œuvre.

-  Élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation des ressources humaines dans  
48 organisations bénéficiaires.

-  Introduction du financement basé sur les résultats dans 32 établissements privés sans 
but lucratif, auxquels s’ajouteront 14 autres établissements accrédités.

-  Accréditation de 29 des 163 centres de santé publics des 15 districts ciblés ayant 
procédé à un exercice d’autoévaluation, en vue de l’introduction du financement basé 
sur les résultats.

-  Informatisation de centres de santé via la fourniture d’ordinateurs et la mise en place 
d’un réseau local, dans l’optique d’améliorer la qualité des données et de réduire 
considérablement les temps de vérification.

-  Mise au point d’un programme de formation proactif dans les secteurs de l’éducation, 
de la santé et de l’environnement pour traiter les questions transversales du plan de 
formation des ressources humaines.

La Belgique  
est présidente du  
Groupe de partenaires  
pour le développement  
de la Santé 

3.000 travailleurs  
dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et 
de l’environnement  
bénéficiaires de l’appui 
au développement des 
ressources humaines
fourni à 48 organisations

75 centres de santé passés au 
financement basé 
sur les résultats 
afin d’améliorer la qualité 
des soins de santé

1.000 guides 
« Active Teaching and 
Learning » distribués aux 
National Teachers’ Colleges

Lisez sur le  
SITE WEB 
Un meilleur avenir passe 
par l’apprentissage d’un 
métier : aider les jeunes à 
acquérir les compétences 
requises pour trouver un 
travail

Lisez sur  
OPEN.CTB
Skilling the Karamojong

Invest in good community 
health workers

Vocational training for 
refugees in Uganda

https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://www.btcctb.org/fr/story/un-meilleur-avenir-passe-par-lapprentissage-dun-metier
https://open.btcctb.org/en/UGA/2210/298/u/skilling-the-karamojong.html
https://open.btcctb.org/en/UGA/2087/292/u/invest-in-good-community-health-workers.html
https://open.btcctb.org/en/UGA/2087/292/u/invest-in-good-community-health-workers.html
https://www.youtube.com/watch?v=6F7Q8zgTqhY
https://www.youtube.com/watch?v=6F7Q8zgTqhY
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Pérou
Population : 31 millions
Superficie : 1.285.220 km² (42 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 6.130 
Indice de développement humain : 0,740 – 87e / 188

Suite aux élections présidentielles de 2016, les nouvelles autorités ont mis en place leurs 
priorités politiques sectorielles. Ces changements, bien qu’occasionnant des retards dans 
la mise en œuvre de nos programmes de coopération, n’ont pas modifié la pertinence des 
programmes en cours.
 
Au niveau du secteur de la santé, les nouvelles autorités maintiennent le cap sur l’impor-
tance de développer davantage le système d’assurance santé universelle. La profonde 
réorganisation du partenaire principal du programme d’appui à la politique d’assurance 
santé universelle, le Seguro Integral de Salud (SIS), a toutefois fortement ralenti le rythme 
d’exécution de nos programmes.

Dans le secteur de l’environnement, le programme de développement économique et de 
gestion stratégique des ressources naturelles (PRODERN) reste aligné sur la politique na-
tionale de ce secteur visant à faire du Pérou un pays moderne profitant de ses ressources 
naturelles de manière responsable et durable.

Vu la décision de la Belgique de mettre un terme à sa coopération gouvernementale avec 
le Pérou d’ici juin 2019, le développement de stratégies de capitalisation et de systéma-
tisation des expériences actuelles et passées constitue la priorité des programmes de la 
CTB dans ce pays. 

Réalisations 2016 

14
77
91

expatriés

nationaux

employés

8e bailleur  
gouvernemental  
du Pérou  
en volume financier 

La population est plus consciente de ses droits à la santé grâce à la mise en place d’un 
appui aux affiliés à l’assurance santé dans les hôpitaux et de campagnes de sensibilisation 
sur les droits et devoirs des assurés.

Le SIS s’est vu renforcé grâce à des formations données à 145 de ses travailleurs, à travers 
un accord d’échange avec son homologue belge, l’INAMI, et grâce à la modernisation de 
ses technologies numériques de l’information.

Le volet financier du programme (SISFIN), quant à lui, renforce les processus décisionnels 
d’assignation et d’exécution budgétaire des Unités administratives des établissements  
publics de santé des régions de Cajamarca et d’Amazonas.

Les gouvernements régionaux ont renforcé leur système de gestion environnementale et 
augmenté l’investissement public « vert ». À Ayacucho, la stratégie d’adaptation aux chan-
gements climatiques a été approuvée.

En misant sur la production organique des produits de l’agrobiodiversité, de nombreux 
producteurs ont augmenté leurs revenus (entre 10 et 40 %) et investi dans ces chaines de 
valeur pour en garantir la durabilité.

L’appui aux zones protégées a permis au Parc national Yanachaga d’avoir son Plan de 
gestion institutionnel approuvé.

Le ministère  
de l’Environnement  
va répliquer, avec ses 
fonds propres, 
le travail du PRODERN 

La Belgique  
est le chef de file  
dans le domaine de  
l’assurance en santé  

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Expérience pilote dans 
le district de Rio Tambo 
pour la santé des peuples 
indigènes

https://open.btcctb.org/en/PER/1873/35/u/experiencia-piloto-en-distrito-rio-tambo-para-salud-de-pueblos-indgenas.html
https://open.btcctb.org/en/PER/1873/35/u/experiencia-piloto-en-distrito-rio-tambo-para-salud-de-pueblos-indgenas.html
https://open.btcctb.org/en/PER/1873/35/u/experiencia-piloto-en-distrito-rio-tambo-para-salud-de-pueblos-indgenas.html
https://open.btcctb.org/en/PER/1873/35/u/experiencia-piloto-en-distrito-rio-tambo-para-salud-de-pueblos-indgenas.html
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L’année 2016 en République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par une  
intense actualité politique et un contexte institutionnel très mouvant. La fin de mandat 
du Président Joseph Kabila a été précédée de nombreuses tractations politiques et de 
réactions populaires visant à obtenir son départ effectif. Les manifestations ont fait des  
dizaines de morts et la tension était palpable tant à l’intérieur du pays que dans les rela-
tions internationales entre la RDC et tous ses partenaires.

Dans ce contexte, la CTB a intensifié ses interventions au bénéfice direct des populations 
rurales, à travers notamment des appuis à l’agriculture familiale et au désenclavement,  
un renforcement des dispositifs d’enseignement professionnel, en mettant l’accent sur 
l’adéquation emploi-formation. Notons également le redémarrage des interventions en santé, 
après quelques années de suspension.

Le programme de la CTB a poursuivi sa décentralisation dans les onze provinces concer-
nées et renforcé ses orientations de travail en situation de fragilité : approche basée sur 
les droits, démarches bottom-up, approche multisectorielle et intégrée, et mise en place de 
mécanismes se focalisant sur le respect des engagements.

Les restrictions budgétaires ont impacté le programme de coopération à hauteur de  
48 millions d’euros et plusieurs interventions ont dû être annulées. Un nouveau programme 
Eau a toutefois été confirmé, preuve de la volonté d’une plus grande proximité avec les 
bénéficiaires finaux des interventions.

Réalisations 2016 

36
257
293

expatriés

nationaux

employés

3e bailleur  
gouvernemental  
de la RDC  
en volume financier 

1er pays  
partenaire  
de la coopération belge 

-  Le désenclavement de 51 bassins de production agricole, soient 1.100 kilomètres de 
pistes réhabilités et 2.300 km entretenus, trois bacs construits ou réhabilités. L’entretien 
est assuré par les communautés riveraines qui mènent des travaux à haute intensité de 
main-d’œuvre.

-  La mise en place d’organes de gouvernance locale à travers trois Commissions provin-
ciales routières regroupant autorités, services techniques et usagers du réseau routier.

-  L’appui aux dynamiques paysannes (60.000 ménages touchés), avec la réactivation du 
rôle de l’État dans ses fonctions de service public et d’appui-conseil. Cette approche 
ouvre des perspectives démocratiques porteuses dans le rapprochement entre la société 
civile et la politique et l’administration.

-  L’organisation de filières agricoles (manioc, maïs, arachides…) en travaillant sur les 
chaines de valeur : stockage, transformation, distribution, vente.

-  La mise en place à Lubumbashi du premier Centre de ressources du pays proposant un 
plateau technique ouvert à toutes les écoles affiliées et un espace de rencontre entre les 
entreprises et les étudiants.

-  Les travaux d’électrification à Lubumbashi sont quasiment terminés ; ils permettront l’accès 
à l’énergie de 1.700 familles et l’extension du réseau à 60.000 nouveaux consommateurs 
(et 150.000 à terme).

-  La diversification des formations professionnelles pour tester des approches proches 
du marché de l’emploi : chantiers-écoles dans la Tshopo, apprentissage dans le  
Kasaï-Oriental, partenariat avec les artisans locaux dans le Sud-Ubangi (forgerons, 
transformation agroalimentaire).

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

1.100 km de  
pistes agricoles 
réhabilitées

60.000 habitants de Lubumbashi 
raccordés  
à l’électricité 

RD Congo
Population : 77 millions 
Superficie : 2.344.860 km² (76,8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 410 
Indice de développement humain : 0,435 – 176e / 188

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Portrait en vidéo des 
cantonniers qui travaillent  
à Masi-Manimba  
(province du Kwilu).  
Sans eux, la route 
n’existerait pas...

À Lubumbashi,  
une nouvelle ligne basse 
tension doit fournir de 
l’électricité aux habitants

Rachel et Éliane suivent  
la formation en électricité  
à l’Institut Technique 
Industriel Vyombo.  
L’avenir est féminin

https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1990/295/u/les-gnies-de-la-route.html
https://open.btcctb.org/en/NER/1924/216/u/un-impt-sur-le-btail-pas-bte-du-tout.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1926/283/u/la-cit-karavia-un-portrait.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1926/283/u/la-cit-karavia-un-portrait.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1926/283/u/la-cit-karavia-un-portrait.html
https://open.btcctb.org/en/COD/1926/283/u/la-cit-karavia-un-portrait.html
https://open.btcctb.org/en/COD/2044/282/u/l-avenir-est-fminin-aussi-au-congo.html
https://open.btcctb.org/en/COD/2044/282/u/l-avenir-est-fminin-aussi-au-congo.html
https://open.btcctb.org/en/COD/2044/282/u/l-avenir-est-fminin-aussi-au-congo.html
https://open.btcctb.org/en/COD/2044/282/u/l-avenir-est-fminin-aussi-au-congo.html
https://open.btcctb.org/en/COD/2044/282/u/l-avenir-est-fminin-aussi-au-congo.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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Au cours de la dernière décennie, le Rwanda a mis en place d’importantes réformes éco-
nomiques et structurelles et a maintenu une croissance soutenue (2014 : 6,9%, 2015 : 6,5%, 
2016 : 5,9%). 

Pays à faible revenu, le Rwanda ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire à 
l’horizon 2020, faisant évoluer l’économie actuelle tirée par les investissements publics, 
l’agriculture, les exportations et le tourisme vers une économie de services, basée sur  
le savoir. 

Bien qu’en diminution depuis 2012, l’aide publique au développement s’élevait encore en 
2015 à 905 millions de dollars, dont 20% déboursés sous forme d’appui budgétaire direct. 
L’aide représente 36% du budget national. 

L’agence belge de développement concentre ses interventions dans les secteurs de l’énergie, 
la santé et la décentralisation. Ces secteurs ont été déterminés en partenariat avec les 
autorités rwandaises lors de la définition du dernier programme pluriannuel portant sur la 
période 2011-2014 et dont la mise en œuvre se terminera en 2021 seulement. 

Réalisations 2016 

24
33
57

expatriés

nationaux

employés

5e bailleur  
gouvernemental  
du Rwanda  
en volume financier 

En 2016, l’agence belge de développement a soutenu des initiatives pour une meilleure 
qualité des soins dans les hôpitaux et centres de santé du pays. Un appui de fond aux 
services décentralisés de santé mentale permet l’accès aux soins de qualité. La santé ur-
baine a été renforcée à travers la médicalisation de centres de santé et le développement 
du réseautage inter-hospitalier. Une étude visant à améliorer la gestion des équipements 
biomédicaux a donné des recommandations stratégiques au Ministère de la santé pour 
une meilleure gestion des équipements et pour une meilleure prise en charge des patients.

La CTB a contribué à garantir un accès à des services énergétiques fiables et modernes, 
à un coût abordable, pour les ménages et les institutions publiques dans la Province de 
l’Est (contributions au programme national d’électrification rurale). De plus, les capacités 
institutionnelles de la compagnie nationale d’électricité Energy Utility Corporation Limited 
ont été développées, en matière de gestion des finances, du personnel, de la maintenance 
des infrastructures de production, de transport et de distribution d’électricité. La CTB dé-
veloppe également avec les autorités compétentes des plans de gestion durables des res-
sources forestières, source énergétique majeure dans le pays. Cela contribue à accroitre 
la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique rwandais. 

Via son programme d’appui à la reforestation, la CTB a contribué au développement d’ou-
tils de gestion des ressources forestières : inventaire, système de suivi et évaluation, plans 
de gestion et d’aménagement forestier au niveau des districts, modules de formation en 
agroforesterie pour les professionnels du secteur, appui à la mise en place d’une stratégie 
nationale, etc. Des actions ont été entreprises pour augmenter la couverture forestière 
(4552 ha en plus entre 2011 et 2016).

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Rwanda
Population : 12 millions
Superficie : 26.340 km² (0,9 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 700 
Indice de développement humain : 0,498 – 159e / 188 

40.000 jeunes  
sensibilisés 
aux dangers des drogues 

4.500 ha supplémentaires de 
couverture  
forestière 

40% de revenus 
supplémentaires 
pour 200.000 ménages 
grâce aux écoles 
paysannes locales 

La Belgique est co-président 
du Groupe de travail sectoriel 
dans le domaine de  
l’énergie

La Belgique  
est le chef de file du  
Forum national  
de coordination  
pour le renforcement 
des capacités
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Le Plan Sénégal Émergent est le référentiel de la politique économique et sociale visant 
l’émergence économique du Sénégal à l’horizon 2035. Il est basé sur trois axes : (1) trans-
formation structurelle de l’économie et croissance, (2) capital humain, protection sociale et 
développement durable, (3) gouvernance, institutions, paix et sécurité.

Le Plan Sénégal Émergent inclut également un certain nombre de projets et réformes 
phares avec des chantiers prioritaires dans lesquels la Belgique vient en appui. Il s’agit 
essentiellement d’interventions pour l’accès égalitaire aux soins de santé de qualité via 
la couverture maladie universelle, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu 
rural, une agriculture durable et le renforcement des capacités des ressources humaines. 

Réalisations 2016 

9
61
70

expatriés

nationaux

employés

8e bailleur  
gouvernemental  
du Sénégal  
en volume financier 

-  Cinq forages au bénéfice d’une quarantaine de villages ont été réalisés permettant l’accès 
à l’eau potable de plus de 7.000 personnes et de plus de 200.000 têtes de bétail.

-  Le fonctionnement de huit systèmes d’approvisionnement en eau a été optimisé permettant 
un accès sécurisé à l’eau potable à plus de 75.000 personnes en zone rurale.

-  Construction de dix-sept barrages et de cinq digues antisel. Quatorze des dix-sept  
barrages ont permis des emblavures en riz, avec un total de 315 ha (dans la vallée du 
Diobass, cela n’était plus possible depuis plus de quarante ans).

-  La gestion des structures de santé s’est fortement améliorée grâce à la tarification for-
faitaire subventionnée mise en œuvre dans les districts de Sokone, Passy, Foundiougne 
et Koungheul. Le résultat est une meilleure prévisibilité des recettes pour les districts 
sanitaires, mais également des dépenses pour la population. Les structures sanitaires 
ont augmenté leurs recettes et ont pu ainsi procéder à des recrutements de personnel 
(médecins, infirmiers, sages-femmes et personnel d’appui).

-  L’informatisation des données sanitaires à travers le dossier patient est opérationnelle 
dans les districts pilotes : quatre centres de santé et sept postes de santé utilisent le 
logiciel OpenClinic pour l’encodage des patients.

-  86 % des accouchements sont assistés grâce à l’augmentation du nombre de sages-
femmes et leur formation en soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base.

-  Plus de 1.000 personnes (dont 487 femmes) ont bénéficié de bourses de formation dans 
les domaines de la santé, l’hydraulique, l’assainissement et le genre. 

-  Plus de 500 agents de santé ont été formés en santé oculaire, 400 en soins obstétricaux 
et néonataux, 240 en santé bucco-dentaire, 270 en prévention et contrôle de l’infection 
et 60 en transfusion sanguine, ainsi que 85 sages-femmes d’État en échographie obs-
tétricale. Les bénéficiaires de cette amélioration de la qualité des soins sont les 210.000 
femmes en âge de procréation dans les cinq régions appuyées.

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

+100.000 Sénégalais sont couverts par 
l’assurance maladie
dans les départements de 
Koungheul et Foundiougne 

84% Taux de 
renouvellement 
des adhésions à 
l’assurance maladie 

Sénégal
Population : 15 millions
Superficie : 196.710 km² (6,5 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 980 
Indice de développement humain : 0,494 – 162e / 188

La Belgique  
est le chef de file  
dans le domaine de  
l’hydraulique rurale  

Lisez sur  
OPEN.CTB 
Documentaire sur 
l’amélioration de l’offre et 
de la demande des soins - 
Santé de la mère et  
de l’enfant

https://open.btcctb.org/en/SEN/1908/328/u/terres-mres-film-documentaire.html
https://open.btcctb.org/en/SEN/1908/328/u/terres-mres-film-documentaire.html
https://open.btcctb.org/en/SEN/1908/328/u/terres-mres-film-documentaire.html
https://open.btcctb.org/en/SEN/1908/328/u/terres-mres-film-documentaire.html
https://open.btcctb.org/en/SEN/1908/328/u/terres-mres-film-documentaire.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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La Tanzanie compte de nombreuses richesses naturelles, comme sa faune, ses forêts, ses 
terres, ses ressources hydriques et halieutiques. Et pourtant, ces ressources sont mises 
de plus en plus sous pression en raison de la croissance démographique, de l’expansion 
agricole ainsi que de la demande énergétique et des changements climatiques. Afin de 
protéger ces ressources, la Belgique et la Tanzanie ont uni leurs forces de façon durable 
tant pour l’environnement que pour les communautés qui y et en vivent. Si les ressources 
naturelles font l’objet d’une exploitation intensive, sans réinvestissement, les générations 
futures endureront la perte des services et des revenus offerts par les écosystèmes pré-
servés. Pour relever ce défi, la Tanzanie a instauré un cadre politique de gestion commu-
nautaire des ressources naturelles. Celui-ci part du postulat que les ressources naturelles 
communes peuvent être gérées de façon plus durable si les communautés qui en vivent 
peuvent les utiliser et les gérer, et en tirer elles-mêmes les bénéfices directs. Aussi, nos 
projets mis en œuvre dans le secteur des ressources naturelles établissent toujours le 
lien entre gestion durable des ressources naturelles et économie locale. De la sorte, les 
communautés locales sont en mesure de tirer des bénéfices durables et équitables des 
ressources naturelles, à travers par exemple l’exploitation de bois et de charbon de bois, 
le développement de chaînes de valeur pour les produits forestiers et halieutiques, l’accès 
aux marchés, ainsi qu’une saine intensification des cultures. 

Réalisations 2016 

14
48
62

expatriés

nationaux

employés

14e bailleur  
gouvernemental  
de la Tanzanie  
en volume financier 

Des institutions efficaces et responsables constituent les pierres angulaires du développement 
durable. En Tanzanie, la CTB s’est efforcée d’améliorer le fonctionnement des institutions 
gouvernementales en organisant des formations censées combler ces lacunes en termes 
de capacités. Le Programme belgo-tanzanien des bourses a été précisément mis en place 
dans l’optique de promouvoir le développement organisationnel en matière de gestion des 
autorités locales et de gestion des ressources naturelles. En ce qui concerne le premier 
volet, la gestion des autorités locales, les fonctionnaires nationaux et locaux ont bénéficié 
d’une formation en compétences administratives, bonne gouvernance et leadership stra-
tégique. Pour ce qui a trait à la gestion des ressources naturelles, les fonctionnaires natio-
naux et locaux ont été formés à la gestion des ressources halieutiques, gestion forestière 
participative et politiques de préservation de l’apiculture et de la faune.

En complément au Programme des bourses, le renforcement des capacités des institutions 
gouvernementales constitue lui aussi un point d’attention dans tous les projets mis en 
œuvre par la CTB en Tanzanie. Dans le cas du Projet Natural Resources Management 
in Kigoma, cela s’est traduit par la mise en place, dans chacun des villages, de Village 
Natural Resources Committees. Dans le cas du Projet Kilombero and Lower Rufiji Wetlands 
Ecosystem Management, les résultats incluent la formulation de plans d’entreprise dans 
deux zones cibles de gestion de la faune, ainsi que la mise à niveau des plans de gestion 
forestière pour les réserves forestières villageoises ciblées. Le Projet Enhancement of Pro-
curement Capacity of Local Government Authorities est, quant à lui, parvenu à conclure 
des formations en matière de marchés publics dans 38 districts. En vue de pérenniser les 
efforts consentis dans un avenir postprojet, il a consolidé le matériel et les procédures de 
formation dans plusieurs guides largement diffusés. 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

3.200 personnes formées
par l’intermédiaire du 
programme des bourses 

Lisez sur  
OPEN.CTB 
BTC introduces a mobile 
monitoring system in the 
Maisha Bora food security 
programme

Strengthening business 
skills in the Iluma Wildlife 
Management Area

Tanzanie
Population : 53 millions
Superficie : 947.300 km² (31 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 920 
Indice de développement humain : 0,531 – 151e / 188

personnes ont accès 
à l’eau potable 
propre et abordable 
à Dar es-Salaam

200.000

https://open.btcctb.org/en/TZA/2125/236/u/focus-on-coordination-btc-introduces-a-mobile-monitoring-system-in-the-maisha-bora-programme.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/2125/236/u/focus-on-coordination-btc-introduces-a-mobile-monitoring-system-in-the-maisha-bora-programme.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/2125/236/u/focus-on-coordination-btc-introduces-a-mobile-monitoring-system-in-the-maisha-bora-programme.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/2125/236/u/focus-on-coordination-btc-introduces-a-mobile-monitoring-system-in-the-maisha-bora-programme.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/1985/47/u/strengthening-business-skills-in-the-iluma-wildlife-management-area.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/1985/47/u/strengthening-business-skills-in-the-iluma-wildlife-management-area.html
https://open.btcctb.org/en/TZA/1985/47/u/strengthening-business-skills-in-the-iluma-wildlife-management-area.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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En 2016,  
la CTB copréside  
le groupe de travail  
Éducation  

Lisez sur le  
SITE WEB 
Construction d’écoles en 
Palestine pour 85.000 
élèves à Jérusalem-Est

Lisez sur  
OPEN.CTB
First National Conference 
for Local Economic 
Development in Palestine

Communication as a tool 
for strengthening local 
governance

9
22
31

expatriés

nationaux

employés

16e bailleur  
gouvernemental  
des Territoires palestiniens  
en volume financier 

Les Territoires palestiniens et le Maroc sont les seuls pays à revenu intermédiaire à encore 
figurer parmi les pays partenaires de la coopération belge. Les Territoires palestiniens sont 
en outre l’unique pays partenaire de la Belgique hors Afrique, ce qui démontre l’importance 
accordée par la Belgique au processus de paix amorcé par les Accords d’Oslo de 1993 
et 1995. 

Une Autorité palestinienne forte constitue un maillon essentiel dans ce processus de paix 
censé déboucher sur une solution à deux États, à savoir : un État israélien et un État  
palestinien indépendant, souverain et viable, les deux coexistant et cohabitant dans la paix 
et la sécurité. 

La Belgique poursuit son engagement en faveur de la solidarité envers le peuple palestinien, 
et ce, à travers un programme de coopération axé sur l’enseignement et la gouvernance 
locale, et en accordant une attention accrue à l’emploi et au développement économique 
durable. 

Réalisations 2016 

La Belgique mène un dialogue politique actif avec le ministère palestinien de l’Éducation ; 
en outre, notre pays apporte, en compagnie de l’Allemagne, la Finlande, l’Irlande et la Nor-
vège, un appui financier au budget palestinien consacré à l’éducation par le biais du Joint 
Financing Arrangement (JFA). Cet appui vise à améliorer la qualité de l’enseignement tout 
en facilitant son accès.

Jusqu’à présent, quelque 23 nouvelles écoles ont été construites en quatre phases suc-
cessives pour accueillir 7.000 élèves. En 2016, la CTB a pour la première fois travaillé au 
cœur de Jérusalem-Est, où elle a réhabilité neuf écoles à l’intention de 3.300 élèves.

En 2015 déjà, un projet pilote d’apprentissage en milieu professionnel (Work Based Learning) 
a été lancé dans l’enseignement technique. Il implique que les étudiants passent 30 % au 
minimum du temps de formation sur le lieu de travail au sein d’une entreprise, sous l’enca-
drement d’un mentor. Le suivi des diplômés nous enseigne que 80 % d’entre eux trouvent 
un travail dans l’année, ou bien créent leur propre entreprise.

En 2016, le projet a été élargi : il concerne d’ores et déjà un total de 1.000 étudiants, dont 
400 filles. Les partenaires palestiniens reprennent le flambeau en intégrant l’apprentissage 
en milieu professionnel à d’autres endroits aussi, et ce, sans l’appui belge.

Dans les Territoires palestiniens, la Belgique œuvre également au développement d’une 
société démocratique inclusive en fournissant des conseils aux autorités locales et en 
améliorant leurs processus de planification, et ce, avec une attention toute particulière 
pour l’intégrité territoriale de la Cisjordanie.
 
La CTB a apporté son aide à la rédaction de 41 plans de développement locaux et a financé 
une partie des travaux d’infrastructures sociales, à savoir : des hôpitaux, des classes, ainsi 
que des installations d’approvisionnement en eau et en électricité. En 2016, une attention 
toujours plus importante a de même été accordée au développement économique à travers 
des projets pilotes d’appui à l’économie locale et la promotion de l’entrepreneuriat local. 

Pays partenaire de la coopération gouvernementale

Territoires palestiniens
Population : 4 millions
Superficie : 6.020 km2 (0,2 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 3.090 
Indice de développement humain : 0,684 – 114e / 188

https://www.btcctb.org/fr/story/danger-pour-lenseignement-palestinien-jerusalem
https://www.btcctb.org/fr/story/danger-pour-lenseignement-palestinien-jerusalem
https://www.btcctb.org/fr/story/danger-pour-lenseignement-palestinien-jerusalem
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/278/u/first-national-conference-for-local-economic-development-in-palestine.html
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/278/u/first-national-conference-for-local-economic-development-in-palestine.html
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/278/u/first-national-conference-for-local-economic-development-in-palestine.html
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/228/u/communication-as-a-tool-for-strengthening-local-governance.html
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/228/u/communication-as-a-tool-for-strengthening-local-governance.html
https://open.btcctb.org/en/PSE/2099/228/u/communication-as-a-tool-for-strengthening-local-governance.html
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La décision politique, prise par la Belgique et annoncée en 2015, que le Vietnam ne figure 
plus parmi les pays partenaires de la coopération gouvernementale belge a indubitablement 
eu des répercussions sur les activités en cours en 2016. Les derniers projets bilatéraux 
ont été signés dans le cadre de l’actuel programme de coopération et, dans le même 
temps, une stratégie de sortie a été préparée pour l’ensemble des projets. Les secteurs de 
concentration demeurent relativement pertinents pour le pays :

-  l’eau et l’assainissement, dans le contexte de l’environnement et de l’adaptation  
au changement climatique ;

-  la gouvernance, compte tenu de la redevabilité de l’État envers ses citoyens ;

-  l’éducation, avec une attention toute particulière accordée au renforcement  
des capacités et à l’amélioration qualitative de l’enseignement, notamment pour  
les groupes défavorisés.

Réalisations 2016 8
35
43

expatriés

nationaux

employés

La Belgique dirige le 
dialogue des donateurs 
avec le ministère du Plan 
et des Investissements 
concernant l’utilisation des 
aides bilatérale et 
multilatérale  

La Belgique a relancé 
la coordination entre 
les donateurs sur la 
transparence  
et la lutte contre  
la corruption  

Financé conjointement par la Banque mondiale, DFID et la Belgique, le programme SEQAP 
(School Education Quality Assurance Programme) a généré un nombre impressionnant 
de résultats directs : plus de 500.000 élèves de l’enseignement primaire ont bénéficié 
d’heures de cours supplémentaires, 1.302 écoles ont achevé la construction d’infrastruc-
tures additionnelles, etc.

L’approche intensive de la formation par le SEQAP a également été adoptée par le nouveau 
Teacher Effectiveness Programme, soit une démarche importante dans le contexte du 
nouveau programme scolaire fondé sur les compétences, à mettre en œuvre dès l’année 
scolaire 2018-2019.

Autre élément potentiellement tout aussi important à long terme : l’appui apporté par le pro-
gramme SEQAP à des activités « pilotes » a débouché sur une feuille de route budgétisée 
pour la scolarisation à temps plein. En d’autres termes, grâce aux preuves et outils four-
nis par le programme, le Gouvernement vietnamien a pu prendre des décisions en toute 
connaissance de cause sur une scolarisation à temps plein pendant la période 2017-2025, 
son déploiement étant censé être financé sur les budgets centraux et provinciaux.

Une relation positive entre investissement public et croissance et développement éco-
nomiques constitue un facteur de réussite clé pour tout pays à revenu intermédiaire. La 
fameuse expression « en faire plus avec moins » s’est également appliquée au Vietnam, 
amenant les leaders de ce pays à se concentrer sur l’efficacité de l’investissement consenti 
plutôt que sur le niveau dudit investissement public.

Aussi, le projet Capacity Development for Planning Reform s’est focalisé sur la gestion des 
investissements publics, dans le droit fil des priorités fixées par le ministère du Plan et des 
Investissements (MPI).

La première Loi sur les investissements publics jamais adoptée au Vietnam a été préparée 
avec l’appui de la Belgique. Elle permet au ministère d’octroyer aux provinces et aux mi-
nistères de tutelle des plafonds quinquennaux d’investissement en capital affectés à des 
investissements publics. 2016 a été la première année budgétaire à pouvoir appliquer la 
Loi sur les investissements publics.

Outre son soutien à la préparation légale des investissements publics, le projet de ren-
forcement des capacités a appuyé en 2016 des formations intensives sur la Loi sur les 
investissements publics et le Plan d’investissements à moyen terme, et ce, tant au niveau 
national qu’à celui des 63 directions provinciales du Plan et des Investissements.

Lisez sur  
OPEN.CTB 
BTC recognized for 
supporting the science 
and technology start-up 
ecosystem in Vietnam

Vietnam
Population : 92 millions
Superficie : 330.967 km² (10,8 fois la Belgique)
RNB / habitant : $ 1.990 
Indice de développement humain : 0,683 – 115e / 188

Plus de 3.700 
responsables 
pédagogiques  
et plus de 37.000 
enseignants  
ont reçu une formation en 
vue de gérer la transition à 
l’enseignement à temps plein

https://open.btcctb.org/en/VNM/2056/206/u/btc-recognized-for-supporting-the-science-and-technology-start-up-ecosystem-in-vietnam.html
https://open.btcctb.org/en/VNM/2056/206/u/btc-recognized-for-supporting-the-science-and-technology-start-up-ecosystem-in-vietnam.html
https://open.btcctb.org/en/VNM/2056/206/u/btc-recognized-for-supporting-the-science-and-technology-start-up-ecosystem-in-vietnam.html
https://open.btcctb.org/en/VNM/2056/206/u/btc-recognized-for-supporting-the-science-and-technology-start-up-ecosystem-in-vietnam.html
https://open.btcctb.org/en/NER/2035/159/u/vers-l-implmentation-du-financement-bas-sur-les-rsultats-une-meilleure-gestion-des-ressources-humaines-en-sant.html
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Missions pour tiers 

Dès 2015, différents facteurs internes et externes à 

la CTB ont relancé le développement des missions 

pour tiers, qui s’est concrétisé durant le dernier se-

mestre de 2016 :   

 l’accréditation « six piliers » de la CTB par 

l’Union européenne (depuis 2008, renouvelée 

en 2015), permettant que celle-ci nous confie 

des « coopérations déléguées » ; 

 la volonté de la Commission européenne, 

premier bailleur tiers de la CTB, de recourir 

davantage aux agences publiques pour la mise 

en œuvre de coopérations déléguées ; 

 l’expérience et la réputation acquises par la 

CTB dans de nombreux pays, à travers une 

coopération de proximité considérée par 

quantité de bailleurs comme un atout ; 

 l’intérêt de plus en plus marqué de partenaires 

publics belges de collaborer avec la CTB dans 

des activités de coopération internationale ; 

 un soutien de plus en plus marqué de la DGD, 

du Cabinet du Ministre et de certaines 

Ambassades belges dans la recherche de 

missions pour tiers ; 

 une dynamique interne positive et enthousiaste 

de toute la CTB concernant les missions pour 

tiers. 

En termes quantitatifs, huit nouveaux projets ont été 

conclus en 2016 pour un budget total de près de 

42 millions d’euros (ce qui représente davantage de 

volume que celui conclu entre 2012 et 2015). Ces 

projets couvrent des thématiques variées, allant du 

financement de la santé basé sur les performances 

au Burundi  à la sécurité intérieure au Burkina Faso 

(en collaboration avec la Police fédérale belge), en 

passant par la filière halieutique au Mali ou encore 

l’éducation professionnelle en Ouganda. 

Le portefeuille est constitué d’une vingtaine de 

projets en exécution pour un volume total de 

66 millions d’euros. Notons que l’organisation 

interne de ces missions pour tiers a été revue en 

2016, tant pour les phases de prospection et 

formulation que de mise en œuvre, sous la 

coordination du desk « Global Partnerships » 

(Direction Operations). L’équipe de ce desk a été 

quasi complètement renouvelée en 2016. 

Plusieurs opportunités ont été travaillées dans le 

courant de l’année 2016, et certaines devraient 

aboutir en 2017. Une ambitieuse note de cadrage 

stratégique a été proposée au Conseil d’administra-

tion ; celle-ci devrait influencer le développement 

des missions pour tiers pour les années à venir. 

 
Contrats signés pour tiers (en millions d’euros) 

Evénements - séminaires 

Journées sectorielles santé 

Bruxelles, le 21 mars 2016 | 9 h : les journées 

sectorielles santé CTB sont lancées. Le thème cen-

tral de l’atelier est « Quality of care… Do we 

care? ». Quatre-vingts personnes sont présentes : 

quarante experts santé et leurs partenaires travail-

lant dans des programmes santé de la CTB en 

Afrique et en Amérique latine, ainsi que quarante 

experts de la plateforme belge Be-cause Health.  

9 h 15 : dans son mot d’introduction, Paul Bossyns, 

responsable du secteur Santé à la CTB, insiste sur 

l’importance des journées sectorielles comme lieu 

d’échange et de capitalisation des expériences. 

Outre l’amélioration des services de santé au ni-

veau d’un programme, l’appui de la CTB vise à tirer 

des enseignements dans l’optique de renforcer le 

système de santé dans son ensemble, et ce, dans 

une perspective de développement durable, que 

s’approprient les pays partenaires. 

Zaventem, le 22 mars 2016 | 7 h 58 : des bombes 

explosent à l’aéroport. Une ambiance irréelle 

s’installe au sein de l’atelier. « Do we care? Yes! Je 

suis Bruxelles. » 

Bruxelles, le 23 mars 2016 | 12 h 30 : l’atelier 

touche à sa fin. Temps de faire le bilan. On retient :  

1. La qualité des soins dépasse les aspects 

techniques. Il faut adopter une approche glo-

bale de la personne, tenant compte aussi des 

droits à la santé, en particulier pour les 

groupes vulnérables. 

2. Il est nécessaire de créer les conditions orga-

nisationnelles et institutionnelles afin de per-

mettre des soins de qualité. Cela implique des 

conditions de travail adéquates comme la dis-

ponibilité de médicaments et de matériel adap-

https://open.btcctb.org/en/108/2213/p/appui-au-systme-de-sant--travers-l-outil-du-financement-bas-sur-la-performance.html
https://open.btcctb.org/en/108/2213/p/appui-au-systme-de-sant--travers-l-outil-du-financement-bas-sur-la-performance.html
https://open.btcctb.org/en/854/2218/p/projet-d-appui-au-renforcement-de-la-scurit-intrieure-du-burkina-faso.html
https://open.btcctb.org/en/854/2218/p/projet-d-appui-au-renforcement-de-la-scurit-intrieure-du-burkina-faso.html
https://open.btcctb.org/en/MLI/2187/p/programme-d-appui--la-filire-halieutique.html
https://open.btcctb.org/en/800/2208/p/the-eu-emergency-trust-fund-for-stabilty-and-ddressing-the-root-causes-of-irregular-migration-and-displaced-persons-in-africa-skills-development-component.html
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té et de qualité ; la présence de personnel mo-

tivé et compétent ; un financement des ser-

vices qui incite à la qualité et à l’accès aux 

soins pour toute la population ; une gestion du 

secteur qui privilégie des stratégies à long 

terme et reste connectée avec la réalité sur le 

terrain.  

Journées sectorielles agriculture 

Les Journées sectorielles Agriculture se déroulent à 

Bruxelles du 21 au 25 novembre 2016. Plus de qua-

rante experts nationaux et internationaux en agricul-

ture, issus de treize pays partenaires de la coopéra-

tion gouvernementale belge, ainsi que des col-

lègues du siège de Bruxelles y débattent et y 

échangent leurs expériences. 

Compte tenu des nouvelles priorités de la Coopéra-

tion belge, ce sont principalement les quatre 

thèmes suivants qui y sont abordés : (1) agriculture 

durable et changement climatique, (2) collaboration 

avec le secteur privé et appui à l’entrepreneuriat, 

(3) monitoring et évaluation dans des contextes 

complexes de changement et (4) passage au nu-

mérique (digitalisation) dans le secteur de 

l’agriculture. 

Les experts actifs dans des interventions spéci-

fiques de la CTB, telles que l’appui à la filière du 

palmier dattier au Maroc, l’élevage durable au Mali 

ou encore la gestion des ressources naturelles en 

Tanzanie, y présentent des études de cas et des 

expériences relatives aux différents thèmes. Des 

orateurs externes d’institutions belges et internatio-

nales y apportent leurs visions et de nouvelles 

idées, celles-ci étant complétées par des discus-

sions, des séances de brainstorming et des mo-

ments de réflexion. 

Un aperçu de cette semaine (y compris les photos 

et les présentations) est disponible sur Storify. 

La CTB à la conquête de Vancouver  

C’est en 2012 que la CTB a, pour la première fois, 

pris part à Pékin au Global Symposium on Health 

Systems Research, un évènement international bi-

sannuel sur les systèmes de santé, qui est soutenu 

par l’Organisation mondiale de la Santé et auquel 

participent quelque 3.000 experts. En partenariat 

avec l’Institut de Médecine Tropicale et en présence 

du ministère sénégalais de la Santé publique, la 

CTB y présente l’importance de la recherche-action 

en tant qu’outil scientifique de développement du 

secteur de la santé. 

En novembre 2016, la CTB affiche sa présence à 

Vancouver au symposium éponyme consacré à la 

coopération au développement et à la complexité, à 

la création de ce qu’on appelle des « resilient sys-

tems », soit des systèmes sociaux capables de ré-

sister à des chocs externes. Des mesures spéci-

fiques, telles que la sécurisation du financement (à 

long terme), la ventilation de la responsabilité et la 

participation de la population constituent des 

moyens pour renforcer les systèmes. 

La CTB présente deux études de cas à Vancouver, 

à savoir : ‘Embracing complexity in development 

cooperation. The ‘impossible’ love story between 

Development Planners and Scientific Brokers? et 

‘Developing distributed stewardship through health 

service users platforms in five rural districts in Be-

nin. The house of cards?’ 

La participation belge à ce symposium est relayée à 

l’échelon international, attendu qu’en avril 2017, la 

CTB est invitée par l’Organisation mondiale de la 

Santé à participer à une concertation de trois jours 

consacrée au financement stratégique, soit l’un des 

instruments censés renforcer les systèmes de san-

té. Financement stratégique ne rime pas unique-

ment avec argent ; il constitue aussi un moyen per-

mettant d’influencer de façon durable d’autres élé-

ments (qualitatifs) du système. Le fait de coupler le 

financement des soins de santé à certaines exi-

gences de qualité peut avoir pour effet que les ac-

teurs concernés sont (et demeurent) motivés à 

fournir des soins de santé de qualité.  

La CTB est également représentée au sein du Co-

mité organisateur et scientifique de l’European 

Congress on Tropical Medicine and International 

Health, un congrès européen bisannuel qui se tient 

à Anvers en 2017 et devrait accueillir 

2.000 participants. En compagnie de Be-cause 

Health et de l’Institut de Médecine Tropicale, 

l’Agence belge de développement y tiendra, un 

après-midi, une session consacrée au « finance-

ment stratégique », où seront présentés six pro-

grammes de santé mis en œuvre dans des pays 

partenaires de la coopération gouvernementale 

belge, en l’occurrence, au Sénégal, en Ouganda, 

au Bénin, en RDC, au Burundi et au Niger. 

Vingt années de Coopération belge 

au développement dans le secteur 

urbain 

L’Agence belge de développement a pris part à la 

délégation belge officielle lors de la Conférence des 

Nations Unies Habitat III consacrée au logement et 

au développement urbain durable, qui s’est tenue à 

Quito (Équateur) du 17 au 20 octobre 2016. Cette 

Conférence a adopté le nouvel « agenda urbain », 

axé sur le développement urbain censé créer des 

https://storify.com/SectorDays2016/sectordaysagri2016
https://storify.com/SectorDays2016/sectordaysagri2016
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villes et des établissements humains ouverts à tous, 

sûrs, résistants et durables. 

À l’occasion d’Habitat III, la CTB a réalisé une ré-

trospective de vingt années de Coopération belge 

au développement dans le secteur urbain. Cinq pro-

jets de la coopération gouvernementale belge ont 

donné matière à réflexion dans le document intitulé 

Le (f)acteur urbain dans le développement : trop 

important pour être ignoré, qui est consultable sur le 

site web de la CTB. 

Au départ, la Belgique appuyait principalement des 

grandes villes caractérisées par une urbanisation 

rapide et incontrôlée, une forte prévalence du taux 

de pauvreté, ainsi qu’un manque d’infrastructures 

de base. Plus récemment, la Belgique a également 

appuyé des villes secondaires, qui sont confrontées 

à des problèmes spécifiques comme un manque de 

données fiables, l’absence de vision à long terme et 

des capacités limitées des autorités locales. 

Même s’il est bien évident qu’avec les fonds à sa 

disposition, un donateur comme la Belgique aura 

plus d’impact dans une ville secondaire, cela ne si-

gnifie pas nécessairement qu’il doit négliger les 

villes primaires. Les problématiques spécifiques à 

une ville primaire peuvent en effet être réglées avec 

des ressources limitées, pour autant toutefois que 

l’objectif principal se situe au niveau institutionnel, à 

savoir : introduire de nouveaux modes de réflexion 

et des solutions appropriées de planification. 

La focalisation sur une problématique spécifique fa-

cilite la mise en œuvre d’un projet et l’atteinte de 

résultats linéaires. L’inconvénient est qu’il est im-

possible de couvrir tous les aspects de la complexi-

té urbaine, au risque de ne pas pouvoir gérer des 

effets négatifs à d’autres niveaux. 

D’autre part, si une approche intégrée est lente et 

fastidieuse, elle permet de prendre en compte les 

tenants et aboutissants d’une réalité complexe. Et 

elle débouche de façon quasi automatique sur de 

nouveaux modes de réflexion et des solutions inno-

vantes. 

Ces 20 dernières années, les interventions en ma-

tière de gouvernance et les projets d’infrastructures 

ont progressé grâce à la prise en compte de la 

complexité des systèmes urbains. Ces enseigne-

ments peuvent être utiles aux gouvernements lo-

caux lorsqu’ils mettront en œuvre le nouvel agenda 

urbain adopté lors de la Conférence Habitat III. 

Partenariats  

L’expertise publique belge : un pro-

duit de qualité au service de la coo-

pération  

Pour réaliser sa mission — concevoir et mettre en 

œuvre des interventions de développement —, la 

CTB utilise différents outils : la mise à disposition 

d’expertise, l’achat par marchés publics de ser-

vices, fournitures et travaux, l’octroi de subsides, ou 

encore le recours à des partenariats avec des enti-

tés publiques via la conclusion d’accords-cadres de 

coopération publics-publics. 

Ce dernier outil est particulièrement intéressant 

pour soutenir des interventions qui visent le renfor-

cement d’entités publiques dans les pays parte-

naires. En effet, qui, mieux qu’un expert de la fonc-

tion publique européenne, peut dialoguer avec un 

fonctionnaire d’une administration dans un pays 

partenaire ? De plus, ce jumelage entre pairs, dans 

le cadre d’une intervention de développement plus 

large, permet au fonctionnaire de confronter sa pra-

tique dans d’autres contextes, et de l’enrichir. Ce 

jumelage peut aussi perdurer dans le temps, tisser 

une toile de relations qui dépasse le cadre de 

l’intervention, et renforcer ainsi sa durabilité. Enfin, 

de nombreuses entités publiques disposent en effet 

d’une compétence unique, qu’il est difficile de trou-

ver sur le marché. 

Pour toutes ces raisons, depuis quelques années, 

la CTB développe activement ses partenariats avec 

des entités publiques belges. Actuellement, plus de 

vingt d’entre eux sont actifs dans des domaines 

aussi divers que la justice, la sécurité alimentaire, la 

formation professionnelle, la sécurité sociale, 

l’environnement, les droits humains, la santé, l’eau, 

les changements climatiques ou encore l’e-

gouvernance. 

Bruxelles Environnement  

Bruxelles Environnement, le service public de la 

Région de Bruxelles-Capitale en charge de 

l’environnement et de l’énergie, a libéré 2,5 millions 

d’euros pour apporter, durant la période 2017-2020, 

un appui concret aux activités de lutte contre le 

changement climatique, à mettre en œuvre par 

l’Agence belge de développement dans les pays 

partenaires de la coopération gouvernementale.  

Ces activités s’ajoutent aux interventions courantes 

mises en œuvre par la CTB et ont, par exemple, 

trait à l’installation de panneaux photovoltaïques 

dans une cinquantaine d’écoles en Palestine. 

https://www.btcctb.org/fr/publication/le-facteur-urbain-dans-le-developpement-trop-important-pour-etre-ignore
https://www.btcctb.org/fr/publication/le-facteur-urbain-dans-le-developpement-trop-important-pour-etre-ignore
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D’autres actions pour le compte de Bruxelles Envi-

ronnement sont en chantier au Rwanda, en Ougan-

da et au Mozambique. 

Société wallonne des eaux (SWDE) 

Au Maroc, la Société wallonne des eaux collabore 

avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Po-

table (ONEE). Ce partenariat réussi a permis 

l’échange d’expertise autour de thématiques priori-

taires comme le contrôle de la qualité des eaux, la 

gestion de la ressource, la gestion commerciale, les 

systèmes d’information. Cette collaboration et com-

plémentarité mutuelle a contribué à l’atteinte de ré-

sultats palpables en termes d’amélioration des per-

formances et de renforcement des compétences de 

plus de 250 professionnels de l’ONEE. 

Syntra Vlaanderen 

La CTB collabore depuis 2015 déjà avec Syntra, 

l’Agence flamande pour la formation des entrepre-

neurs. L’expertise offerte par Syntra dans le do-

maine de l’entrepreneuriat, la formation des entre-

preneurs et l’apprentissage en milieu professionnel 

s’avère particulièrement utile pour les pays parte-

naires de la coopération gouvernementale belge. 

Ainsi, dans le projet d’appui à l’enseignement tech-

nique et professionnel dans la province du Katanga, 

en République démocratique du Congo, les experts 

de Syntra apportent leur aide à la rédaction de pro-

fils de formations et professionnels pour des électri-

ciens et des électroniciens, ainsi que pour dévelop-

per des tests d’aptitude pour les formateurs et les 

élèves. 

La CTB entend poursuivre ce travail de mise en ré-

seau et de valorisation de l’expertise publique 

belge, dont l’apport au service du développement 

peut faire une réelle différence. 
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Rapport de gestion 

SA de droit public 

La CTB est une société anonyme de droit public à 

finalité sociale instituée par la loi du 21 décembre 

1998.  

L’État belge, représenté au sein de l’Assemblée 

générale par le Ministre de la Coopération au Déve-

loppement, est son seul actionnaire.  

La structure organisationnelle de la CTB est axée 

sur une gestion efficiente et un contrôle poussé. 

Les principaux organes, qui se portent garants de 

ces aspects, sont les organes de direction et ceux 

de contrôle. 

Organes de direction 

Assemblée générale (Ministre de la Coopération 

au Développement). En 2016, l’Assemblée géné-

rale s’est tenue le 16 juin. 

Conseil d’administration. Le Conseil d’admi-

nistration de la CTB est composé de douze 

membres, en ce compris le Président qui en est 

membre de plein droit. Il compte autant de 

membres d’expression française que d’expression 

néerlandaise, autant de femmes que d’hommes. 

Les membres du Conseil d’administration sont 

nommés par le Conseil des Ministres, pour un 

terme renouvelable de quatre ans, sur la base de 

leur connaissance de la coopération internationale 

ou en matière de gestion. Au sein du Conseil 

d’administration, la Direction générale Coopération 

au développement et Aide humanitaire du Service 

public fédéral Affaires étrangères, Commerce exté-

rieur et Coopération au développement est repré-

sentée par son Directeur général, celui-ci ne dispo-

sant toutefois pas du droit de vote. Le Conseil 

d’administration se réunit à onze reprises en 2016. 

Comité de direction. Le Comité de direction est 

composé d’un Président et de trois Directeurs. Il se 

réunit 23 fois en 2016. 

Organes de contrôle 

Commissaires du Gouvernement (Coopération au 

Développement & Budget). 

Collège des Commissaires (Cour des comptes & 

Réviseurs d’entreprises). 

Audit interne. 

Plaintes 

La CTB a défini une procédure de plainte claire, qui 

est publiée sur le site web. Quatre aspects des ser-

vices délivrés par la CTB peuvent faire l’objet d’une 

plainte : l’attitude des collaborateurs, la qualité des 

services, le respect des procédures et la gestion 

des plaintes elle-même. 

Pour être recevable, une plainte doit (1) être com-

muniquée via le formulaire de plainte disponible sur 

notre site web, (2) concerner des faits qui datent de 

maximum six mois et (3) porter sur des services 

prestés par la CTB. 

En 2016, la CTB a reçu quatre plaintes externes, 

dont trois ont été jugées recevables.  

Le délai moyen de traitement des plaintes en 2016 

est de 33,5 jours de calendrier (pour un délai maxi-

mal annoncé de 35 jours). Cela représente une 

augmentation par rapport à la moyenne de 2015 

(26,2 jours). 

Après enquête interne et analyse, une de ces 

plaintes a été jugée fondée et une action a été en-

treprise en interne. Les actions ration identifiées en 

2015 ont bien été mises en œuvre. Le délai moyen 

de traitement constituera en 2017 aussi un point 

d’attention. 

Audit interne 

L’Audit interne a pour mission d’apporter, en toute 

indépendance et objectivité, au Conseil 

d’administration une certaine assurance quant à la 

mesure dans laquelle la CTB maîtrise ses activités 

et les risques inhérents à celles-ci. L’Audit interne 

de la CTB fait rapport au Conseil d’administration 

par l’intermédiaire du Comité d’audit. 

L’Auditeur interne prodigue des conseils permettant 

à la CTB d’améliorer son fonctionnement. 

L’Auditeur évalue aussi l’efficacité des processus 

de gestion des risques, de contrôle et de gestion 

d’entreprise. Il aide ainsi l’Agence à atteindre ses 

objectifs. Afin d’accomplir sa mission, l’Auditeur in-

terne respecte les normes de l’Institut des Auditeurs 

internes. 

Depuis la fin 2015, la CTB fonctionne avec un seul 

Auditeur interne. 

Le Comité d’audit de la CTB est composé de 

cinq membres du Conseil d’administration. Il se ré-
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unit à cinq reprises en 2016. Le rôle principal du 

Comité d’audit est de s’assurer que la CTB identifie 

et gère, de manière adéquate, l’ensemble des 

risques. 

En 2016, l’Audit interne réalise les activités sui-

vantes : 

 audit sur l’approche adoptée et l’encadrement 

de l’intégrité à la CTB ; 

 audit sur l’encadrement et le fonctionnement 

de la trésorerie à la CTB ; 

 audit du bureau de représentation et de trois 

projets au Rwanda ; 

 audit du bureau de représentation et de trois 

projets dans les Territoires palestiniens ; 

 audit des différentes étapes et décisions 

prises dans le projet ERP ; 

 achat du logiciel d’audit Pentana doté de fonc-

tionnalités relatives aux documents électro-

niques, au suivi de recommandations et au 

rapportage automatique. 

L’Audit interne s’occupe également d’actions de 

sensibilisation et de formations en matière 

d’intégrité, d’éthique et de déontologie, ainsi que de 

la gestion journalière et des enquêtes administra-

tives du bureau d’intégrité. 

Au cours de leur formation, les nouveaux collabora-

teurs sont systématiquement sensibilisés à 

l’intégrité et à la déontologie. Il en va de même du 

personnel dans les bureaux de représentation et les 

projets pendant les missions réalisées par l’Audit in-

terne. En 2016, c’est le cas pour les collaborateurs 

du Rwanda et des Territoires palestiniens. 

 

En 2016, le bureau d’intégrité reçoit six notifications 

via le site Web www.btcctbintegrity.be. Ces notifica-

tions ont trait à des cas potentiels ou présumés de 

corruption sur le plan des ressources humaines, 

des marchés publics ou des frais. Conformément 

aux règles édictées par le bureau d’intégrité, celles-

ci sont analysées, traitées et réglées en collabora-

tion avec les bureaux de représentation concernés 

ou encore avec les experts présents au siège de la 

CTB. 
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Organigramme 2016 

 

Communication institution-

nelle 

OPEN.BTC, la plateforme d’informations sur Inter-

net lancée en février 2016, a pour ambition 

d’accroître la transparence de la CTB. La CTB en-

tend contribuer ainsi à un des engagements qu’a 

pris notre pays en souscrivant en 2012 à l’initiative 

IATI (International Aid Transparency – 

www.aidtransparency.net). Les informations dispo-

nibles sur OPEN.BTC proviennent de la base de 

données relative aux projets de la CTB, qui re-

groupe tous les projets de la coopération gouver-

nementale belge, ainsi que les projets que la CTB 

met en œuvre pour le compte d’autres donneurs 

d’ordre. 

OPEN.BTC fournit un aperçu des données stan-

dards pour chaque projet : pays d’exécution, dona-

teur, durée, budget, secteur, objectifs. Les projets 

peuvent publier eux-mêmes des mises à jour (up-

dates), de sorte à permettre au visiteur de suivre 

leurs activités et leur évolution. Fin 2016, 180 mises 

à jour avaient déjà été publiées sur OPEN.BTC. 

En octobre 2016, la CTB a également lancé un site 

web complètement renouvelé et parfaitement lisible 

désormais sur tablette ou smartphone grâce à un 

« design réactif ». Cette adaptation technologique 

s’est avérée nécessaire vu le nombre croissant de 

https://open.btcctb.org/en/projects
http://www.aidtransparency.net/
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visites du site depuis un smartphone (20 % des visi-

teurs). 

Si le site offre toujours les rubriques classiques au 

niveau du contenu (À propos, Pays, Domaines 

d’action, etc.), la nouveauté est qu’OPEN.BTC est 

désormais complètement intégré au site. La base 

de données des projets est par conséquent acces-

sible via le site web, à partir de la page projet spéci-

fique ou des pages « Pays » ou « Domaines 

d’action ». Depuis cette intégration au site web, le 

nombre de visiteurs d’OPEN.BTC a quintuplé. 

Les médias sociaux ne cessent de gagner en im-

portance dans les activités de communication. Le 

nombre croissant de suiveurs sur Facebook 

(+21 %), Twitter (+25 %) et LinkedIn (+25 %) con-

firme le bien-fondé des investissements accrus 

consentis dans ces plateformes devenues incon-

tournables pour toute stratégie de communication. 

Ces outils ont pour objectif de faire connaître la 

CTB auprès d’un public plus large et d’inciter ce 

dernier à agir, en s’inscrivant à la newsletter ou en-

core en faisant la promotion de la coopération gou-

vernementale sur les médias sociaux. 

Programmes de changement 

Outre l’amélioration continue de ses processus, la 

CTB mène des programmes pluriannuels de chan-

gement en fonction de priorités stratégiques qu’elle 

se définit, en lien avec sa carte stratégique. Les 

cinq programmes de changement sont décrits ci-

après.  

Programme STRATEX  

Le programme STRATEX a pour finalité de cons-

truire l’environnement institutionnel de la CTB.  

À la différence des autres programmes, l’approche 

du programme STRATEX ainsi que son contenu 

sont définis en étroite collaboration avec le SPF Af-

faires étrangères, Commerce extérieur et Coopéra-

tion au Développement.  

En 2016, les travaux de ce programme ont été, 

d’une part, la finalisation de la réflexion stratégique 

menée par la CTB portant sur les défis de dévelop-

pement international, les orientations stratégiques 

du gouvernement belge, le contexte budgétaire au 

niveau fédéral, l’analyse interne de la CTB et 

l’analyse de différents scénarios d’évolution pos-

sibles. D’autre part, les travaux ont porté sur 

l’utilisation de cette réflexion stratégique et du choix 

porté par le Conseil d’administration pour alimenter 

la proposition d’un avant-projet de loi qui traduit la 

réforme de l’agence approuvée en Conseil des Mi-

nistres, afin de créer la nouvelle agence de déve-

loppement « Enabel ».  

Programme NEW  

Le programme NEW a pour finalité d’adapter la 

structure organisationnelle de la CTB et de doter 

celle-ci des nouvelles capacités organisationnelles 

(dans le sens de capabilities) dont elle a besoin 

pour accroître sa performance ainsi que pour per-

mettre à Enabel d’être opérationnelle au 1er janvier 

2018.  

Le programme NEW concrétise les réflexions me-

nées au sein du programme STRATEX pour mettre 

en œuvre la transformation de la CTB au niveau de 

sa structure, sa culture d’entreprise, ses processus, 

ses expertises, etc. En 2016, la CTB a entamé les 

travaux relatifs à ce nouveau design organisationnel 

qui porte un accent particulier sur une décentralisa-

tion optimale ainsi que sur les partenariats et ré-

seaux.  

Programme LEARN 

Le programme LEARN a pour finalité d’orienter la 

gestion et le partage des connaissances à la CTB 

de manière à ce qu’elles contribuent à faire de la 

CTB une véritable organisation apprenante. En 

2016, la CTB investit davantage dans le réseau in-

ternational Learn4Dev et, en interne, porte un ac-

cent à un appui spécifique au programme ERP+ 

dont les outils s’avéreront cruciaux pour soutenir le 

partage de connaissances et l’apprentissage orga-

nisationnel, notamment par le biais d’indicateurs de 

performance.  

Programme TIME 

Le programme TIME (Towards Intervention Mana-

gement Excellence) a pour finalité de consolider 

l’approche de gestion des programmes et interven-

tions, d’une part via l’intégration et la simplification 

des composantes existantes du système de gestion 

et, d’autre part, via la production d’éléments desti-

nés à compléter ce système. L’approche du pro-

gramme TIME repose sur la capitalisation de 

l’expérience CTB existante, analysée et enrichie à 

l’aide des méthodologies MoP, MSP et Prince2, 

avec une attention particulière accordée au renfor-

cement du soutien de la CTB aux programmes et 

interventions. En 2016, dans la continuité des tra-

vaux précédemment réalisés sur les rôles et res-

ponsabilités, le programme a produit une définition 

des descriptions de fonctions génériques au niveau 

des programmes et interventions, la révision et 

l’extension de l’enregistrement du temps de travail 

pour des tâches critiques, les enseignements rela-

tifs au cycle de gestion, tel que mis en œuvre sous 

le quatrième contrat de gestion, et le soutien à une 
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décentralisation accrue de la gestion de certaines 

phases du cycle de gestion.     

Programme ERP+ 

Le programme ERP+ a pour finalité d’implémenter à 

la CTB une architecture informatique intégrée et les 

outils nécessaires à la mise en œuvre performante 

de ses missions actuelles et futures.  

En 2016, la CTB poursuit l’implémentation d’un sys-

tème intégré de gestion des ressources humaines 

(GO4HR), finalise avec succès la phase pilote de 

son système collaboratif de gestion documentaire 

(GoFAST) et en prépare le déploiement, finalise la 

préparation de la phase proof of concept d’un outil 

décentralisé de gestion administrative (finances, 

achats, logistique, payroll) des programmes et in-

terventions ainsi que d’un outil décentralisé de suivi 

et monitoring (opérationnel, risques, résultats, etc.) 

pour les programmes et interventions.  
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Rapport social 
Vu le statut juridique particulier de la CTB, diverses 

réglementations portant sur les droits et obligations 

du personnel s’appliquent à notre organisation, no-

tamment la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 

de travail et la loi du 14 décembre 2000 fixant cer-

tains aspects de l’aménagement du temps de travail 

dans le secteur public. 

Personnel 

La CTB emploie différentes catégories de travail-

leurs : 

 les travailleurs au siège à Bruxelles ; 

 les travailleurs dans les projets Nord : Info-

cycle, Kleur Bekennen, Annoncer la Couleur, 

Programme Junior, Trade for Development 

Centre ; 

 les expatriés (travailleurs sous contrat belge 

actifs à l’étranger) : 

o les experts internationaux employés dans 

les bureaux de représentation (les Repré-

sentants résidents, notamment) ; 

o les Assistants techniques internationaux 

actifs dans les projets et programmes ;  

o les Assistants juniors du Programme Ju-

nior de la Coopération au Développement ;  

 le personnel local (collaborateurs sous 

contrat CTB engagés localement) : 

o dans les bureaux de représentation de la 

CTB ; 

o dans les interventions de la CTB dans les 

pays partenaires. 

 

 

Siège et projets Nord
1
 

Le siège de la CTB compte 148 collaborateurs 

(142,1 équivalents temps plein). La moyenne d’âge 

est de 45 ans. Dans le droit fil de l’instruction don-

née par l’État afin de prendre des mesures 

d’économies en termes de frais de personnel, la 

CTB utilise le personnel du siège de la manière la 

plus efficiente et rationnelle possible. Les contrats à 

durée déterminée arrivés à échéance ne sont pas 

renouvelés ; quant aux demandes de remplacement 

(en cas d’absence prolongée), elles font toutes 

l’objet d’une évaluation approfondie. 88 % des em-

ployés travaillent à temps plein ; 12 % à temps par-

tiel. 93 % ont un contrat à durée indéterminée et 

7 % un contrat à durée déterminée. 

Les projets Nord emploient 33 personnes 

(30,1 équivalents temps plein). La moyenne d’âge 

est de 37 ans. 70 % des employés travaillent à 

temps plein ; 30 % à temps partiel. 95 % ont un con-

trat à durée indéterminée et 5 % un contrat à durée 

déterminée. 

Expatriés 

Au 31 décembre 2016, la CTB compte 

246 expatriés, dont 65 Assistants juniors. Leur 

moyenne d’âge est de 28 ans. L’âge moyen des 

Assistants techniques est de 50 ans. Tous les expa-

triés travaillent à temps plein. Les personnes travail-

lant dans les bureaux de représentation ont un con-

trat à durée indéterminée, qu’elles soient expatriées 

ou fassent partie du personnel local. 

Les Assistants techniques actifs dans les projets 

sont tous sous contrat à durée indéterminée avec 

une clause terme. En effet, ceux-ci sont engagés 

pour la durée de leur projet, mais comme les projets 

sont fréquemment prolongés, il est nécessaire 

d’insérer une clause terme. Les Assistants juniors 

ont eux aussi un contrat à durée indéterminée avec 

une clause terme. 

Personnel national 

Au 31 décembre 2016, la CTB emploie au total 

1.073 collaborateurs sous contrat local, dont 

149 collaborateurs locaux dans les différents bu-

reaux de représentation et 924 dans les projets et 

programmes. 

                                                           
1
 chiffres au 31/12/2016 
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2016 

Bureaux de  

représentation 
Interventions Total 

Contrat local Contrat local Contrat local 

H F TOT. H F TOT. H F TOT. 

Algérie 0 0 0 13 9 22 13 9 22 

Burundi 11 3 14 110 35 145 121 38 159 

Bénin 9 4 13 86 23 109 95 27 122 

Burkina Faso 1 1 2 3 1 4 4 2 6 

Bolivie 4 3 7 5 4 9 9 7 16 

Équateur 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Guinée 1 1 2 4 0 4 5 1 6 

Mali 5 2 7 26 7 33 31 9 40 

Maroc 5 6 11 38 24 62 43 30 73 

Mozambique 4 1 5 4 2 6 8 3 11 

Niger 6 3 9 8 1 9 14 4 18 

Pérou 2 3 5 37 35 72 39 38 77 

Territoires palestiniens 2 3 5 8 9 17 10 12 22 

RD du Congo 14 7 21 192 44 236 206 51 257 

Rwanda 10 6 16 14 3 17 24 9 33 

Afrique du Sud 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

Sénégal 5 4 9 46 6 52 51 10 61 

Tanzanie 8 1 9 28 11 39 36 12 48 

Ouganda 2 5 7 36 21 57 38 26 64 

Vietnam 2 3 5 14 16 30 16 19 35 

TOTAL 93 56 149 672 252 924 765 308 1.073 

% 62 38 100 73 27 100 71 29 100 
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Évolution du personnel local  

 2014 2015 2016 

Personnel local dans les bu-

reaux de représentation 

169 153 149 

Personnel local dans les inter-

ventions 

850 810 924 

Total 1.019 963 1.073 

Femme/Homme 

Les Assistants techniques restent majoritairement 

des hommes, même si la situation a tendance à 

s’équilibrer progressivement. A contrario, le Pro-

gramme Junior reçoit une majorité de candidatures 

féminines et davantage de Juniors de sexe féminin 

sont envoyés sur le terrain. 

Au siège et dans les bureaux de représentation, la 

situation est plus équilibrée. 

 H F 

Bruxelles 44 % 56 % 

Expatriés 65 % 35 % 

Assistants Juniors 26 % 74 % 

Personnel local   

- Bureaux de représentation 62 % 38 % 

- Interventions 73 % 27 % 

Sur le plan géographique 

Au total, la CTB emploie 1.319 collaborateurs (ex-

patriés et collaborateurs locaux) sur le terrain en 

2016. La répartition géographique est détaillée dans 

le diagramme suivant. 

 

Recrutements 

Quelques chiffres concernant les recrutements en 

2016 :  

 146 recrutements ont été réalisés pour 

l’ensemble de l’organisation ; 

 7.414 candidatures traitées ; 

 60 % des candidats étaient des hommes, 

30 % des femmes. 

Afin de développer une réponse proactive aux be-

soins du terrain et d’accompagner les collabora-

teurs dans le développement de leur carrière, une 

nouvelle approche du recrutement a été testée sous 

le nom de projet Carex. Ce projet a consisté en une 

« phase de test » visant à créer une campagne de 

communication et de recrutements pour les postes 

à pourvoir sur le terrain dans les seize mois à venir, 

permettant une meilleure anticipation tant pour la 

CTB que pour les collaborateurs. 

L’objectif était double : 

 d’une part, réduire les délais entre la décision 

d’engager des ressources sur un programme 

ou une intervention et le démarrage effectif sur 

le terrain du candidat sélectionné ; 

 d’autre part, offrir aux collaborateurs internes 

une meilleure visibilité des postes à pouvoir à 

moyen terme et offrir de la sorte une réponse 

partielle à la question de la gestion des car-

rières des collaborateurs et de la mobilité in-

terne. 

La phase de test se poursuit en 2017. Son évaluation 

permettra d’améliorer le processus de recrutement 

afin de répondre aux objectifs poursuivis. 

Politique salariale 

Siège  

La loi du 21 décembre 1998 portant création de la 

CTB stipule que les salaires à la CTB doivent 

s’accorder avec ceux de l’État belge. Ils ne peuvent 

dépasser ceux des fonctionnaires des services pu-

blics fédéraux. 

En plus du salaire brut, le personnel bénéficie de 

chèques-repas, d’une assurance de groupe (ex-

terne) pour une épargne-pension, d’une assurance 

hospitalisation et assistance, ainsi que du rembour-

sement intégral des frais de transport public. 

Les nouveaux travailleurs sont placés dans une 

grille salariale déterminée sur la base d’une des-

cription de fonction formelle et de la classification 

de fonction correspondante, conformément à la po-

litique salariale approuvée le 12 septembre 2006 
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par le Conseil d’administration. Les salaires aug-

mentent tous les ans suivant l’ancienneté dans la 

fonction. Les mêmes grilles salariales sont utilisées 

pour les hommes et pour les femmes ; il n’y a donc 

aucune différence entre les salaires des hommes et 

ceux des femmes.  

Tous les collaborateurs peuvent consulter librement 

la classification de fonctions, les descriptions de 

fonctions et les grilles salariales sur l’intranet. 

Expatriés 

La politique salariale applicable aux expatriés est 

calquée sur l’approche du Service public fédéral Af-

faires étrangères, Commerce extérieur et Coopéra-

tion au Développement, et tient compte de la situa-

tion du marché du travail international. 

Concrètement, elle repose sur une classification sa-

lariale provisoire, inspirée d’une classification Hay, 

complétée par les primes d’expatriation et de péni-

bilité. La CTB offre également les avantages clas-

siques liés à l’expatriation (logement, frais de scola-

rité, etc.), ainsi que les assurances requises. 

La CTB respecte bien entendu toutes les règles de 

la législation fiscale.  

33 % des expatriés ne sont pas Belges, mais de 

25 nationalités différentes. 

Comme précédemment mentionné, une classifica-

tion des fonctions, basée sur la méthodologie Hay, 

est d’application pour les fonctions d’expatriés. 

Quant aux fonctions au siège, elles sont déjà pas-

sées à la méthodologie également utilisée à l’État 

fédéral, à savoir le Compas 5+1 de Hudson. 

L’objectif est d’également appliquer cette méthodo-

logie aux fonctions d’expatriés. En 2016, un pas 

important a été franchi avec la production de des-

criptions de fonctions génériques validées pour les 

fonctions d’expatriés dans les projets.  

Assistants juniors 

Les Assistants juniors travaillent dans le cadre du 

Programme Junior de la Coopération au Dévelop-

pement. Ce Programme leur offre la possibilité de 

travailler au maximum deux ans dans un projet. Il 

offre les mêmes conditions à tous les Juniors, no-

tamment un contrat de travail, un salaire mensuel, 

un 13
e
 mois, le logement, la sécurité sociale et les 

assurances nécessaires. 

Depuis quelques années, la période de formation et 

de préparation des Assistants juniors se fait sous 

un contrat à durée déterminée distinct. Le contrat 

spécifique d’expatriation des Juniors n’est activé 

qu’au moment du départ effectif sur le terrain. 

Personnel local 

La CTB entend se profiler en tant qu’employeur cor-

rect et intéressant dans les pays partenaires, en te-

nant compte du marché du travail local. En d’autres 

termes, la position médiane est déterminée, par 

pays, pour les différents niveaux de fonctions par 

rapport à plusieurs organisations similaires. En 

fonction de cela, des grilles salariales sont alors ins-

taurées pour les différentes classes de fonctions. 

L’application de la politique salariale sous-entend 

également une évolution annuelle du salaire de 

base de même qu’une adaptation possible à 

l’augmentation du coût de la vie. 

Dans de nombreux pays où la CTB est présente, 

les conditions du marché du travail local sont vola-

tiles et sous pression des positions des acteurs (or-

ganisations internationales, bailleurs de fonds, mi-

nistères partenaires) et des modifications de 

l’environnement (inflation, investissements étran-

gers, taux de change, conditions de sécurité). 

Recrutement de personnel local 

La CTB souhaite autant que possible travailler avec 

des collaborateurs locaux pour exécuter sa mission. 

En offrant un coaching aux collaborateurs locaux et 

en leur donnant la possibilité de suivre des forma-

tions, la CTB vise également au renforcement des 

capacités locales dans les pays partenaires. 

Des procédures de recrutement objectives, transpa-

rentes et ouvertes sont appliquées dans chaque 

pays. Les collaborateurs locaux signent un contrat 

de travail approuvé par des juristes locaux et res-

pectant la législation locale.  

Mobilité 

La mobilité est encouragée ; le recrutement interne 

ou externe donne aux collaborateurs l’opportunité 

d’occuper une autre fonction sur le terrain ou à 

Bruxelles. 

En 2016, sept collaborateurs du terrain reviennent 

au siège et trois font le mouvement inverse. 

La CTB offre la possibilité de participer à des mis-

sions d’appui de longue durée (d’un mois à six mois 

maximum) sur le terrain. 

Absentéisme 

En 2016, le taux d’absentéisme de courte durée 

(moins d’un mois) au siège atteint 2,38 %. Le taux 

d’absentéisme de longue durée au siège est de 

2,08 % et connait une baisse constante ces der-

nières années (5,25 % en 2014 - 3,79 % en 2015). 
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Évolution de carrière 

La CTB dispose depuis 2007 d’un programme 

d’évolution de carrière : les cercles de développe-

ment. Ces derniers mettent le dirigeant en mesure 

de remplir pleinement son rôle de coaching et 

d’encadrement vis-à-vis des collaborateurs. Ils faci-

litent la communication, contribuent à l’atteinte des 

objectifs et stimulent le développement des collabo-

rateurs. Les cercles de développement visent un 

meilleur fonctionnement individuel et organisation-

nel. Ils n’ont aucune incidence sur le salaire. Les 

formations nécessaires concernant l’application des 

cercles de développement sont organisées et rap-

port est fait au Comité de direction à propos de la 

mise en œuvre des cercles de développement au 

siège et sur le terrain. 

Un système de gestion des compétences est im-

plémenté à compter de 2014. Ce système est cohé-

rent avec les choix posés dans le passé et se base 

sur le modèle de compétences 5+1 de Hudson utili-

sé pour les pondérations de fonctions. L’approche 

est en phase avec la gestion des compétences ap-

pliquée par les autorités fédérales, moyennant des 

ajouts destinés à prendre en compte les valeurs de 

la CTB (respect, intégrité, engagement, sens des 

responsabilités). 

Learning & Development  

En 2016, le service Learning & Development orga-

nise différentes formations. 

Formations stratégiques : Le contrat-cadre avec 

QRP a permis de certifier neuf personnes en Ma-

nagement of Portfolio. Un effort particulier en 2016 

a été donné à la formation des Managers de la CTB 

via un trajet d’apprentissage sur le leadership et la 

gestion d’équipe (assessment, cinq jours de forma-

tion présentielle, intervisions). Ce trajet a permis de 

toucher 28 managers qui ont dédié en moyenne 29 

heures à ce trajet.  

Sur cette même thématique, un trajet a été déve-

loppé également pour les financiers congolais qui 

ont finalisé leur formation avec un séminaire de cinq 

jours à Bruxelles. 

Un atelier a également été organisé à Bruxelles 

pour former nos collègues à l’utilisation d’un nou-

veau type de contrat : les subsides. Quelque 33 

personnes du terrain ont ainsi pu, pendant une se-

maine, comprendre les fondements et l’utilisation 

détaillée de cet outil.  

Par ailleurs, plusieurs séminaires sectoriels ont 

permis de regrouper les experts d’une thématique 

pour partager leurs expériences, se former aux 

nouvelles tendances (les ‘Agriculture Days’ ont ras-

semblé 44 personnes et les ‘Health Days’ 46 per-

sonnes).  

Formations transversales : Learning & Develop-

ment organise des formations couvrant les besoins 

en formation génériques des collègues du siège :  

 des ateliers semi-intensifs de formation en 

langues ont été organisés pour 26 personnes ; 

 une journée de formation en autodéveloppe-

ment ; 

 un atelier de prise de parole en public ; 

 enfin, une session sur « filmer avec un smart-

phone » afin de stimuler le partage des con-

naissances. 

Depuis septembre 2016, Learning & Development 

propose également des e-learnings pour les forma-

tions en langues et en ICT : 13 personnes ont pu en 

profiter.  

Un accompagnement de Learning & Development à 

la taskforce Digitalisation4Development a permis 

d’organiser des ateliers sur des logiciels de sys-

tème d’information géographique, tels que QGIS in-

tro, QGIS Avancé, Akvo Intro et Akvo Carto, per-

mettant de renforcer les compétences d’une quin-

zaine de collègues du siège sur la thématique. 

En 2016, 24 collègues participent au briefing des 

Assistants techniques sur trois sessions différentes 

(mars, mai, septembre). 

Formations individuelles : 53 personnes ont bé-

néficié de formations individuelles afin de dévelop-

per des compétences spécifiques à leur mission. 

Terrain : Plusieurs ateliers sont organisés sur le 

terrain. 

 Atelier pour le lancement et la gestion d’une 

équipe au Bénin (40 personnes) ;  

 Procurement Days au Maroc (20 participants) ; 

 Finance Days au Rwanda (38 personnes). 

La CTB et Learn4dev  

Tout comme ces dernières années, la CTB est ac-

tive dans « Learn4dev », le réseau international de 

renforcement des compétences des donateurs et 

des agences de développement. L’Assemblée gé-

nérale de Learn4dev, organisée à Rome par la FAO 

et l’AFD, est une nouvelle occasion pour s’engager 

en faveur de l’apprentissage et du partage des con-

naissances en tant que tâches clés. Lors de cet 

évènement, la CTB a formalisé son engagement 

comme coorganisateur de l’Assemblée générale de 

2017 en collaboration avec la Banque mondiale.  
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Heures de formation (siège et terrain)* 

  2014 2015 2016 

Siège 6.357,5 8.459,5 3.992 

Terrain 22.436 27.303 24.254,5 

TOTAL 28.793,5 35.762,5 28.246,5 

Budget (€) 156.988 163.143 195.000 

*Chiffres provisoires qui ne tiennent pas compte de toutes 

les formations officielles sur le terrain. 

Télétravail 

Afin, d’une part, de mieux concilier vie privée et vie 

professionnelle et, d’autre part, de permettre aux 

collaborateurs de travailler dans un endroit mieux 

adapté à la réalisation de certaines tâches profes-

sionnelles, la CTB possède deux formes particu-

lières d’organisation du travail. 

 Le télétravail occasionnel permet à l’ensemble 

des collaborateurs de travailler à domicile un 

maximum de quinze jours ouvrables par an-

née civile. 41 collaborateurs font usage de 

cette forme de télétravail en 2016. 

 Pour sa part, le télétravail structurel permet au 

personnel de travailler à domicile un jour fixe 

par semaine. La CTB rembourse au collabora-

teur le coût de l’abonnement mensuel à Inter-

net à concurrence de vingt euros par mois. En 

2016, 65 collaborateurs font usage de ce sys-

tème. 

Concertation sociale 

Le Comité de concertation de base (CCB) est le lieu 

de rencontre officiel entre l’employeur et les trois 

organisations syndicales représentatives. Il se réu-

nit périodiquement et est présidé par le Président 

du Comité de direction. À l’occasion de ces réu-

nions, la CTB, d’initiative ou à la demande des or-

ganisations syndicales, présente les différents dos-

siers qui concernent la politique de gestion du per-

sonnel de la CTB. Les organisations syndicales y 

sont invitées à donner leur avis.  

Le cadre légal du CCB est la loi du 19 décembre 

1974 organisant les relations entre les autorités pu-

bliques et les syndicats des agents relevant de ces 

autorités et ses arrêtés d’exécution. Le Comité de 

concertation de base fait partie du Comité de sec-

teur VII (A.R. du 30/07/2003 publié le 29/09/2003 

au Moniteur belge). 

En 2016, le Comité de concertation de base s’est 

réuni trois fois. 

Human Resources Information 

System (GO4HR)  

En 2016, deux importants modules du Human Re-

sources Information System sont implémentés au 

siège, en l’occurrence, le module Recrutement et le 

module Master Data. Les guides et formations des-

tinés à encadrer cette introduction sont de même 

fournis. 

Le travail préparatoire pour le prochain module, 

Learning & Development composé des volets For-

mation, Gestion des compétences et Évaluation, a 

démarré. 

L’élaboration de matériel supplémentaire de forma-

tion a démarré dans l’optique d’implémenter les 

deux modules sur le terrain. 

Le passage à ce nouveau système présente de 

grands défis à relever pour les collaborateurs. Le 

produit final doit aboutir à une amélioration et une 

plus grande efficacité de la gestion des ressources 

humaines déployées par la CTB. 
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Rapport financier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du collège des commissaires à 

l’assemblée générale des actionnaires 

sur les comptes annuels pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2016 
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

LORS DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU 14 JUIN 2017 

Conformément au Code des sociétés, la CTB fait rapport de ses activités ainsi que de la politique qu’elle a 

menée au cours du dernier exercice, clôturé au 31 décembre 2016. 

Remarque préliminaire 

Les comptes annuels sont le résultat de la consolidation des activités de service public, exécutées à la demande 

de l’État belge, et des activités pour tiers exécutées à la demande d’autres organismes. 

Dans le cadre des activités de la CTB, il convient d’opérer une distinction entre trois types de charges : 

 charges des prestations de coopération ; 

 charges du siège ; 

 charges des Représentations locales, qui sont assimilées aux charges du siège. 

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

1. COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS 

Le présent commentaire se fonde sur le bilan après affectations et prélèvements, et s’applique par conséquent sous 

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

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

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

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITÉS 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a réalisé un excédent de 464.526,28 €. L'excédent ne concerne que la mise en 

œuvre des projets pour des tiers (Global Partnerships). 

COMMENTAIRE SUR LES CHIFFRES ANNUELS  

Les comptes annuels reflètent la situation suivante : 

Total du bilan 139.311.870,62 

Chiffre d’affaires 217.309.746,98 

Excédent de l'exercice à affecter 464.526,28 

Excédent reporté de l’exercice précédent 11.248.944,38 

Solde bénéficiaire à affecter 11.690.244,35 

 

PROPOSITION D’AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2016 

Un excédent de 464.526,28 € a été comptabilisé dans nos comptes pour l’exercice 2016. De cet excédent, un 

montant de 23.226,31 € est transféré à la réserve légale. 
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BILAN APRÈS AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 

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

ACTIF 31/12/2016 % 31/12/2015 % 

Actifs immobilisés 990.973,54 0,71% 1.129.510,94 1,10% 

Créances > 1 an - - - - 

     Sous-total 990.973,54 0,71% 1.129.510,94 1,10% 

Créances ≤ 1 an 69.994.325,26 50,24% 59.786.422,99 58,04% 

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

Valeurs disponibles 55.670.003,57 39,96% 32.497.580,70 31,55% 

Comptes de régularisation 12.656.568,25 9,09% 9.593.520,11 9,31% 

TOTAL DE L’ACTIF 139.311.870,62 100,00% 103.007.034,74 100,00% 

     
PASSIF 31/12/2016 % 31/12/2015 % 

Capitaux propres 19.778.931,96 14,20% 19.314.405,68 18,75% 

Provisions et impôts différés > 1 an 2.742.231,51 1,97% 2.275.123,53 2,21% 

     Sous-total 22.521.163,47 16,17% 21.589.529,21 20,96% 

Provisions et impôts différés ≤ 1 an - - - - 

Dettes ≤ 1 an 116.266.019,90 83,46% 80.925.160,73 78,56% 

Comptes de régularisation 524.687,25 0,38% 492.344,80 0,48% 

TOTAL DU PASSIF 139.311.870,62 100,00% 103.007.034,74 100,00% 

 

Les ratios suivants peuvent être déduits des données précitées : 

      31/12/2016 31/12/2015 

Liquidité (Actifs circulants à court terme/ Dettes à court terme)  0,60 0,74 

Solvabilité (Capitaux propres / Total des capitaux) 14,20% 18,75% 

 



 

49 

 

COMPTE DE RÉSULTATS 

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

exercices : 

  31/12/2016 31/12/2015 

Chiffre d’affaires 217.309.746,98 221.131.499,94 

Autres produits d’exploitation 23.990.414,74 23.920.506,83 

Achats 185.308.756,90 186.753.964,00 

Services et biens divers 7.873.760,45 7.966.169,21 

Frais de personnel 46.621.213,69 49.585.789,41 

Amortissements 412.156,94 473.203,81 

Réduction de valeur des actifs circulants -131.509,33 138.700,17 

Provisions pour risques & charges  467.107,98 -1.111.548,47 

Autres charges d’exploitation 10.908,96 29.737,78 

Résultats d'exploitation non récurrents 106.785,32 956.330,73 

Résultat d'exploitation 630.980,81 259.660,13 

Résultat financier -166.454,53 -158.766,91 

Prélèvement sur / transfert aux impôts différés    

Impôts sur le résultat     

Résultat de l'exercice 464.526,28 100.893,22 

Prélèvement sur / transfert aux réserves immunisées   0,00 

Résultat de l'exercice à affecter 464.526,28 100.893,22 

Dans l’exécution du volume global de projets sous Art. 5, il y a un dépassement budgétaire de 242.546,25 € sur le 

budget approuvé de 180M€. 

Le décompte de ces dépenses a été introduit à la DGD en date du 31.03.2017 conformément aux obligations du contrat 

de gestion. C’est la seconde année qu’un dépassement est constaté, même si cette année, il est de moindre importance 

que l’année dernière. 

Le principe appliqué par l’administration dans ces cas est que le dépassement est pris en charge sur le budget prévu 

pour l’année calendrier suivante. Ce principe a été communiqué au Comité d’audit et au Conseil d’administration en avril 

2017 et en consensus avec l’Administration, ce dépassement a été pris en charge directement à la réouverture de 

l’année 2017. 

Tant au siège que dans les Représentations, on enregistre une baisse des frais de personnel de 300k€, et ce, malgré 

l'augmentation de la masse salariale due à l'ancienneté. Cette diminution a été réalisée par la réduction du personnel au 

siège et dans certaines Représentations, ainsi que par le « non- » remplacement des absences temporaires.  

Le résultat d'exploitation est positif. Le résultat de l'exercice à affecter s'élève à 464.526,28 € et se rapporte  aux 

projets sous Art 7 (Global Partnerships). 
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 

L'excédent réalisé se monte à 464.526,28 €; nous proposons de donner l’affectation suivante au résultat : 

Excédent à affecter (+) 11 713 470.66 

       - Excédent de l'exercice à affecter (+) 464 526.28 

       - Excédent reporté de l'exercice précédent (+) 11 248 944.38 

Affectation aux capitaux propres (affectation à la réserve légale) (-) 23 226.31 

Excédent à reporter (+) 11 690 244.35 

De cet excédent cumulé, le Conseil d’administration décide de ne prévoir qu’une réserve spécifique pour le 

rapatriement d’un montant de 1.550.000 € pour lequel une affectation ne pourra être autorisée qu’après une 

autorisation ex ante des Ministres compétents en vertu des réglementations SEC. 

Nous tenons à préciser que l'excédent à reporter inclus un montant de 623.947 €, très exceptionnel en raison 

des nombreuses fermetures de projets Global Partnerships.  
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2. COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN - ACTIF 

ACTIFS IMMOBILISÉS 990.973,54 

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

CTB.  

  

En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération sont entièrement pris en 

charge au moment de leur réalisation, conformément à l’argumentation selon laquelle les actifs sont 

transférés au pays partenaire à la clôture d’une prestation de coopération. 

Les immobilisations incorporelles sont constituées des différents logiciels utilisés dont principalement le 

logiciel comptable Navision Financials®. 

Les immobilisations financières sont constituées de garanties versées par les Représentations locales. 

Aucune garantie n’a été versée pour le siège. 

CRÉANCES À UN AN AU PLUS 69.994.325,26 

Créances commerciales 69.751.384,43 

Clients 69.805.826,86   

Factures à établir pour les prestations de coopération non encore facturées au 31 

décembre 2016, mais afférentes à l’exercice comptable 

310.802,65   

Notes de crédit à recevoir et acomptes versés 102.272,95   

Créances douteuses -468.334,43   

Solde fournisseurs débiteurs 816,40   

Autres créances  242.940,83 

TVA à récupérer 97.915,95   

C/C Boursiers 33.439,00   

C/C garanties locatives Expatriés 61.360,53   

Impôts à récupérer 4.192,36   

Divers 46.032,99   

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 0,00 

Certificats du Trésor belge  0.00   
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Vu les taux d’intérêt négatifs sur les placements de type « certificats de trésorerie de l’État belge », aucun 

placement n’a été effectué durant l’exercice 2016. 

VALEURS DISPONIBLES   55.670.003,57 

Compte en banque (du siège et des Représentations de la CTB) et caisse 55.670.003,57   

 COMPTES DE REGULARISATION 12.656.568,25 

Cette rubrique est composée des diverses charges à reporter et produits acquis des 

activités en cours : 

    

Soldes à la date de clôture des comptes bancaires des prestations en régie; ces 

derniers sont en effet considérés comme charges futures et donc pas comme 

valeurs disponibles. 

12.200.972,50   

Charges à reporter 446.335,93   

Produits acquis 6.976,79   

Compte d’attente 2.283,03   
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2.BIS - COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN - PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 19.778.931,96 

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  * 2.742.231,51 

Provisions pour litiges (il s’agit principalement de litiges en cours ou éventuels 

concernant des licenciements) 

365.652,95   

Provisions pour risques et charges 2.376.578,56   

DETTES À UN AN AU PLUS 116.266.019,90 

Dettes commerciales 5.808.961,55 

Précomptes à payer 0,00 

ONSS à payer 24.802,16 

Rémunérations à payer 0,00 

Provisions pour pécule de vacances 1.939.374,66 

Divers 11.266,03 

Avances reçues 108.481.615,50 

Avances nettes 2, 3 & 4
 ème 

contrats de gestion 75.778.104,21   

Autres donateurs 32.703.511,29   

COMPTES DE RÉGULARISATION 524.687,25 

Charges à imputer 430 749,82   

Produits à reporter 33 242,98   

Compte d’attente 60 694,45   

* Ces provisions concernent l’ensemble des incertitudes, coûts et risques potentiels décrits aux points 6 et 13 du rapport de 

gestion qui ont été estimés sur base des informations dont dispose actuellement l’organe de gestion.
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2.TER - COMMENTAIRES DES POSTES HORS BILAN  

GARANTIES RÉELLES CONSTITUÉES SUR AVOIRS PROPRES 

Garanties bancaires au profit de la CTB 940.932,04 € 

 
Au 31.12.2016, la somme de 940.932,04 € en garanties demeure ouverte à la Caisse des dépôts et 

consignations ainsi que dans diverses autres banques au profit de la CTB ; cette somme garantit le bon 

déroulement des services prestés par des tiers. 

 

Garanties bancaires 50.000,00 € 

 
La Deutsche Bank offre une garantie bancaire de 50.000,00 € dans le cadre de l'exécution des paiements à 
l'étranger par Western Union. 

BIENS ET VALEURS DE TIERS DÉTENUS PAR L’ENTREPRISE 

Les soldes des comptes financiers en cogestion (solde des inscriptions au crédit par l’État belge et des dépenses 

des prestations de coopération) n’appartiennent pas à la CTB; ils sont dès lors transférés hors bilan à la clôture 

de l’exercice.  

Au 31.12.2016, le montant total des liquidités sur ces comptes en cogestion s’élève à  

20.188.297,60 €. 
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3. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTATS 

Le compte de résultats est remanié conformément aux dispositions du 4
ième

 contrat de gestion. 

Les activités pour prestations sont subdivisées en fonction de l’Article 5, l’Article 6, l’Article 7 (activités pour tiers) 

et, depuis 2006, l’Article 9 (Programme Junior). 

Tant les charges relatives aux prestations que les frais de gestion sont répartis selon ces quatre codes. 

 
Frais de projet Art. 5 Allocation de base principale 

   

2016 

Budget octroyé Budget approuvé   180.000.000,00  

  Adaptation du budget après contrôle budgétaire -    

  TOTAL   180.000.000,00  

    Financé par la DGD Transfert du solde 2015    -    

  Tranches trimestrielles 

 

  

  FV2015-0071 - POSTE6792016-006 

 

45.000.000,00  

  FV2016-0014 - POSTE6792016-017 

 

45.000.000,00  

  FV2016-0027 - POSTE6792016-032 

 

45.000.000,00  

  FV2016-0055 - POSTE6792016-049 

 

45.000.000,00  

  TOTAL (1)   180.000.000,00  

    Frais justifiés Régie   101.065.435,84  

  Formulations 

 

2.952.148,89  

  Cogestion 

 

74.201.545,82  

  MIP 

 

-    

  Bourses   1.780.869,45  

  Sous-total 

 

180.000.000,00  

    

 

  

  TOTAL (2)   180.000.000,00  

    SOLDE (1) - (2)      -    
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Frais de projets consolidés 

  Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2016 

Chiffre d’affaires effectif -195.265.262,24 -6.926.310,38 -11.165.456,23 -2.786.556,13 -216.143.584,98 

Management fee 0 0 -1.122.502,53 0 -1.122.502,53 

Forfait 0 0 -26.180,00 0 -26.180,00 

Bénéfice  -13.242,62 -4.236,85 0 0 -17.479,47 

Chiffre d'affaires BNB -195.278.504,86 -6.930.547,23 -12.314.138,76 -2.786.556,13 -217.309.746,98 

Annulation dépenses cogestion 73.687.190,30 256.522,67 0 0 0 

Alimentations cogestion -75.183.632,65 -130.280,95 0 0 0 

Chiffre d'affaires DGD -196.774.947,21 -6.804.305,51 -12.314.138,76 -2.786.556,13 -218.679.947,61 

Frais 195.265.262,24 6.926.310,38 11.165.456,23 2.786.556,13 216.143.584,98 

Résultat prestations -13.242,62 -4.236,85 -1.148.682,53 0,00 -1.166.162,00 

 

Frais de gestion Art. 5 

Gestion – Art. 5 

Charges bureaux de 

représentation Charges Siège Sous-total 

Financement frais de gestion DGD -  AB 54 10 31 22 

  

-22.520.673,16 

Financement frais de gestion DGD - mandat Commissaires     -352.171,76 

Financement frais de gestion DGD - Aide 

budgétaire/Coopération déléguée 
    -144.820,73 

Total des subsides     -23.017.665,65 

Services et biens divers 3.979.119,17 2.970.041,40 6.949.160,57 

Frais de personnel 4.612.676,67 10.576.642,80 15.189.319,47 

Amortissements et provisions 259.912,92 619.352,00 879.264,92 

Autres charges d’exploitation 4.169,33 2.045,65 6.214,98 

Charges financières 104.848,02 144.356,61 249.204,63 

Charges d'exploitation non-récurrents 91.025,34 29.527,21 120.552,55 

Produits financiers -60.121,71 -9.067,51 -69.189,22 

Produits d'exploitation non récurrents -24.546,19 0,00 -24.546,19 

Autres produits d’exploitation -78,90 -96.370,36 -96.449,26 

Total frais Art. 5 Gestion 8.967.004,65 14.236.527,80 23.203.532,45 

Résultat concernant la gestion     185.866,80 
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Résultat de l’exercice 2016 

Gestion Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2016 

Financement frais de gestion DGD - AB 54 10 31 

22 
-22.520.673,16 

 

    -22.520.673,16 

Financement frais de gestion DGD - mandat 

Commissaires 
-352.171,76       -352.171,76 

Financement frais de gestion DGD - Coopération 

déléguée 
-144.820,73       -144.820,73 

Financement frais de gestion DGD – Projets 

Nord/FBSA/Programme Junior/Divers 
  -540.506,25   -334.386,73 -874.892,98 

Total des subsides -23.017.665,65 -540.506,25   -334.386,73 -23.892.558,63 

Services et biens divers 6.949.160,57 417.844,33 190.555,08 316.200,47 7.873.760,45 

Frais de personnel 15.189.319,47 123.452,92 455.099,26 18.513,96 15.786.385,61 

Amortissements et provisions 879.264,92   -131.509,33   747.755,59 

Autres charges d’exploitation 6.214,98       6.214,98 

Charges financières 249.204,63   99,31   249.303,94 

Charges d'exploitation non récurrents 120.552,55   10.778,96   131.331,51 

Produits financiers -69.189,22       -69.189,22 

Produits d'exploitation non récurrents -24.546,19       -24.546,19 

Autres produits d’exploitation -96.449,26 -791,00 -288,15 -327,70 -97.856,11 

Total des frais 23.203.532,45 540.506,25 524.735,13 334.386,73 24.603.160,56 

Résultat concernant la gestion 185.866,80   524.735,13   710.601,93 

Résultat concernant les prestations -13 242.62 -4 236.85 -1 148 682.53   -1 166 162.00 

Résultat hors gestion et prestations -8 966.21     
 

-8 966.21 

Résultat de l’exercice 2016 163 657.97 -4 236.85 -623 947.40   -464 526.28 

 

4. COMMENTAIRES CONFORMÉMENT À L’ART. 661, 6° DU CODE DES SOCIÉTÉS. 

4.1. COMMENTAIRES SUR LES INVESTISSEMENTS 

Les principaux investissements en 2016 portent sur l’achat de matériel roulant, l’équipement informatique et de 

bureau; ils n’ont trait qu’au siège et aux Représentations de la CTB. 

En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération sont entièrement pris en 

charge au moment de leur réalisation, étant donné que ces actifs sont transférés au pays partenaire à la clôture 

d’une prestation de coopération. 

4.2. COMMENTAIRES SUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Suite à une concertation entre la DGD et la CTB, il a été convenu que les modes d’imputation suivants seront 

appliqués de manière conséquente :  

 charges sur le compte 660001 : les charges non facturables, non admises, sont imputées avec les 

« bénéfices ou produits d’intérêt »; 

 différences de change sur le compte 655000 : celles-ci ne sont pas indiquées en tant que frais de 

gestion dans les rapports de trésorerie établis sur base annuelle; 

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

de gestion. 
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Le financement des frais de gestion de la CTB, budgétisé pour 2016, s'élève à 24.040.000€. 

Les frais de gestion relatifs aux Représentations constituent environ 38,69% (40,64% pour l’année 2015) des 

frais de gestion globaux. 

4.3. COMMENTAIRES SUR LES RÉMUNÉRATIONS 

Rémunération des membres du Conseil d'administration et des Conseillers à la Cour des Comptes 

Tous ensembles, les membres du Conseil d'administration ainsi que les Conseillers de la Cour des Comptes ont 

perçu une rémunération s'élevant à 71.656 €, contre 70.701 € en 2015. 

En 2016, pour assister aux réunions du Conseil, ils ont touché la somme de 20.250 € en jetons de présence, 

contre 21.450 € en 2015. 

Le tableau infra donne un aperçu de la rémunération et des jetons de présence reçus par les membres du 

Conseil d'administration et les membres du Collège des Commissaires en 2016. 

Nom Fonction Du Rémunération Jetons de 

présence 
Total 

Van Dooren Martine Présidente 01/01/2016 7 000 2 400 9 400 

Develtere Patrick Suppléant à la présidente 01/01/2016 5 500 1 500 7 000 

Boone Brigitte Administratrice 01/01/2016 4 000 1 950 5 950 

Coheur Alain Administrateur 01/01/2016 4 000 1 350 5 350 

De Cuyper Xavier Administrateur 01/01/2016 4 000 2 400 6 400 

De Wispelaere Frank Administrateur 01/01/2016 2 333 600 2 933 

Franken Nathalie Administratrice 01/06/2015 4 000 1 500 5 500 

Godefroid Xavier Administrateur 01/01/2016 4 000 1 200 5 200 

Godin Etienne Administrateur 01/01/2016 4 000 1 650 5 650 

Kanko Assita Administratrice 01/01/2016 4 000 1 050 5 050 

Lepoivre Florence Administratrice 01/01/2016 4 000 1 650 5 650 

Rutten Milan Administrateur 01/01/2016 4 000 750 4 750 

Van Der Pluijm Bruno Administrateur 01/08/2016 1 667 750 2 417 

Verhaegen Chris Administratrice 01/01/2016 4 000 1 500 5 500 

Conseillers à la Cour des Comptes 

  

        

Beckers Jozef Conseiller à la Cour des Comptes   7 578 0 7 578 

Claisse Didier Conseiller à la Cour des Comptes   7 578 0 7 578 

BDO Pour Mémoire ( Marché Public)   0 0 0 

CDP - CB & Co Pour Mémoire ( Marché Public)   0 0 0 

Total 71 656 20 250 91 906 

 

Le total des charges du Conseil d'administration s'élève à 116.956 €. Outre les émoluments et les jetons de 

présence, on y retrouve également les frais propres à l'employeur et les frais Inasti. 
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Rémunération des membres du Comité de direction. 

Le tableau infra indique le salaire brut touché par les membres du Comité de direction en 2016. 

Nom Fonction Du Salaire brut 

Michiels Carl Président du comité de direction 01/01/2016 112.983 

Marechal Christophe Membre du comité de direction 01/01/2016 109.007 

Pauwels Peter Membre du comité de direction 01/01/2016 109.007 

Verstraelen Krista Membre du comité de direction 01/01/2016 109.007 

Total 440.004 

5. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 

Aucun événement d’influence ne s’est produit. 

6. RENSEIGNEMENTS SUR LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE 

INFLUENCE NOTABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ. 

Un nouveau projet de loi modifiera de nombreux aspects du fonctionnement de l'organisation. En 2016, il faut 

tenir compte de ces transformations et des préparatifs pour cela. Par exemple, de nouvelles activités telles que 

l'évaluation interne et d'autres réorganisations à la demande du conseil d’administration : à nouveau une 

diminution du nombre d'employés, des changements dans les descriptions de fonction et une assimilation des 

principes de « FIT for purpose », mais aussi la définition de la mission et la vision de la structure. Ces éléments 

ont conduit la CTB à comptabiliser les provisions nécessaires à la fin de cet exercice en vue de  pouvoir gérer 

ces dossiers de manière adéquate. 

Plusieurs membres du personnel de projet en Art 6 ont été licenciés au début de 2017. 

7. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

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

développement. 

8. EXISTENCE DE SUCCURSALES DE LA SOCIÉTÉ 

Sans objet pour la CTB. 

9. ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES 

Sans objet pour la CTB. 

10. AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

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



 

60 

 

11. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DU COMMISSAIRE 

Aucune activité complémentaire  

12. COMMUNICATION CONCERNANT L’UTILISATION PAR LA SOCIÉTÉ 

D’INSTRUMENTS FINANCIERS, POUR AUTANT QUE CELA S’AVÈRE SENSÉ POUR 

ÉVALUER SON ACTIF, SON PASSIF, SA POSITION FINANCIÈRE AINSI QUE SON 

RÉSULTAT. 

Sans objet pour la CTB. 

13. COMMUNICATION CONCERNANT LES RISQUES ET LES INCERTITUDES 

 Divers projets mis en œuvre dans le cadre de conventions avec des tiers présentent des soldes ouverts 

suite à des remarques dans des rapports d'audit. L’évolution de ces dossiers ne nécessite pas de tenir 

compte des nouvelles positions. 

Pour chaque solde ouvert, des provisions ont été comptabilisées. 

 Dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons indiquer ne pas avoir connaissance d'autres 

dossiers qui donnent à cet instant lieu à des litiges. 

 Les travaux de finition pour la construction du bâtiment pour le projet REJUSCO (RDC) ont donné lieu, 

en date du 3 mai 2017, à un PV d'acceptation au nom d'un représentant du « procureur général », 

comme utilisateur et du ministère Congolais des Infrastructures. Sur base des principes de transfert de 

propriété, le dossier pourra être définitivement clôturé en 2017. 

 Les provisions constituées pour les déménagements (HQ & REP) en vertu de la politique générale 

connue sous le nom ‘One Roof' restent inchangées en 2016. Les frais prévus en RDC en 2017 seront 

supportés sur les budgets de l'année. Dès réception d’instructions formelles / décisions concernant des  

déménagements,  ces provisions seront ajustées, et ce au plus tôt en 2017 pour les demandes liées à 

2018/2019, le cas échéant, en fonction des besoins  liés à la mise en œuvre du budget prévu  dans les 

frais de gestion. 

Gestion des risques 

- Sur base de l’état des lieux de l’analyse des litiges relatifs au personnel - informations fournies par le 
service juridique de la CTB (département HR) et par les avocats - des provisions ont été comptabilisées 
pour tenir compte du passif éventuel découlant des litiges (en cours).  
En fonction des circonstances, suite à des orientations politiques prises pouvant avoir un impact sur un 

dossier après l’introduction d’une procédure d’appel, les provisions initiales ont été maintenues. 

Compte tenu de la nature aléatoire des revendications, de la probabilité des risques et de la variabilité 

de la taille des litiges les rendant indéfinissables, aucune provision ne sera constituée, mais une 

remarque générale sera formulée dans les annexes.  

Si les résultats de l'évaluation rentrent dans une fourchette de montants jugés acceptables, le principe 

de comptabiliser une provision sera appliqué pour le montant minimum estimé. 

Dans le cas où l’organisation prévoit d’avoir gain de cause, la reprise de provision ne sera comptabilisée 

que quand le verdict est pratiquement certain. 

Dans un jugement incluant des dommages et intérêts,  une procédure d’appel a été introduite. 

La mise en œuvre de projet montre de manière croissante un propension à exécuter les projets en 

Régie et dans des environnements  très risqués, tant au niveau fiduciaire qu’au niveau  sécuritaire. 
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A côté de cela s’ajoute  la problématique des différentes interprétations des concepts de l’ «Exécution 

Nationale » et de la cogestion. De nombreux projets sont également modifiés sur le plan conceptuel 

dans la phase de démarrage qui en complexifie le suivi en ce qui concerne l'augmentation de la 

contractualisation et le besoin de connaissances dans ce domaine pour le personnel des projets. 

On constate que les constats soulevées lors des audits locaux externes demandent plus d'attention que 

les  années précédentes. 

Le Comité d'audit a donc demandé pour juin 2017, et sur base régulière, de pouvoir se pencher sur les 

rapports qui concernent des problèmes récurrents de mise en œuvre en vue de pouvoir, en accord avec 

le ministère de la Coopération au développement, envisager de proposer de mettre fin prématurément à 

des projets. 

Les risques liés à la complexité des programmes de coopération augmentent en général, mais 

également dans les nouveaux pays partenaires. 

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

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

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

montants indus suite aux constats d'audit négatifs. 

- Le logiciel comptable du siège, Navision Financials, est obsolète.  En 2016, le Conseil d'administration a 

donné l’autorisation d'acheter un nouveau logiciel comptable dans un contexte ERP à mettre en œuvre 

à partir de 01.01.2018. 
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Le tableau infra présente une évaluation de l'environnement des risques à la CTB. 

Niveau de 

risque inhérent 
A

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

Stabilité 

politique 

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

Situation sur le 

plan de la 

sécurité 

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

Management et 

instances du 

secteur public 

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

Fraude et 

corruption 

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

Disponibilité de 

ressources 

humaines 

compétentes 

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

Capacité du 

secteur privé 

local 

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

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

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

Capacité des 

instances 

partenaires 

locales 

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

Distance et 

répartition 

géographique 

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

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

Répartition 

sectorielle 

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

1 : risque = faible | 2 : risque = présent | 3 : risque = élevé | 4 : risque = considérable



 

63 

 

Dans la pratique, nous évoluons fréquemment, en tant qu'agence de développement, dans une zone de tension 

impossible au sein de laquelle, d'une part, il nous est demandé de mettre en œuvre des projets risqués dans des 

contextes risqués et d'autre part, pour des raisons tout à fait compréhensibles, nos organes de contrôle font 

montre d'un faible degré d'acceptation des risques. Il convient dès lors de confier de plus en plus de 

responsabilités aux institutions partenaires lors de l'exécution de ces projets, cela ayant un impact sur les risques 

opérationnels et fiduciaires ainsi que sur la qualité. 

L’application de principes de « Contract management » et de « redevabilité » des partenaires pourrait améliorer 

la gestion des risques à la CTB. Ces principes seront intégrés dans le nouveau contrat de gestion à partir de 

2018. 

C'est pourquoi il est important de communiquer en toute transparence avec nos parties prenantes à propos de 

l'exposition aux risques. Tant la CTB que la Coopération belge en général sont fortement exposées aux risques 

externes. La RDC et le Burundi, qui représentent ensemble un tiers de nos dépenses, se caractérisent par un 

niveau de risque particulièrement élevé. Les risques sont également élevés dans bon nombre d'autres pays 

partenaires, et ce, tant en ce qui concerne les éléments propres au pays que d'autres du programme de 

coopération qui est confié à la CTB. 

Nous vous demandons, par la présente, de bien vouloir approuver les comptes annuels et donner votre décharge 

pour les mandats exercés au cours du dernier. 

Nous souhaitons enfin remercier toutes les personnes qui se sont investies, au cours de l’exercice précédent, en 

faveur du bon fonctionnement de notre organisation. 

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017 
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