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L’OCDE a annoncé pour l’année 2013 un rebond  de l’aide mondiale vers les pays en déve-
loppement, après trois années de restrictions budgétaires. Cette bonne nouvelle est à
nuancer, notamment du fait de la diminution de l’aide mondiale vers les pays les plus
pauvres d’Afrique subsaharienne. La Belgique s’est de plus démarquée de ces tendances
internationales : la part d’aide belge dans le revenu national brut a encore diminué de 6,1%
entre 2012 et 2013. Cette baisse est notamment consécutive aux coupes budgétaires réa-
lisées en cours d’année à hauteur de 280 millions d’euros. L’APD a atteint le chiffre de
0,45% du revenu national brut (RNB) en 2013. L’objectif d’atteindre les 0,7% du RNB d’ici
2015 semble donc de moins en moins réalisable. D’autre part, l’aide belge reste concentrée
dans les pays les plus pauvres, puisque 73% de celle-ci leur sont destinés. La Belgique
continue ainsi à soutenir fortement la région dans Grands Lacs et plus particulièrement la
République démocratique du Congo (RDC). Le programme de coopération bilatérale avec
la RDC, dont la mise en œuvre devait arriver à échéance en 2013, a d’ailleurs été prolongé
jusqu’en 2015. 

Les débats sur l’efficacité du développement peinent à aboutir au niveau international. En
effet, les pays industrialisés, les pays émergents et les autres pays en développement ont
du mal à s’accorder sur des engagements contraignants en la matière. Toutefois, les incerti-
tudes qui entourent la définition d’un cadre multilatéral pour l’efficacité du développement
n’empêchent pas, en Belgique, d’avancer sur plusieurs processus destinés à améliorer la
qualité de l’aide. Ainsi, la part d’aide « réelle » belge est plus importante que les années
précédentes : elle passe de 0,37% en 2012 à 0,39% du RNB pour 2013. Autres éléments
de la stratégie belge pour l’efficacité : la réforme de la Société belge d’investissement
dans les pays en développement (BIO), les nouvelles notes stratégiques pour le soutien
aux pays à revenu intermédiaire, au secteur privé et aux États fragiles, ainsi que le nou-
veau contrat de gestion de la Coopération technique belge (CTB) sont autant d’évolutions
positives, bien qu’elles nécessitent d’être traduites sur le terrain. Au niveau européen
également, des processus sont en cours pour améliorer l’efficacité de l’aide. Toutefois, les
orientations prises à ce niveau posent encore de nombreuses questions. 
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Par ailleurs, c’est en matière de cohérence des politiques en faveur du développement
(CPD) que les avancées ont été les plus conséquentes en Belgique au cours de l’année
écoulée. Un nouveau dispositif institutionnel, allant d’une déclaration politique au plus
haut niveau à la création d’un conseil consultatif de la société civile, en passant par
une commission interdépartementale et un test d’incidence, permet à la Belgique d’être
désormais outillée pour améliorer la cohérence de ses politiques, dont les manquements
avaient été pointés en 2010 par l’OCDE. Il restera toutefois au prochain gouvernement 
à mettre concrètement en œuvre ces avancées institutionnelles, pour qu’elles soient
effectivement traduites en résultats concrets sur le terrain. 

La Belgique consacre une part importante de son aide au développement à la République
démocratique du Congo. C’est la raison pour laquelle la prolongation du Programme indi-
catif de coopération avec ce pays revêt une dimension particulière : un « zoom » y est donc
consacré, qui met en évidence les plus grandes avancées de ce «PIC intermédiaire»
(notamment le retour du secteur de la santé et une meilleure consultation des différents
acteurs tout au long du processus préparatoire) et les points d’attention qui devront 
présider à l’élaboration du prochain PIC, qui devrait démarrer en 2013. 

Le présent rapport débouche enfin sur les principales recommandations adressées aux
décideurs politiques, en particulier à l’État fédéral belge, et à la législature qui s'annonce.
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+
-

BE + L’aide réelle est en augmentation, de 1,41 à 1,52 milliards d’euros
+ Les programmes des ONG n’ont pas été affectés par les coupes budgétaires
+ La majorité de l’aide belge est destinée aux pays les moins avancés (73%) 
et aux États fragiles (56%)

BE – L’aide belge est en baisse de 6,1% et ne représente plus que 0,45% du RNB, 
loin de l’engagement des 0,7%
− En 2013, 280 millions d’euros de coupes ont affecté le budget de la coopération

QUANTITÉ DE L’AIDE

+

+-
-

BE + La nouvelle loi sur la coopération au développement met l’accent sur la cohérence
des politiques, l’objectif des 0,7% et la consolidation de la société 
+ De nouvelles notes stratégiques ont été élaborées (États fragiles, 
pays à revenu intermédiaire, secteur privé) 
ENTITÉS FÉDÉRÉES + L’Agence flamande pour la coopération internationale a été intégrée
au Département Flandre International pour promouvoir une plus grande efficience

BE ± Le nouveau contrat de gestion avec la CTB clarifie la division des tâches 
avec la DGD, mais ne résout pas tous les problèmes, notamment la dépendance vis-à-vis
du cycle budgétaire belge
± La réforme de BIO interdit l’utilisation des paradis fiscaux et renforce le focus 
sur le développement, mais ne supprime pas les objectifs de rentabilité financière

BE − Il manque un cadre de concertation formel et systématique de la société civile 
pour l'élaboration et le suivi des notes stratégiques
− La Belgique manque de transparence sur ses positions au sein des institutions 
multilatérales, dont la Banque mondiale
ENTITÉS FÉDÉRÉES − 25% de l’APD comptabilisée par WBI reste de l’aide liée, 
au travers de l’Awex et de la Sofinex

QUALITÉ DE L’AIDE

+
-

BE + Un nouveau cadre institutionnel ambitieux a été adopté en matière de CPD
+ Une déclaration politique au plus haut niveau (intégrant gouvernement fédéral et entités
fédérées) a été adoptée en faveur de la CPD

BE – Il n’existe toujours pas de mécanisme permettant d’impliquer le Parlement pour la CPD
– Des incohérences persistent entre certaines politiques belges et les objectifs 
de la coopération au développement 

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)



CONTEXTE 
INTERNATIONAL
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En 2000, les États membres des Nations Unies ont adopté huit Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), avec pour ambition de les réaliser d’ici à 2015. Ces
objectifs visaient entre autres l’éducation de base pour chaque enfant, l’accès à l’eau
potable, l’éradication de l’extrême pauvreté ou encore la lutte contre les pandémies
telles que le VIH/SIDA. Aujourd’hui, à moins d’un an de la date butoir, les résultats sont
mitigés. Bien que la pauvreté ait baissé de façon spectaculaire dans le monde, certaines
régions, telle l’Afrique centrale, restent encore bien loin des cibles fixées. Au niveau 
mondial, 1,2 milliard de personnes vivent toujours en situation de pauvreté. De plus, les
OMD n’ont pas permis d’attaquer certains problèmes fondamentaux tels que les inégalités
croissantes ou le changement climatique, dont les effets sur le Sud sont pourtant de plus
en plus évidents.

Les objectifs qui succèderont aux OMD, dont le processus de définition va s’accélérer au
cours de l’année qui vient, devront s’attaquer explicitement à ces enjeux globaux. La com-
munauté internationale s’est mise au défi de réaliser enfin ce qu’elle avait promis
lors du Sommet de la Terre en 1992: unir l’agenda du développement et celui de l’environ-
nement. Ainsi, aux OMD succéderont donc les Objectifs de développement durable
(ODD). Reste à voir si ce nouvel agenda sera à la hauteur de ses ambitions, en s’attaquant
aux inégalités, en visant à l’universalisation des droits et en tenant compte des limites
de notre planète.

Mais quoi qu’il advienne, la coopération au développement continuera à jouer un rôle
important en vue d’atteindre de tels objectifs internationaux. Pourtant, au cours des
quinze dernières années, si certains pays riches ont rempli leur engagement à allouer
0,7% du revenu national brut à la coopération au développement, cela reste une promesse
non tenue pour bien d’autres, dont la Belgique. 

À côté des objectifs quantitatifs, d’autres engagements visaient à rendre la coopération
au développement plus efficace. Une aide suffisamment financée n’est en effet pas une
fin en soi, encore faut-il en tirer les meilleurs résultats, sur le terrain, pour les populations.
Les rendez-vous internationaux consacrés à l’efficacité de l’aide, puis du développement,
se sont succédés depuis plus d’une décennie. En avril 2014 a eu lieu, à Mexico, la première
réunion de suivi du Partenariat mondial sur l’efficacité du développement. Comme cela
est souligné dans le présent rapport, ce sommet a encore montré l’écart existant entre
engagements ambitieux et résultats concrets dans la rencontre des indicateurs fixés par
la Déclaration de Paris en 2005. ©
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Plus généralement, le contexte international est marqué par la «modernisation» de l’aide.
Que ce soit le travail entamé par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, le
«Programme pour le changement » de l’Union européenne ou les conclusions du sommet
de Mexico, les acteurs internationaux cherchent à réformer les politiques d’aide en donnant
davantage de place au secteur privé, présenté comme un levier privilégié du développement.
L’évolution de l’aide mondiale laisse ainsi apparaître un recours croissant à la technique du
«blending», qui consiste à mélanger l’aide publique au développement avec des prêts
publics et privés, ce qui aboutit souvent à privilégier les prêts concessionnels plutôt 
que les dons dans les pays en développement. Les pays émergents, dans le cadre de la
coopération Sud-Sud, utilisent quant à eux l’aide comme un catalyseur d’investissements
privés censés promouvoir le développement économique et social. S’il est évident que le
secteur privé peut être un puissant facteur de création d’emplois et de revenus, il est tout
aussi évident que ses intérêts financiers à court terme peuvent entrer en contradiction
avec les objectifs de développement des pays pauvres. C’est pourquoi, si l’on veut éviter
que la modernisation de l’aide ne dérive vers sa privatisation, il est essentiel de s’assurer
que les investissements privés soient mis au service du développement. Cela implique
notamment d’imposer des normes sociales et environnementales aux firmes transnationales
et de privilégier le soutien au secteur privé local créateur d’emplois décents dans les pays
en développement. 

Ce débat n’épargne pas la Belgique : la dernière législature aura été marquée par une série
de réformes et de réorientations visant à adapter différents canaux de l’aide aux standards
internationaux. En ce qui concerne l’efficacité de l’aide, les débats auront principalement
tourné autour du cadre donné aux deux principales agences belges de développement, la
Coopération technique belge (CTB) et la Société belge d’investissement pour les pays en
développement, BIO. De même, plusieurs notes stratégiques ont été adoptées, dont une
spécifiquement consacrée au secteur privé. Au niveau quantitatif, on a vu les montants
attribués à l’agence BIO diminuer drastiquement entre 2011 et 2012, pour repartir à la
hausse une fois l’agence réformée. Enfin, une avancée importante aura été la mise en
place d’un mécanisme de veille concernant la cohérence des politiques pour le dévelop-
pement. Toutes évolutions qui s’inscrivent donc dans le cadre plus large d’un débat entre
différentes tendances au sein du secteur de la coopération : la modernisation de la 
coopération passe-t-elle par une augmentation de la place réservée au secteur privé (et si
oui, quel secteur privé ?) ou par une intégration de l’aide dans le cadre plus large de poli-
tiques cohérentes visant à promouvoir le développement ?
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REBOND DE L’AIDE MONDIALE, 
MAIS AIDE BELGE EN BAISSE 

QUANTITÉ
DE L’AIDE



L’AIDE MONDIALE AUGMENTE
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Les montants de l’APD mondiale sont repartis à la hausse en 2013, après plusieurs
années de baisse. L’an dernier, les donateurs ont ainsi octroyé 134,8 milliards de dollars
d’aide au développement. 17 des 28 États-membres du Comité d’aide au développement
de l’OCDE, le club des pays riches, ont augmenté leur APD au cours de la dernière année.
Certains, comme les pays scandinaves, le Royaume-Uni ou le Luxembourg, ont atteint,
voire dépassé l’engagement historique d’allouer 0,7% de leur RNB à l’aide publique au
développement. Cela démontre que même en temps de crise, ceux qui le veulent vraiment
peuvent continuer à soutenir le développement. À l’opposé, certains pays continuent de
serrer les cordons de la bourse. C’est le cas de la Belgique ; par rapport à 2012, la part
d’APD sur le revenu national brut a diminué de 6,1%. 
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Une autre caractéristique de l’aide internationale en 2013 est la baisse relative des montants
alloués aux pays les plus pauvres, l’Afrique en particulier, et ce, après plusieurs années de
hausse. On observe par ailleurs une augmentation continue des formes d’aide qui ne 
relèvent pas du don: plus de 33% de hausse pour les prêts concessionnels, les prises de
participation et autres investissements directs étrangers.  L’aide augmente, mais il s’agit bien
d’un certain type d’aide, sous forme de « paquets » complexes, où la poursuite des intérêts
économiques et géostratégiques des donateurs, d’une part, et le soutien aux populations
des pays en développement, d’autre part, sont en équilibre précaires. Cela se constate
d’ailleurs avec la présence de plus en plus forte du secteur privé parmi les vecteurs de
l’aide1. À noter que de nouveaux donateurs contribuent aussi à l’augmentation globale de
l’APD, comme c’est le cas des Emirats arabes unis et de la Russie.

Principales baisses et hausses de l’APD

Pays donateurs évolution en 2012 et 2013 en % APD/RNB en 2013

Emirats arabes unis +375,5% 1,25 %
Japon +36,6 % 0,23 %
Turquie +29,7 % 0,42 %
Royaume-Uni +27,8 % 0,72 %
Islande +27,4 % 0,26 %
Russie +26,4 % 0,03 %
Estonie +22,3 % 0,13 %
Norvège +16,4 % 1,07 %
République tchèque -4,7 % 0,11 %
Belgique -6,1 % 0,45 %
Israël -6,2 % 0,07 %
Pays-Bas -6,2 % 0,67 %
Grèce -7,7 % 0,13 %
France -9,8 % 0,41 %
Canada -11,4 % 0,27 %
Portugal -20,4 % 0,23 %

1/ OCDE, Rebond de l’aide aux
pays en développement en 2013,
qui atteint un niveau sans
précédent, 8 avril 2014,
http://www.oecd.org/fr/presse/r
ebond-de-laide-aux-pays-en-
developpement-en-2013-qui-attein
t-un-niveau-sans-precedent.htm 

Ce premier chapitre a pour objectif de donner une vision globale des montants engagés
pour l’aide au développement. Après une analyse de la situation aux niveaux international
et européen, les caractéristiques de l’aide belge sont examinées.
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Un débat est actuellement en cours au sein de l’OCDE sur les montants comptabilisables au
sein de l’APD par les pays donateurs. Ce débat entre d’ailleurs dans des discussions plus
larges sur le financement du développement, à une époque où l’aide ne représente même
plus 15% des flux financiers Nord-Sud.

Comme cela est souligné par ailleurs, la société civile insiste depuis de nombreuses années
sur le fait que des montants sont comptabilisés dans l’APD alors qu’ils ne représentent pas
d’apport financier nouveau pour les pays en développement. À l’inverse, certains pays
donateurs trouvent la définition de l’APD beaucoup trop restrictive et souhaiteraient pouvoir
y comptabiliser des instruments financiers tels que des prises de participations ou des
garanties destinées à stimuler l’investissement privé dans les pays en développement. 

Cette tendance à se servir de l’aide comme levier pour les financements privés est préoccu-
pante. Ces derniers ont en effet pour objectif le retour financier, ce qui les rend incompatibles
avec des activités telles que la fourniture de services de base aux populations les plus 
précaires des pays en développement. De plus, ils sont très dépendants de la volatilité des
marchés, ce qui les rend beaucoup moins prévisibles que l’APD elle-même pour les autorités
des pays concernés.

Dans ces débats sur la modernisation de l’aide, un autre point majeur de discussion est celui
des conditions de prise en compte des prêts concessionnels aux pays en développement.
Les règles actuelles datent en effet des années 1970, une époque où les pays donateurs
empruntaient à des taux nettement supérieurs à ceux actuellement pratiqués. Résultat : des
pays comme la France, l’Allemagne ou le Japon peuvent aujourd’hui emprunter de l’argent à
des taux extrêmement bas, puis le prêter aux pays en développement, en se garantissant à
la fois un intéressant retour financier et une image positive, via la comptabilisation de ces
montants dans l’APD. Cette pratique suscite de nombreuses critiques, non seulement au
sein de la société civile, mais aussi auprès de certains bailleurs. Les règles en la matière 
doivent donc être revues pour favoriser les donateurs qui font un réel effort vis-à-vis pour le
développement des PED.

Ces discussions se poursuivront jusqu’au mois de décembre prochain, quand le Comité
d’aide au développement de l’OCDE, dont la Belgique fait partie, avalisera une nouvelle défi-
nition de l’aide. 

UNE NOUVELLE DÉFINITION DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
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Ensemble, l’Union européenne et ses États-membres sont restés en 2013 le premier
donateur mondial. Selon les chiffres de l’OCDE, plus de la moitié de l’aide publique au
développement est en effet originaire d’Europe. Et les montants sont en augmentation :
l’aide totale des 28 États-membres et des institutions européennes est passée en un an
de 55,3 milliards à 56,3 milliards d’euros, ce qui correspond à un maintien à 0,43% du
RNB de l’UE2. Malgré cette augmentation, on reste en-deçà des engagements aux 0,7%
RNB pour 2015.

Les États-membres se sont pourtant engagés collectivement à augmenter le niveau de leur
aide pour atteindre 0,7% en 2015. Cela signifie que ce ne sont pas moins de 41,3 milliards
d’euros supplémentaires qui manquent à l’appel pour atteindre l’objectif fixé pour 2015.
Année après année, l’UE rappelle son engagement, mais rien n’est fait pour se rapprocher
de la cible, ce qui remet en cause la crédibilité européenne au niveau international.
Entretemps, la double échéance des OMD et de l’engagement quantitatif se rapproche à
grand pas, et les débats sur l’agenda post-2015 battent leur plein, posant la question du
meilleur moyen pour garantir un financement suffisant du développement.

L’AIDE EUROPÉENNE 
REPART À LA HAUSSE

Alors que l’aide repartait à la hausse au niveau international, la Belgique n’a pas suivi la
tendance, avec un montant total d’APD s’élevant en 2013 à 1,7 milliards d’euros, soit
0,45% du RNB3. Après le pic atteint en 2010, il s’agit de la troisième année consécutive
de baisse de l’APD dans notre pays. Depuis 2010, l’APD a diminué de plus de 30% au
total, ce qui implique que la perspective de remplir notre engagement à consacrer 0,7%
du RNB à l’aide d’ici 2015 s’éloigne.

La coopération au développement a en effet une fois de plus été l’une des principales 
victimes des coupes réalisées au nom de la rigueur budgétaire. Alors que l’accord de 
gouvernement signé en 2011 prévoyait uniquement un gel temporaire et réaffirmait l’enga-
gement des 0,7%, ce n’est pas à un gel mais à de nouvelles coupes qu’il a fallu faire face. 

Dès l’étape de l’élaboration du budget 2013, le gouvernement avait prévu une coupe de 
100 millions d’euros dans le budget de la coopération. Quelques mois plus tard, les
contrôles budgétaires de mars et juillet amenèrent de nouvelles économies, respectivement
de 26 puis de 50 millions d’euros. À ces montants, il faut ajouter 44 millions d’euros
«gelés » pour servir de matelas face aux risques de baisse des recettes fiscales et qui ne

TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE BAISSE 
POUR L’AIDE BELGE

2/ http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-388_fr.htm
3/ Dans ce rapport, les sources
d’information consultées pour
réaliser l’analyse sont
essentiellement celles de
l’administration de la Coopération
au développement (DGD). Les
informations relatives aux coupes
et diminutions de budget ont été
recueillies lors de différents
échanges avec différents
départements, notamment du
budget, au sein de la DGD.  Les
bases de données relatives aux
contributions des donateurs du
Comité d’aide au développement
de l’OCDE ont été une source
complémentaire d’information.
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furent jamais libérés. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement décida en septembre
de refuser toute nouvelle dépense non indispensable, ce qui correspondait dans les faits
à une coupe de 60 millions supplémentaires. Le vocabulaire des contrôles budgétaires
s’est ainsi étoffé : après les «dépenses compressibles » évoquées en 2012, les «dépenses
évitables» furent le nouveau leitmotiv. Au total, ce sont donc 280 millions d’euros qui
furent économisés sur le dos de la coopération au développement. Montants qui vinrent
s’ajouter aux 407 millions économisés en 2012. En deux ans, 687 millions d’euros ont
donc été coupés par rapport aux engagements de l’accord de gouvernement.

Dans la pratique, les diminutions peuvent être dues à des coupes volontaires, mais aussi
être liées à des retards d’exécution. La diminution du budget de l’agence BIO de 30 mil-
lions d’euros au cours de 2013 est ainsi principalement liée au gel de ses dépenses durant
l’évaluation et la réforme de l’institution. Du côté de la CTB, ce sont des retards dans
l’exécution des projets qui ont entraîné une baisse d’un peu plus de 20 millions d’euros
dans les frais opérationnels. Par contre, l’aide humanitaire a, elle, fait l’objet d’une réelle
coupe budgétaire, à hauteur de 20 millions d’euros, en fin d’année. Ces montants n’étaient
pas encore attribués : ce ne sont donc pas des programmes spécifiques qui en ont pâti,
mais les diminutions ont empêché le soutien à de nouveaux projets et ce, alors que les
besoins sont criants dans plusieurs régions du monde.

Différentes tendances sectorielles
Malgré la baisse générale, certaines rubriques ont connu une augmentation en 2013. C’est
le cas de la coopération bilatérale directe, qui a connu une augmentation de 10 millions
d’euros par rapport à l’année précédente, mais reste cependant en deçà des montants de
2010 et 2011. 

L’augmentation entre 2012 et 2013 est d’autant plus importante que la majorité des pays
partenaires de la Belgique (10 sur 18) font partie des pays les moins avancés (PMA), très
dépendants de l’aide et plus sensibles à une diminution de celle-ci. On constate d’ailleurs
que le montant d’aide bilatérale directe attribuée aux 10 PMA partenaires a, à lui seul,
augmenté de 9 millions d’euros.
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Tableau aide publique belge en 2013 (en millions d’euros)

DIRECTION GÉNÉRALE DÉVELOPPEMENT 2010 2011 2012 2013 

Coopération gouvernementale
Coopération technique (CTB) 191,41 191,68 165,54 178,61
Bourses et stages bilatéraux 16,79 15,16 13,53 10,24
Coopération déléguée 25,94 16,39 26,18 14,03
Coopération régionale 8,10 13,70 5,00 9,85
Aide budgétaire générale et sectorielle 47,25 25,14 25,84 25,67
Microprojets 3,72 3,31 2,38 1,58
Frais de gestion CTB 21,43 21,85 21,60 22,13
Prêts d’État à État 32,90 4,20 2,35 13,06
Sous-total Coopération gouvernementale 347,53 291,42 265,43 275,15

Coopération non gouvernementale
ONG financement par programme 117,84 122,39 119,57 116,16
VVOB 9,20 9,50 9,50 9,50
APEFE 9,20 9,50 9,50 9,50
VLIR – Conseil interuniversitaire flamand 30,69 33,63 33,79 31,71
CIUF/CUD – Centre interuniversitaire de la CFWB 28,05 28,76 29,31 28,33
Institutions scientifiques 17,22 17,04 17,13 17,37
Société civile locale 3,63 3,18 3,27 1,70
Africalia 2,13 1,53 2,19 2,19
Autres non gouvernementales 10,11 11,92 8,44 13,87
Sous-total Coopération non gouvernementale 228,08 237,46 232,71 230,32

Coopération multilatérale
Contributions multilatérales obligatoires 10,92 10,61 10,18 10,47
Contributions multilatérales volontaires 113,15 121,06 103,82 92,18
Fonds européen de développement et Banque 146,61 119,92 102,84 113,95
Groupe Banque mondiale 109,29 132,43 130,00 130,05
Banques régionales de développement 27,67 62,46 13,97 50,04
Conventions environnementales 38,33 38,33 32,48 48,49
Annulation multilatérale de dettes 16,15 18,26 20,59 21,97
Sous-total coopération multilatérale 462,13 503,06 413,89 467,15

Fonds belge pour la sécurité alimentaire
Gouvernemental/gestion/sensibilisation 2,69 3,14 5,89 7,73
Via ONG 9,18 12,25 10,72 9,46
Via organisations multilatérales 4,67 5,86 6,15 3,34
Sous-total fonds pour la sécurité alimentaire 16,54 21,25 22,76 20,52

Consolidation de la société 35,20 48,91 14,41 26,38
Aide humanitaire et alimentaire 97,98 106,91 69,18 103,47
Aide au secteur privé, BIO 118,32 120,44 5,92 25,98
Sensibilisation en Belgique (excl. ONG) 9,87 7,37 5,96 5,99
Administration, évaluation, autres 2,77 2,24 1,73 1,88

Total DGD 1 318,42 1 339,07 1 031,99 1 156,85
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES (HORS DGD) 2010 2011 2012 2013 

Aide d'urgence, B-FAST 0,56 0,28 0,29 0,70
Prévention de conflits / diplomatie préventive 25,94 29,22 21,61 8,28
Contributions aux institutions internationales 10,64 11,33 11,27 12,38
Bonification d'intérêts (à partir de 2010) 16,55 25,00 26,24 18,61
Presse / communication / Évaluateur spécial 0,44 0,39 0,06 0,35
Frais administratifs (partie APD) 43,58 43,64 42,70 41,18

TOTAL AE (hors DGD) 97,71 109,86 102,16 81,50

SPF FINANCES (HORS DGD)

Frais administratifs 1,12 1,03 1,08 1,11
Recouvrement des prêts d’État -28,15 -22,55 -24,27 -22,88
Annulation de dettes PPTE 2,17
Autres 0,83 0,02 0,02 0,01

TOTAL SPF finance -26,20 -19,34 -23,17 -21,75

AUTRES SOURCES OFFICIELLES

Aide belge via Commission européenne (excl. FED) 265,41 265,09 258,51 259,27
Annulation de la dette via l’Office du Ducroire 416,54 95,57 211,62 9,55
Autres services publics fédéraux 40,08 41,57 42,81 44,05
Partie APD des dépenses de FEDASIL 71,82 91,09 97,84 117,53
Région et Communauté flamande 48,08 54,04 51,47 56,06
Région wallonne / Communauté française 26,06 28,69 17,33 29,73
Autres services publics décentralisés 11,97 11,41 10,16 9,32

TOTAL Autres sources officielles 879,96 587,46 689,74 525,51

LES RECOUVREMENTS ET LES REVENUS -11,01

TOTAL APD BELGE 2 269,89 2 017,04 1 800,72 1 731,10
% APD belge total / RNB 0,64 0,53 0,47 0,45
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On constate par ailleurs une augmentation de 50 millions d’euros dans les contributions
à la coopération multilatérale. Ce qui peut paraître une augmentation importante à 
première vue n’a pourtant qu’une portée limitée : elle n’est en effet due qu’à des prises de
participation dans les banques de développement régionales, différées en 2012, et à une
augmentation des contributions aux organisations internationales de l’environnement.
Cette hausse générale cache par ailleurs une baisse de 9,5 millions d’euros dans les
contributions au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

En période de restrictions budgétaires, il est plus facile de couper dans les montants 
alloués à de grands organismes tels que le PNUD et les autres agences de l’ONU. Ces
coupes ne concernent en effet aucun programme particulier, étant donné que la contribu-
tion belge se fait sur une base générale, sans affectation particulière. Par ailleurs, ce type
de contribution reste minime dans l’enveloppe budgétaire totale de l’institution. De façon
générale, dans un contexte d’austérité, le fait que plusieurs pays européens aient effectué
des coupes dans les budgets de la coopération multilatérale semble marginal, si l’on 
regarde la situation pays par pays. Toutefois, si cette tendance se généralise, cela risque
d’affecter le travail de ces organisations multilatérales sur le terrain.

Du côté de la coopération non-gouvernementale, les montants ont connu une légère baisse
en 2013 : environ 2 millions d’euros. De manière plus globale, le budget pour les organi-
sations non-gouvernementales est resté assez stable au cours des dernières années. La
baisse de l’aide belge n’a ainsi pas affecté les programmes de développement des ONG
belges. La diminution qui est apparue en 2013 concerne surtout la coopération universi-
taire et le soutien à la société civile locale des pays partenaires. 

Mentionnons enfin que la stabilisation du budget alloué au «non-gouvernemental » est 
liée aussi à l’augmentation du budget pour les «autres acteurs non-gouvernementaux». 
En effet, ce budget qui regroupe par exemple des projets soutenus par les diasporas, les
syndicats mais aussi les villes et communes, a augmenté de 64% entre 2012 et 2013.

Le budget pour l’aide humanitaire qui avait quant à lui subi d’importantes coupes pendant
l’année 2012 a été davantage préservé en 2013. La diminution du budget, qui était de 35%
entre 2011 et 2012, n’est plus que de 3% entre 2011 et 2013, ce qui signifie que les mon-
tants ont approximativement retrouvé leur niveau d’il y a deux ans. 

République démocratique du Congo (RDC), Burundi, Rwanda : le trio de tête des pays 
bénéficiaires de l’APD belge se maintient dans la durée. De façon générale, on constate que
73% de l’aide canalisée vers les pays partenaires de la Belgique s’oriente vers 10 PMA,
tous situés en Afrique subsaharienne. La coopération belge se différencie ainsi dans ses
tendances globales, par rapport aux autres membres du CAD, chez lesquels le soutien à
l’Afrique subsaharienne a connu une baisse en 2013 4. La Belgique continue par ailleurs
de soutenir fortement les États fragiles5, en leur consacrant 56% de son aide et en adoptant
une stratégie spécifique à leur situation (Voir chapitre 2 de ce rapport). Le soutien aux
PMA et aux États fragiles6 est une priorité pertinente de la coopération belge. D’ici 2018,
la majorité des pauvres se situera dans des États fragiles . Ces pays connaissent souvent un
développement économique plus sensible du fait d’institutions peu efficientes, de mouve-
ments de rébellion et de conflits, mais également de difficultés à mobiliser leurs ressources
domestiques. Cette situation de « fragilité » perdure depuis plusieurs décennies dans les
pays des Grands Lacs : RDC, Burundi et, dans une moindre mesure, Rwanda.

4/ Source : chiffres OCDE, 
avril 2014
5/ Six partenaires de la Belgique
appartiennent à la catégorie des
États-fragiles: Burundi, RDC, Mali,
Niger, Ouganda et Palestine.
6/ OCDE, Fragile States 2014:
Domestic Revenue Mobilisation,
2014.
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Répartition de l’aide belge dans les 18 pays partenaires 

2010 2011 2012 2013 % APD DGD 
année 2013

PMA
RDC 490 996 885 125 989 178 104 480 515 107 423 211 25%
Burundi 44 202 069 45 757 764 43 664 007 47 397 468 11%
Rwanda 53 855 439 55 759 332 45 914 169 34 795 945 8%
Mali 14 129 007 14 209 992 11 982 725 22 036 448 5%
Mozambique 25 791 438 24 067 408 9 232 576 22 099 684 5%
Niger 26 279 967 17 418 420 13 688 409 18 630 063 4%
Sénégal 12 761 049 17 523 729 15 162 907 17 779 819 4%
Bénin 21 854 132 20 559 642 21 676 000 17 690 258 4%
Tanzanie 18 174 289 17 372 838 17 183 343 9 891 539 2%
Ouganda 21 098 150 10 379 026 17 326 547 11 458 223 3%
Total PMA 729 142 423 349 037 330 300 311 199 309 202 658 73%

PRI inf
Palestine 20 516 811 24 729 283 32 216 154 31 307 366 7%
Vietnam 16 923 201 26 296 774 20 880 115 22 300 208 5%
Bolivie 16 581 424 15 946 380 10 845 644 9 573 904 2%
Maroc 16 004 897 19 913 376 12 917 694 10 146 370 2%
Total 70 026 332 86 885 813 76 859 608 73 327 848 17%

PRI sup
Equateur 6 501 025 8 915 177 17 907 792 10 858 897 3%
Pérou 18 965 136 14 998 712 6 595 536 12 856 522 3%
Afrique du Sud 11 567 051 12 358 147 13 807 179 14 111 725 3%
Algérie 7 690 772 5 323 492 4 825 743 5 476 404 1%
Total 44 723 984 41 595 528 43 136 251 43 303 548 10%

TOTAL
18 PAYS PARTENAIRES 843 892 739 477 518 671 420 307 057 425 834 054 100%

Autre groupe qui se dégage dans la répartition géographique de l’aide belge : les pays à
revenu intermédiaire (PRI). En ce qui les concerne, et plus particulièrement pour la
« tranche inférieure» des PRI, les montants qui leur ont été alloués en 2013 ont baissé.
Pourtant les enjeux liés aux inégalités sont croissants dans la plupart des pays à revenu 
intermédiaire. Certains analystes considèrent que ces inégalités et ce taux de pauvreté ne
risquent pas de diminuer dans les 15 prochaines années7. Cette réalité est problématique
puisqu’il y a une tendance au niveau belge et international à réduire la coopération avec
un certain nombre de ces pays, en leur octroyant de moins en moins d’aide. Par contre,
le recours à davantage de prêts concessionnels dans la coopération avec ces pays pourrait
faire augmenter considérablement leur niveau d’endettement. Cela est d’autant plus risqué
que les PRI restent très vulnérables aux perturbations macroéconomiques, encore plus
que les PMA, du fait qu’ils sont plus intégrés aux marchés mondiaux. Des défis importants
restent à relever pour stabiliser le développement social et économique des PRI: promotion
de nouveaux secteurs économiques, investissement dans des technologies vertes, amé-
lioration de l’efficacité des institutions publiques et cohésion sociale, pour n’en citer que
quelques-uns. 

7/ Jose Antonio Alonso,
Jonathan Glennie et Andy
Sommer, Middle income countries
and the future of developement
cooperation, avril 2014, pp.10-13.
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Aide réelle belge (en milliards d’euros et en % du RNB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

En milliards d’euros 1,49 1,70 1,74 1,76 1,41 1,52

En % du RNB 0,43% 0,50% 0,48% 0,47% 0,37% 0,39%

Une éclaircie parmi les nuages : une aide plus « réelle » !
La critique ne date pas d’hier : la société civile reproche aux principaux bailleurs de fonds de
gonfler les chiffres de l’aide au développement en y comptabilisant des montants qui ne
contribuent pas réellement au développement dans les pays concernés, mais qui sont comp-
tabilisables en APD selon les règles du CAD (Comité d’aide au développement) de l’OCDE.
Dans la version minimaliste de cette analyse, il faut en tous les cas comptabiliser comme
«aide-fantôme » les montants consacrés à l’accueil de demandeurs d’asile, les annulations
de dettes, les frais d’accueil d’étudiants étrangers et l’aide liée. 

Si l’on déduit ces montants, on parvient à des niveaux d’aide réelle correspondant aux chif-
fres suivants:

À ces montants, certains observateurs ajoutent une part des frais administratifs engendrés
dans les pays donateurs, qui s’élèvent en Belgique à environ 2 millions d’euros. Mais quelle
que soit la clé de calcul utilisée, le constat est le même: malgré les coupes budgétaires, le
pourcentage d’aide réelle est en augmentation par rapport aux années précédentes. En cause
principalement: une baisse du recours aux annulations de dettes commerciales (près de 200
millions d’euros de moins que les années précédentes). 

Ces progrès ne doivent cependant pas cacher le fait que la Belgique continue à comptabi-
liser des frais d’accueil de demandeurs d’asile (à hauteur de 117,53 millions d’euros) dans
son APD, de même que des frais liés à la prise en charge d’étudiants étrangers. Dans ce 
dernier cas par exemple, les montants contestés sont en réalité le résultat de calculs 
forfaitaires, sur base du nombre d’étudiants issus des pays en développement inscrits dans
l’enseignement supérieur en Belgique. Il ne s’agit donc pas de bourses données à ces 
étudiants à proprement parler. En effet, selon les critères de calcul de l’APD, les coûts indi-
rects d’éducation (coûts imputés) «engendrés dans le cadre de programmes de coopération
au développement» sont comptabilisables8. Ils doivent être identifiables dans les budgets
et un accompagnement doit être prévu après le retour au pays des étudiants, ce qui n’est
pas le cas en Belgique.

L’aide liée consiste quant à elle à conditionner l’octroi de financements relevant de l’APD à
la signature de contrats de biens ou de services auprès des entreprises du pays donateur.
Si l’État fédéral est loin d’être le plus mauvais élève de la classe en la matière, il n’en reste
pas moins qu’en 2013, il a encore comptabilisé 30,31 millions d’euros d’aide liée au sein de
son APD. Deux types d’instruments sont concernés: certains prêts d’État à État et des
exemptions d’intérêts9. Tous deux sont gérés par l’agence Finexpo, sous la direction conjointe
des ministères des Affaires étrangères et des Finances. Créée comme son nom l’indique pour
financer les exportations belges, Finexpo est une agence qui a certainement toute sa perti-
nence pour permettre aux entreprises nationales de se lancer à l’assaut de nouveaux marchés.
Le problème se pose dès lors que certains de ses mécanismes sont comptabilisés comme
aide au développement. En 2013, Finexpo a ainsi prêté de l’argent au Vietnam, au Kenya et
au Ghana, pour un montant total de 11,70 millions d’euros, à la seule fin de leur permettre
d’acquérir des biens et services d’entreprises belges. Quant aux exemptions d’intérêts, qui
se sont élevées à 18,61 millions d’euros, elles consistent à rendre les prêts commerciaux à
des pays en développement meilleur marché au travers de subsides. À ces montants doivent
s’ajouter les 7,35 millions d’euros d’aide liée comptabilisés par WBI (cf. infra).

8/ OCDE, DAC statistical
reporting directives, 12 novembre
2010, p. 24.
9/ Source : chiffres de la DGD. 
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Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’entité chargée de la politique internationale de
la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Communauté germanophone
et, enfin, de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale
(COCOF). WBI est donc l’administration chargée de la coopération au développement pour
toutes ces entités. 

La coopération au développement menée par WBI suit les objectifs de sa note de politique
internationale. Celle-ci a pour objectifs la réalisation des OMD, l’agenda pour l’efficacité
de l’aide via la Déclaration de Paris, mais aussi le développement durable, la souveraineté
alimentaire, une éducation de qualité, la promotion des droits de l’homme et le dialogue
interculturel. WBI défend également dans sa politique de coopération une approche dif-
férenciée suivant les pays partenaires. 

L’analyse des chiffres révèle que l’APD de Wallonie-Bruxelles a diminué depuis l’année
2012, mais reste globalement supérieure aux montants des années précédentes. Cette aide
se répartit selon des canaux similaires au fédéral, même si les montants sont bien sûr infé-
rieurs et les proportions légèrement différentes. L’APD de Wallonie-Bruxelles représente
près de 30 millions d’euros et correspond seulement à 2% de l’APD au niveau fédéral.

Outre l’aide bilatérale directe, Wallonie-Bruxelles finance les acteurs non-gouvernementaux,
entre autres au travers du doublement de l’Opération 11.11.11. Wallonie-Bruxelles apporte
aussi sa part d’APD au niveau multilatéral, principalement via l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie.

WALLONIE-BRUXELLES MAINTIENT 
GLOBALEMENT SES EFFORTS

Évolution de l’APD de Wallonie-Bruxelles  (en euros)

2009 2010 2011 2012 2013

WBI-FWB-RW
Bilatéral direct 8 147 158 9 602 336 9 648 408 11 561 665 9 530 474
Bilatéral indirect 4 350 558 3 918 390 4 306 828 4 247 583 4 856 243
Multilatéral 7 321 753 7 560 261 7 407 737 7 617 625 8 217 951

AWEX/sofinex
PED 2 495 520 4 973 689 5 937 564 7 664 611 6 782 492
EECCA 0 0 342 576 760 075 569 457

Total 22 314 989 26 054 676 27 643 113 31 851 559 29 956 617
% APD totale 1% 1% 1% 2% 2%
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Coopération et promotion des exportations
Wallonie-Bruxelles soutient également des PED du pourtour de l’UE tels que l’Ukraine, la
Géorgie et la Serbie. Cela se fait essentiellement par le biais des agences wallonnes de pro-
motion des exportations. D’autres régions en développement sont concernées: l’Afrique,
l’Amérique latine et l’Asie du Sud. 

Quant à l’Agence wallonne à l’exportation (Awex) et à la Société de financement de l’ex-
portation et de l’internationalisation des entreprises wallonnes (Sofinex), elles ont vu leurs
activités en matière d’APD croître. Ces activités sont multiples : contributions à la Banque
africaine de développement, dons aux PME au Sénégal, Congo Brazzaville et en Tunisie.
On compte aussi des dons et aides liées à des pays émergents, ainsi que des programmes
soutenus par la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). 

Étant donné les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Paris, il est pourtant
important que WBI veille à ce que son aide soit totalement déliée. La part d’aide liée de
l’APD correspond à 25% de l’APD réalisée par WBI en 2013, soit la totalité des dépenses
APD de l’AWEX et de Sofinex, ce qui représente une part beaucoup plus élevée que l’aide
fédérale belge10. 

La coopération bilatérale de Wallonie-Bruxelles se concentre sur 12 pays prioritaires 11

dont la RDC, premier partenaire, mais est aussi destinée à des pays émergents comme la
Chine, le Brésil et le Chili. Sur le tableau ci-dessous sont présentés les principaux pays
bénéficiaires de l’aide de WBI.

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2009-2013

RDC 1 899 181 1 888 302 1 937 430 2 230 065 2 172 835 10 127 813
Haiti 252 193 1 378 648 618 408 1 014 544 546 946 3 810 739  
Sénégal 242 894 718 015 682 907 1 004 114 679 780 3 327 710 
Burkina Faso 562 242 628 721 674 556 787 189 469 619 3 122 327 
Maroc 533 488 468 482 471 891 1 021 380 379 918 2 875 159 
Bénin 406 453 572 418 489 065 695 354 623 562 2 786 852 
Vietnam 438 792 523 782 452 111 517 550 379 716 2 311 951 
Chine 277 374 248 507 234 133 609 947 614 124 1 984 085 
Tunisie 419 283 433 429 346 535 310 472 241 740 1 751 459 
Algérie 347 542 448 884 291 114 272 568 275 179 1 635 287 
Burundi 251 935 322 336 343 513 277 336 251 327 1 446 447 
Chili 346 082 375 880 165 355 258 156 135 674 1 281 147 
Brésil 30 681 155 229 225 275 163 007 500 713 1 074 905 
Bolivie 205 075 153 344 137 640 284 220 205 191 985 470 
Palestine 88 426 163 223 91 225 123 418 199 331 665 623 
Rwanda 125 695 147 051 113 021 75 040 35 542 496 349 

Source : WBI – En italique: pays non partenaires

10/ SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au développement,
Service d’Évaluation spéciale,
Évaluation des instruments belges
de soutien au commerce extérieur
comptabilisés en Aide publique au
développement (APD) –
Évaluation FINEXPO, octobre
2010, p.130.
11/ Les 12 pays prioritaires sont:
l’Algérie, le Bénin, la Bolivie, le
Burkina Faso, le Burundi, la RDC,
Haïti, le Maroc, la Palestine, le
Rwanda, le Sénégal et le Vietnam.

Principaux bénéficiaires de l’aide de Wallonie-Bruxelles (en euros)
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En 2013, la Flandre a contribué pour 56,09 millions d’euros à l’APD. Cela représente une
augmentation de 4,6 millions par rapport à 2012 et un nouveau record, même si une part
importante (1,5 millions d’euros) a été constituée de recouvrements. Ce montant élevé est
en réalité la conséquence de partenariats complexes avec l’Afrique du Sud et le
Mozambique. Plusieurs projets et programmes n’ont ainsi pu être réalisés, pour cause de
difficultés d’absorption par les partenaires. 

Comment dépenser les ressources de façon plus efficace? L’an dernier, la modification du
mode de calcul de l’APD avait eu un impact négatif sur les montants finaux. En 2012, seuls
les montants effectivement décaissés durant l’année ont en effet été comptabilisés. De
plus, des coûts qui avaient été approuvés dans l’année budgétaire avaient également été
comptés, alors qu’ils n’étaient effectivement réalisés qu’au début de l’année suivante. Tous
ces effets négatifs n’influencent cependant plus les montants de 2013.

Cela dit, l’augmentation ne s’explique pas uniquement par des manipulations comptables.
Les dépenses de l’Agence flamande pour la coopération internationale (VAIS) sont passées
de 5,8 millions à 32,55 millions d’euros en un an. Ceci s’explique par le fait que la VAIS a
rattrapé des retards dans la réalisation de programmes, tout en restant dans les temps pour
les nouveaux projets. Une autre explication vient d’un changement de pratique par rapport
aux années précédentes, avec un recours à la coopération «bi-multilatérale», à savoir la
mise en place de partenariats locaux entre bailleurs bilatéraux et agences multilatérales.
2013 est la première année où l’on voit ces effets positifs se refléter sur les montants d’APD.

Il est fort à craindre que ces tendances positives ne puissent être maintenues dans les
années qui viennent. En effet, le taux de réalisation est actuellement de 100%. Si le budget
de la coopération au développement n’augmente pas, on peut craindre pour l’année pro-
chaine une baisse ou, au mieux, une stagnation des montants. Malgré la belle hausse de
2013, la Flandre est encore loin de l’objectif qu’elle s’est fixée dans le Pacte Flandre en
action (Vlaanderen in Actie /VIA) 2020. Un doublement de l’APD flamande pour 2020, en 
partant de la base de 2008 (43 millions d’euros), signifierait qu’en 6 ans, 30 millions d’euros
supplémentaires soient consacrés à la coopération au développement, soit un plan de
croissance annuelle de 6 millions. Pour y parvenir de façon efficace et utile, il ne faudra pas
attendre la constitution du budget de 2020. Il n’y a pas pire recette pour la coopération au
développement que de viser une augmentation trop rapide et non planifiée.

En réalité, la Flandre devrait aller plus loin : le pacte VIA 2020 fixe pour objectif que la
Flandre contribue à l’APD belge totale à hauteur de 7%. Si la Belgique veut atteindre l’ob-
jectif international des 0,7%, en se basant sur le niveau de RNB de 2013, cela signifierait
que la Flandre apporte une contribution de 187 millions d’euros par an, ce qui représente
plus de trois fois son budget actuel.

FLANDRE : PAS DE NOUVELLES 
– BONNES NOUVELLES ? 

VIA 2020 – vers un doublement de la contribution 
flamande à l’APD pour 2020 ?
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INTERNATIONAL : PARCOURS DIFFICILE 
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Dans ce chapitre, nous abordons les enjeux liés à l’efficacité de l’aide au développement. 
Nous faisons tout d’abord le point sur les évolutions de l’agenda au niveau international,
pour ensuite analyser les avancées concrètes aux niveaux européen, fédéral et régional.

Alors que les pays donateurs retardent sans cesse la mise en œuvre de leur engagement 
à consacrer 0,7% de leur RNB à l’aide publique au développement, ils ont, depuis une 
quinzaine d’années, consacré une attention croissante au débat sur l’efficacité de l’aide. Ce
paradigme, basé sur l’idée d’optimiser l’utilisation de montants qui sont limités, a longtemps
été guidé par les bailleurs traditionnels, sans laisser beaucoup de place aux nouveaux
acteurs, ni aux pays bénéficiaires de l’aide. Lors des sommets de Rome (2003), Paris (2005)
et Accra (2008), bailleurs émergents, secteur privé et société civile n’occupaient qu’une
place marginale. Un changement s’est pourtant produit à partir du sommet de Busan, en
2011, qui a d’ailleurs entraîné une mutation terminologique, de l’efficacité de l’aide vers 
l’efficacité du développement. Cela devait permettre de mieux prendre en compte dans les
débats d’autres facteurs que l’APD à proprement parler, qui ne représente plus aujourd’hui
qu’une part mineure des flux financiers internationaux vers les pays en développement. 

Au niveau multilatéral, la Déclaration de Paris reste le cadre de référence pour beaucoup de
donateurs et la Belgique n’y fait pas exception. Elle a ainsi endossé et entend défendre les
principes d’harmonisation entre bailleurs, d’alignement sur la politique de développement
du pays partenaire, d’appropriation par le celui-ci de son propre développement, de gestion
axée sur les résultats et, enfin, de responsabilité mutuelle.

Si le respect de ces cinq principes semble à première vue un bon pas pour mettre l’aide au
service du développement, il n’en reste pas moins que l’agenda de l’efficacité a fait l’objet
d’une série de critiques de la part de beaucoup d’observateurs. On lui reproche d’abord 
une vision instrumentale de l’efficacité : en faisant reposer cette dernière sur le respect de
certaines procédures, il évite de soulever le débat entre différents modèles de développe-
ment, ainsi que les rapports de force à l’œuvre entre pays donateurs et bénéficiaires. 

L’application des principes d’efficacité ne se fait d’ailleurs pas sans peine. L’harmonisation
entre bailleurs, censée éviter que les pays en développement doivent répondre à une mul-
titude de critères parfois contradictoires entre eux, a des effets pervers sur l’appropriation.
En outre, l’adoption par les donateurs du principe d’alignement n’a pas mis fin aux conditions
économiques imposées par le FMI aux pays en développement, même si certaines évolu-
tions ont été notées depuis 2009.
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Face aux insuffisances de la Déclaration de Paris, la Conférence de Busan (Corée du Sud),
en 2011, a marqué un tournant important. À l’efficacité de l’aide a succédé le paradigme
de l’efficacité du développement12. Derrière le changement de concept, on retrouve aussi
un changement dans les rapports entre les acteurs de la coopération. À la table de négo-
ciations à Busan, tous les acteurs de la coopération étaient en effet réunis (secteur privé,
pays émergents, société civile, fondations, bailleurs de fonds traditionnels). Tout en recon-
naissant les rôles spécifiques des uns et des autres, Busan a permis de créer un dialogue
entre eux, pour aboutir au Partenariat mondial pour une coopération efficace. Cependant,
ce nouvel agenda n’a pas remis en cause celui de Paris, il est venu s’y ajouter. De plus,
aucun plan de mise en œuvre, aucun indicateur n’ont été définis à Busan pour évaluer les
engagements des pays signataires du partenariat issu de la conférence. Ils n’ont été pré-
cisés que plusieurs mois après la conférence. 

Un peu plus de deux ans après Busan, la première conférence du nouveau Partenariat
mondial a eu lieu à Mexico en avril 2014. L’évaluation des progrès réalisés depuis Busan
est mitigée, notamment en termes d’appropriation par les pays en développement, d’espace
réservé à la société civile, mais aussi de prévisibilité de l’aide13. L’engagement politique
international n’a pas été au rendez-vous pour donner une impulsion suffisante au nouveau
Partenariat mondial. Les deux jours de conférence au Mexique ont aussi montré la fragilité
de ce Partenariat mondial : à leur issue, il n’y a ainsi eu ni nouveaux engagements, ni
même de réelle déclaration. Les seuls résultats sont une quarantaine d’initiatives volon-
taires. Certaines existaient d’ailleurs indépendamment du Partenariat mondial, tel le projet
«Tax Inspector without Borders » de l’OCDE, destiné à lutter contre l’évasion fiscale. De plus,
ces initiatives ne concernent pas tous les acteurs impliqués. La volonté politique a véritable-
ment manqué à Mexico pour avancer et reformuler l’agenda pour l’efficacité du développe-
ment, suite aux divergences encore profondes entre les différents acteurs impliqués.

Ce manque d’engagements nouveaux ne relève pas du hasard. On constate en effet des
divergences énormes entre les donateurs traditionnels et les pays émergents, ces derniers
jouant un rôle croissant au vu des montants importants que représente désormais la coo-
pération Sud-Sud. Ces nouveaux bailleurs ne se sentent en effet pas liés par les agendas
de Paris et d’Accra, qui ont été définis sans eux. Ils sont prêts à débattre avec leurs par-
tenaires des enjeux liés à la coopération internationale mais, de même que dans d’autres
fora internationaux, refusent de s’enfermer dans des engagements contraignants. 
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12/ CNCD-11.11.11, Rapport
2012 sur l’aide belge au
développement, 2012, p. 19.
Reality of Aid, Aid effectiveness:
democratic ownership and human
right, pp. 112-133, 2008. 
13/ OCDE, UNDP, GPEDC,
Make Development Cooperation
More Effective, 2014 Progress
Report, 2014, pp. 20-28.

Busan : le grand tournant

Mexico : un succès ou un flop ?
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EUROPE : LE PROGRAMME 
POUR LE CHANGEMENT

En 2011, la Commission européenne lançait son programme pour le changement (Agenda
for Change), traçant ainsi les grandes lignes pour orienter sa coopération au développement.
La vision sous-jacente commence à se clarifier. Nous allons analyser quatre des principaux
objectifs de ce programme, ainsi que leur mise en œuvre. En effet, cette stratégie a égale-
ment un impact sur les choix politiques réalisés par la coopération belge au développement,
qui s'inscrit dans ce contexte européen.

L’une des grandes nouveautés de la politique européenne de coopération au développement:
l’UE va désormais se concentrer sur un maximum de trois secteurs pour sa coopération dans
un pays partenaire donné. Les objectifs sont de renforcer l’expertise dans un secteur en 
particulier et de bénéficier des économies d’échelle. En outre, la spécialisation est censée
permettre un meilleur partage des tâches entre les différents États-membres.

Dans la pratique, cela se traduit par une concentration dans les secteurs productifs tels que
l’énergie ou l’agriculture, au détriment des secteurs sociaux et des services de base. L’UE
justifie ces choix comme étant «gagnant-gagnant » pour elle comme pour le pays partenaire,
reprenant ainsi un principe de base de la coopération Sud-Sud (cf. le Zoom du Rapport 2013
sur l’aide belge du CNCD-11.11.11). Cela implique toutefois que cela ne se fasse pas au
détriment des besoins des populations dans les pays partenaires, alors que les pays en
développement sont encore trop souvent mis sous pression pour ouvrir davantage leurs
marchés et répondre aux objectifs de croissance économique de l’UE, pas toujours compa-
tibles avec leurs objectifs de développement.

La promotion d’une croissance inclusive et durable constitue un autre objectif prioritaire du
Programme pour le changement. La Commission part de l’hypothèse que les entreprises
créent la croissance et le développement. Cependant, il n’est pas évident de savoir
quelles entreprises seront, selon elle, capables d’impulser cette croissance. S’agit-il des
entreprises locales et des micro-entrepreneurs des pays en développement, ou des entre-
prises des pays donateurs à la recherche d’accès aux marchés des pays en développe-
ment? Le doute subsiste, ce qui crée énormément de confusion quant aux intentions de la
Commission. Par ailleurs, le développement ne se réduit pas à la croissance économique
et un cadre normatif est donc nécessaire pour permettre au secteur privé d’y contribuer :
les intérêts financiers à court terme ne sont en effet pas toujours compatibles avec les
objectifs de développement.

En mai 2014, la Commission a publié une Communication sur le rôle du secteur privé dans
le développement. Le document propose un grand nombre de règles devant encadrer l’accès
des entreprises à l’aide au développement. L’aide joue alors le rôle de levier mis à disposi-
tion du secteur privé en vue de promouvoir les financements et les investissements dans
les pays en développement. 

Selon les ONG, le secteur privé pourra jouer un rôle bien plus important dans la lutte contre
la pauvreté en s’engageant dans un entreprenariat durable. Ceci implique de respecter des
règles, de développer des modèles commerciaux durables et de contribuer effectivement
aux impôts et taxes. Le soutien aux entreprises doit également se centrer sur le secteur

Spécialisation

Le rôle du secteur privé



privé local, étant donné son potentiel en matière de croissance inclusive. Or le fait de se
concentrer dans les PMA implique de prendre en compte les problèmes spécifiques de
ces pays. Il est ainsi inquiétant qu’aucune réflexion ne soit menée sur les instruments spé-
cifiques de politiques publiques permettant à un pays pauvre, caractérisé par l’absence
de capacités productives et administratives, de renforcer ses secteurs économiques pro-
ductifs dans le contexte actuel de la mondialisation. 

L’autre nouveauté pour la politique européenne de coopération au développement consiste
dans la promotion, mise en place dès 2014, d’une plus grande différenciation des stratégies
de coopération, en fonction des pays partenaires. La Commission européenne veut en effet
se concentrer sur les pays qui ont le plus besoin de soutien du point de vue économique,
ainsi que dans ceux où elle estime avoir le plus d’impact possible.

Cependant, les critères utilisés pour ce faire restent très vagues14. Les pays qui comptent
pour plus de 1% du revenu mondial brut (RMB), ainsi que les pays à revenu intermédiaire, ne
sont pas retenus. De plus, plusieurs critères sont pris en compte pour différencier les pays
partenaires de l’Europe, tels que l’indice de développement humain, l’indice de vulnérabilité
économique, la dépendance à l’aide, la croissance économique ou encore les investisse-
ments directs étrangers. 

Sur base de ces critères, 17 pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) ne peuvent
plus bénéficier de l'aide de la Commission à partir de 201415. De plus, des pays comme
l’Inde ou l’Indonésie, qui comptabilisent plus de 1% du RMB, sont également exclus
même s’ils se rattachent encore à la tranche inférieure des PRI. Ceci ne signifie pas pour
autant que l’UE n’ait pas de relation stratégique à long terme avec ces pays, mais bien
qu’elle choisit de mettre en place un « partenariat nouveau». Ces pays peuvent cependant
toujours bénéficier de financements thématiques. Malgré sa forte activité en vue de faire
modifier ces critères, le Parlement européen n’en aura finalement obtenu que des modifi-
cations minimes.

De leur côté, les ONG ont mis en garde contre la concentration sur des critères essentiel-
lement économiques, qui risque d’avoir pour conséquence d’écarter un groupe important
de personnes vivant dans la pauvreté. Éliminer des pays tels que la Chine, l’Inde ou le
Brésil revient à ignorer qu’aujourd’hui, la majorité des personnes vivant dans la pauvreté
se trouvent dans les PRI16, malgré l’impressionnante croissance que certains ont connue
depuis deux décennies. Bien que l’UE reconnaisse la problématique des inégalités crois-
santes, rien ne laisse présager de la manière dont elle va en tenir compte dans sa politique
de différenciation. 

La coopération européenne au développement devrait se baser davantage sur une analyse
approfondie de contexte. Des catégories larges, telles que les « pays à revenu intermédiaire»
ou encore les «pays les moins avancés» ne sont pas adaptées si l’on veut rester centré
sur l’éradication de la pauvreté. Plus généralement, le développement des capacités pro-
ductives et la mobilisation des ressources internes de ces pays nécessitent une approche
différenciée, mais inscrite dans la durée. En effet, beaucoup de pays à revenu intermédiaire
voient leur développement économique stagner à partir d’un certain niveau de revenus. Il
est nécessaire de les supporter afin d’éviter cette situation.
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Différenciation 

14/ Instrument de financement
pour la Coopération au
Développement 2014-2020.
15/ Il s’agit des pays suivants:
Argentine, Brésil,  Chili, Chine,
Colombie, Costa Rica, Equateur,
Kazakhstan, Iran,  Malaisie,
Maldives, Mexique,  Panama,
Pérou, Thaïlande, Venezuela et
Uruguay.
16/ Center for Global
Development, The New Bottom
Billion: What If Most of the
World's Poor Live in Middle-
Income Countries? Mars 2011,
http://www.cgdev.org/sites/defa
ult/files/1424922_file_Sumner_bri
ef_MIC_poor_FINAL.pdf 



Afin de renforcer l’efficacité de leur aide, l’UE et ses États-membres ont décidé de mettre
en place une programmation conjointe de leurs actions. La Belgique a souscrit à ce principe
en l’intégrant dans sa nouvelle loi sur la coopération internationale. Certaines études de
l’UE montrent ainsi que plus de 800 millions d’euros annuels pourraient être économisés
grâce à une meilleure coordination entre bailleurs. À ce jour, cette programmation conjointe
est réalisée dans 20 pays, avec le projet de renforcer ce mode de coordination dans 30
autres, ce qui permettrait de faire passer 60 à 70% de l’aide bilatérale européenne sous
forme de programmation conjointe.

Si le principe part de très bonnes intentions, la réalité est quant à elle plus complexe. Dans
les PRI par exemple, cette stratégie ne porte que peu de fruits. En effet, le fait que les
donateurs européens aient tendance à se désinvestir de cette catégorie de pays diminue
les chances d’une programmation suffisamment significative. L’enjeu devrait plutôt
consister à renforcer l’harmonisation des bailleurs au service de l’alignement de leurs
politiques sur les stratégies de développement des pays partenaires.

En définitive, la stratégie de différenciation européenne ainsi que la programmation
conjointe entraînent un redéploiement de l’aide, se faisant au détriment de certains PRI 
et au profit des pays les plus pauvres. Cette approche vise par ailleurs une plus grande
spécialisation qui a pour conséquence de concentrer davantage l’aide européenne dans
des secteurs productifs plutôt que dans des secteurs sociaux. Enfin, l’utilisation de l’aide
comme catalyseur de développement et le rôle accru de secteur privé posent différentes
questions, notamment le rôle du secteur privé dans la lutte contre la pauvreté, et la promo-
tion de stratégies commerciales durables.
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Programmation conjointe

BELGIQUE : UN NOUVEAU CADRE LÉGAL

En mars 2013, la Belgique a adopté une nouvelle loi de coopération au développement,
plus en phase avec les enjeux internationaux contemporains 17. Pour rappel, ce nouveau
cadre permet un certain nombre d’innovations importantes. 

Tout d’abord, la loi confirme l’engagement à consacrer 0,7% du RNB à l’APD. Ensuite, la
reconnaissance de l’impact d’autres domaines politiques, tels que le commerce, l’agriculture
ou la défense, est traduite dans un engagement en faveur de la cohérence des politiques pour
le développement (CPD). 

Autre point important : la loi prévoit la mise en place de nouveaux cadres juridiques pour
assurer la CPD, ainsi que pour les programmes des acteurs non gouvernementaux. Deux
conseils consultatifs ont ainsi été mis en place en 2014, avec pour objectif de conseiller
le Gouvernement fédéral en matière de genre, d’une part, et de cohérence des politiques
pour le développement, d’autre part. 

Premières étapes de mise en œuvre 
de la nouvelle loi sur la coopération

17/ Cf. Rapport CNCD-
11.11.11, L’aide, catalyseur de
développement ou variable
d’ajustement budgétaire ?,
Rapport 2013 sur l’aide belge au
développement, pp. 20-35.



La nouvelle loi définit aussi certain nombre de priorités pour la coopération, qui doivent être
traduites dans des notes stratégiques. Elle intègre par ailleurs l’aide humanitaire au sein du
cadre de la coopération, ce qui a entraîné la mise en place d’un nouvel arrêté royal réunis-
sant toutes les lignes de l’aide humanitaire, reconnaissant ainsi la diversité des actions
nécessaires dans ce secteur, mais aussi l’indépendance de ses différents acteurs.

Enfin, le champ d’application de la nouvelle loi recouvre désormais l’ensemble des canaux
de la coopération gouvernementale, ce qui a conduit notamment à la réforme de la Société
belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) et à la mise en place d’un
4e contrat de gestion adapté pour la Coopération technique belge (CTB). 

C’était l’un des grands chantiers de la législature: suite au plaidoyer des ONG et à la sortie
d’informations sur les pratiques de BIO, entre autres d’un dossier publié par la coupole
flamande 11.11.1118, le ministre de la Coopération avait annoncé dès le début de l’année
2012 une importante réforme de cette agence. Une évaluation fut lancée, mais les deux
ministres qui se sont succédé au portefeuille de la Coopération n’en ont pas attendu les
conclusions pour mettre en œuvre les engagements de réforme. Dès décembre 2013, une
réforme importante a été approuvée par le Parlement fédéral19, suivie en avril 2014 par la
signature d’un nouveau contrat de gestion entre BIO et son unique actionnaire, l’État
belge20. Ces réformes enfin mises en place, l’heure est donc à l’analyse.

Le rendement financier reste l’objectif principal
L’une des principales critiques formulées par les ONG vis-à-vis du fonctionnement de BIO
était que le cadre donné à cette agence l’obligeait à faire primer les intérêts financiers sur
les objectifs de développement, la cause principale de ceci résidant dans les exigences
de rentabilité fixées par l’État belge lui-même21. Malheureusement, force est de constater
que la réforme n’a pas remis en cause cette finalité et ce, malgré le fait que la première
phase de l’évaluation ait déjà pointé que « les exigences de rendement constituent bien
souvent un obstacle à la capacité d’offrir des possibilités de financement qui visent à
combler des lacunes du marché (market failures) et à servir des segments non ou mal ser-
vis, en fonction de niveaux de risques et de rentabilité sub-optimaux, tout en préservant
leur pérennité institutionnelle et leur santé financière propres22 ». Les ONG ont pourtant
plaidé à diverses reprises pour la mise en place d’un fonds spécial à l’intérieur de l’agence
(off-balance-sheet) qui soit exempté d’exigences en termes de rendement23. Le gouver-
nement a pourtant fait un autre choix.

Paradis fiscaux
L’un des faits qui avaient le plus attiré l’attention médiatique en 2012 était la découverte
de l’utilisation par BIO de paradis fiscaux pour canaliser l’aide au développement.
L’évaluation officielle n’avait rien trouvé à redire à cette pratique, ne prenant par exemple
pas en compte les effets de «double non-imposition» qui se cachent derrière la justification
officielle d’éviter la double imposition, et plus généralement l’incohérence qui consiste à
renforcer économiquement des paradis fiscaux, qui sont l’un des principaux vecteurs de
l’évasion fiscale. L’évasion fiscale réduit en effet les moyens disponibles pour financer le
développement. Indépendamment de cela, le gouvernement a décidé d’agir. 
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BIO enfin réformée 

18/ 11Dossier: Ondernemen
tegen armoede? Het Belgisch
Investeringsfonds voor
Ontwikkelingelanden (BIO) onder
de loep, février 2012.
19/ Chambre des Représentants
de Belgique, Document
parlementaire 53K3062,
http://www.dekamer.be/kvvcr/sh
owpage.cfm?section=/flwb&lang
uage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flw
b/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&
dossierID=3062 
20/ 11politiek, Start BIO krijgt
een eerste beheersovereenkomst,
http://www.11.be/11/component
/one/artikel/detail/detail/bio_krijgt
_eerste_beheersovereenkomst,10
4769
Jusqu’en 2013 la moitié des
actions de BIO étaient détenues
par la Société belge
d’investissement international
(SBI). En raison du manque de
synergies entre les activités
respectives de BIO et de la SBI,
cette dernière s’est retirée du
capital de BIO en vendant ses
parts à l’État belge. Voir :
Chambre des Représentants de
Belgique, Document parlementaire
53 3268/001,
http://www.lachambre.be/FLWB/
PDF/53/3268/53K3268001.pdf
21/ L’État investit lui-même dans
l’agence BIO au moyen de
«certificats de développement»
(pour un montant total de 576,68
millions) à charge de la
coopération au développement
(compté dans l’APD). Ces
contributions sont considérées
comme de véritables
investissements de l’État (code
8), n’ayant pas d’impact
budgétaire. Pour pouvoir être
considéré dans le code 8, le taux
de rendement doit être équivalent
à celui d’une OLO (obligation
d'État belge à 10 ans) soit +1%.
Aujourd’hui elle est à 3%. 
22/ SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement,
Service de l’Évaluation spéciale
de la Coopération au
Développement, Évaluation de
BIO « société belge
d’investissement pour les pays en
développement » – Phase 1, août
2012, p. 81.
23/ Coalition contre la Faim,
Accès au crédit pour les
agriculteurs familiaux. Comment
BIO peut-il devenir réellement
pertinent pour le développement?,
septembre 2013,
http://www.entraide.be/IMG/pdf
/dossieraccescredit.pdf 
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C’est ainsi que la nouvelle loi interdit à BIO d’investir dans les pays dont le taux nominal
d’impôt des sociétés est inférieur à 10%24 ou qui ne respectent pas les règles internatio-
nales en matière de transparence fiscale25. Le contrat de gestion prévoit par ailleurs des
mesures pour interdire les manipulations des mécanismes de prix de transfert visant à
utiliser les paradis fiscaux pour éviter l’impôt. Toutes ces mesures font de la Belgique un
pionnier en la matière, en donnant à BIO des règles bien plus strictes que celles des
banques internationales de développement (ex : BEI, BERD, Banque mondiale). Elles ne
résolvent cependant pas tous les problèmes, puisqu’il reste possible d’investir au travers
de pays tels que Maurice (taux d’imposition nominal : 15%), qui est pourtant un pilier de
l’optimisation fiscale, spécialisé dans les investissements vers l’Afrique26, ou encore le
Luxembourg et l’État américain du Delaware.

Une gouvernance plus cohérente
Autre constat réalisé au départ de la législature : alors que BIO servait de canal à une part
croissante des fonds de l’aide publique au développement, cette agence agissait totalement
en dehors du cadre de la coopération. La réforme replace l’agence au sein de ce cadre,
entre autres celui de la nouvelle loi sur la coopération au développement. Elle prévoit ainsi
la présence, au sein des instances de gouvernance, de personnes garantissant un mini-
mum de connaissances et d’expérience en matière de développement. Elle prévoit aussi
des collaborations avec les autres acteurs de la coopération, par exemple en engageant
BIO à prendre part à la préparation des programmes indicatifs de coopération, à renforcer
ses concertations avec la Coopération technique belge (CTB) et ses collaborations avec
les actions de la coopération sur le terrain. Mais il est surtout important de garantir que
les stratégies d’investissement de BIO soient alignées sur les stratégies de développe-
ment du pays en question. Afin de garantir une meilleure gouvernance, il est par ailleurs
indispensable d’assurer une transparence accrue permettant le contrôle parlementaire :
les critères de sélection et les informations non seulement financières, mais aussi en
matière de développement doivent être rendus disponibles, projet par projet.

Certains points importants encore à travailler
Réformée, BIO a désormais l’obligation de se concentrer sur les petites et moyennes entre-
prises, ainsi que sur l’économie sociale, bien que celle-ci n’apparaisse pas clairement définie.
Pour ce faire, l’évaluation présente une série de recommandations, comme celle d’investir
plus fortement au travers d’intermédiaires spécialisés, tels que les private equity funds ou
certaines banques. Cela risque cependant de causer de sérieux problèmes: l’expérience 
passée montre l’absence de transparence de ce type de mécanismes et la difficulté pour BIO
d’y exercer son influence. Il serait donc plus intéressant que l’agence mette en place ses 
propres fonds innovateurs pour montrer qu’il est possible d’agir autrement dans le domaine.

Un autre point d’attention concerne les mécanismes de suivi et d’évaluation. L’évaluation
externe a montré leur difficulté à mesurer correctement l’impact des projets et leur pertinence
pour le développement. Ces mécanismes doivent donc être revus pour donner plus d’atten-
tion à l’effet des interventions sur l’économie locale et permettre de comparer les effets 
obtenus à ceux qui étaient attendus, sur base de monitorings périodiques et indépendants.

BIO s’est en outre engagée à concentrer son action dans 50 pays en développement, soit
un nombre équivalent aux pays de concentration des acteurs de la coopération non-gou-
vernementale (ACNG), afin d’éviter la dispersion géographique du passé. La réforme lui

24/ Arrêté royal du 6 mai 2010
pris en exécution de l’article 307,
§ 1er, alinéas 3 à 6, du Code des
impôts sur les revenus 1992
relatif à la liste des États à
fiscalité inexistante ou peu
élevée (MB 12.05.2010, Ed.1).
25/ Ce qui implique 2 conditions
importantes : les États qui ne
satisfont pas au standard OCDE
d’échange d’informations
fiscales, et à partir de 2015, les
États qui refusent de signer un
accord d’échange automatique
d’informations fiscales avec la
Belgique.
26/ Deloitte, Investing in Africa
through Mauritius, 2013,
https://www.kepa.fi/tiedostot/de
loitte-mauritius.pdf



donne un mandat pour investir à la fois dans la tranche supérieure des pays à revenu inter-
médiaire (PRI), afin de contribuer à y diminuer les inégalités, et dans les États fragiles, en
particulier en Afrique centrale. Toute la question sera donc de savoir comment les inves-
tissements plus « faciles» dans le premier type de pays permettront de compenser d’éven-
tuelles pertes dans les économies plus fragiles. 

En conclusion, la réforme de BIO représente sans aucun doute un pas dans la bonne
direction. Mais elle n’a pas résolu la contradiction entre l’exigence de rendement écono-
mique et les objectifs de développement, en particulier dans les pays les moins avancés,
où le degré de risque reste très élevé. La priorité absolue dans ces pays, y compris pour
y développer le secteur privé, reste d’ailleurs le développement des services publics et
des infrastructures, qui n’ont pourtant pas vocation à générer des bénéfices. 

Après trois ans de prolongation du précédent cadre, la Coopération technique belge (CTB)
dispose enfin d’un nouveau contrat de gestion avec l’État belge. Celui-ci ne présente pas
de modifications fondamentales. En parallèle, la loi d’encadrement de la CTB a été revue
pour garantir le strict encadrement de ses actions par le cadre de la loi sur la coopération
au développement.

Le 4e contrat de gestion reste finalement en ligne avec son prédécesseur. En effet, la réforme
radicale qui avait été annoncée, afin de rendre le fonctionnement de la CTB plus efficace, n’a
finalement pas eu lieu. La tension persiste encore entre des exigences de performance sur
le terrain et une meilleure appropriation de la part du pays partenaire, tandis que le finance-
ment reste fortement dépendant du cycle budgétaire belge. Toutefois, les activités de la CTB
sont désormais mieux ancrées dans le cadre légal de la Coopération belge, suite à la révision
de la législation régissant la CTB au début de l’année.

Clarification de la division des tâches avec l’administration
L’une des principales difficultés observées dans le passé semble désormais résolue: la
division des tâches entre l’administration de la coopération (DGD) et la CTB a été clarifiée
dans le nouveau contrat de gestion. La DGD est en charge de préparer et négocier les
programmes indicatifs de coopération avec les pays partenaires, la CTB de les mettre en
œuvre. Une exception est toutefois prévue, au travers d’un fonds préparatoire qui permet
à la DGD de financer la CTB pour des tâches d’identification de projets. Par ailleurs, la
nouvelle loi d’encadrement de la CTB prévoit la présence d’un représentant de la DGD
dans son conseil d’administration, un pas intéressant pour renforcer la communication
entre les deux instances27. Toutefois, la division théorique des tâches nécessite d’être
concrétisée dans les pays partenaires.

Nouveau financement
Le financement des frais de gestion de la CTB, c’est-à-dire des coûts liés au siège et aux
bureaux locaux, était jusqu’à présent basé sur un forfait global. Dès 2017, il sera propor-
tionnel au taux de dépenses opérationnelles. Une mesure qui a des avantages, mais qui
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Un nouveau contrat de gestion pour la CTB

27/ Le représentant de la DGD
au sein du conseil d’administration
n’a toutefois pas le droit de vote.
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risque d’augmenter la pression à la dépense, pourtant déjà élevée, et qui est d’autant plus
complexe à opérer dans les États fragiles, où se concentre la majorité des actions de la
Coopération belge. 

Faciliter la mise en œuvre des programmes sectoriels
Le nouveau contrat de gestion prévoit par ailleurs un nouveau mécanisme de libération des
crédits pour des programmes sectoriels, qui permet de lancer la première phase d’inter-
vention via un accord entre la Belgique et son pays partenaire et de faciliter les phases sui-
vantes en passant par des échanges de courriers. Cela devrait accélérer le démarrage des
programmes mais risque d’engendrer en même temps une multiplication des signatures
(autorités locales, ministre belge, inspection des finances).

Le meilleur ancrage juridique des activités de la CTB, ainsi que la clarification de la division
des tâches avec la DGD, devraient rendre plus efficace l’acheminement de l’aide belge. Il
reste cependant à voir si le système «d’approbation graduelle des programmes sectoriels»
amènera une exécution plus souple de ces interventions. 

Des modifications provisoires
Le nouveau contrat de gestion contient une clause permettant de proposer des modifications
à tout moment. Le nouveau gouvernement devra s’en servir s’il veut résoudre un certain nom-
bre de problèmes de mise en œuvre qui demeurent dans le contrat actuel. C’est le cas en
particulier pour le manque de vision à long terme dans la préparation des interventions,
ainsi que la forte dépendance au cycle budgétaire belge.

Les notes stratégiques constituent un outil important pour traduire les objectifs de la loi
dans des orientations concrètes pour les projets financés par la Coopération belge. Ces
notes devraient donc faire l’objet d’une consultation systématique de tous les acteurs de la
coopération et, en particulier, de la société civile, qui peut ainsi jouer son rôle d’expertise et
de surveillance des politiques publiques. Des contacts sont souvent pris en ce sens, soit
par le cabinet, soit par l’administration. Toutefois, il n’existe toujours pas de procédures claires
pour ces consultations et l’élaboration de ces notes, ce qui rend le processus dépendant de
la bonne volonté des personnes qui en sont responsables. La création, par le nouveau dispo-
sitif légal des ACNG adopté en 2014, d’un Comité de concertation stratégique entre la DGD,
le cabinet du ministre et les coupoles représente une opportunité d’enfin instaurer un cadre
clair et systématique de concertation pour l’élaboration des notes stratégiques de la DGD.

Plusieurs notes ont été approuvées au cours de la dernière année. Nous en analyserons ici
trois, celles sur les pays à revenu intermédiaire (PRI), les États fragiles et le secteur privé.

Pays à revenu intermédiaire (PRI)
La nécessité d’avoir une approche spécifique pour les pays à revenu intermédiaire est liée
avant tout à l’évolution économique et sociale de ces pays, où la croissance rime souvent avec
un maintien ou une augmentation des inégalités. Au sein même de ce groupe de pays, il existe

De nouvelles notes stratégiques



de fortes disparités: économiques, sociales, politiques. La Banque mondiale les divise d’ail-
leurs en deux tranches: inférieure (PIB/habitant de 1036 $ à 4085 $) et supérieure (4086 $ à
12615 $). Face à ces nouveaux enjeux, il était nécessaire de développer une stratégie adaptée. 

L’accent de la nouvelle note stratégique est mis sur les biens publics mondiaux, notamment
l’environnement, la croissance inclusive et la redistribution. Celle-ci, en particulier au 
travers de la protection sociale, est en effet un levier essentiel pour assurer que la croissance
observée dans plusieurs de ces pays bénéficie à toutes et tous. De même, la lutte contre le
réchauffement climatique et pour la préservation des ressources naturelles constitue un
enjeu majeur dans les pays émergents. Bien que la note aborde une série de sujets essentiels
pour les pays à revenu intermédiaire, certains points demeurent toutefois peu clairs. Y aurait-
il une stratégie sous-jacente de sortie? Et si oui, comment sera-t-elle accompagnée?
Comment mettre en œuvre la coopération déléguée annoncée au travers des organismes
régionaux ? Quel soutien et quelle autonomie pour les acteurs de la société civile ?

Un double test pour la mise en œuvre de cette note a eu lieu lors de la signature de deux
nouveaux PIC : avec l’Algérie en décembre 2013 et la Bolivie au début de l’année 2014.
Dans les deux programmes, un accent important a été mis sur le transfert des connais-
sances et le secteur de l’environnement. Les activités liées à l’environnement ne sont
cependant pas abordées dans un contexte international plus large sur des enjeux tels que
les changements climatiques ou la souveraineté alimentaire. De façon générale, le nouveau
PIC avec l’Algérie a permis d’ancrer l’approche programme et les engagements de concen-
tration sectorielle mais, par exemple, les questions de démocratie et de soutien à une société
civile indépendante en sont presque totalement absentes. Quant au PIC avec la Bolivie, il se
présente comme une continuation du précédent, qui avait d’ailleurs des orientations géné-
rales tout-à-fait en phase avec la nouvelle note stratégique sur les PRI. L’adoption de cette
note n’y a donc pas engendré de changements fondamentaux.

États fragiles
Selon Peter Moors, Directeur général de la DGD, «pour un bailleur avec l’ADN de la
Belgique, les pays les plus pauvres et les plus fragiles d’Afrique devraient être le focus. C’est
là que se trouve notre valeur ajoutée28 ». La Belgique soutient en effet plusieurs pays en
situation de fragilité, dont la légitimité des institutions démocratiques est tangente ou qui font
face à des conflits armés. Six de nos dix-huit partenaires se retrouvent dans la liste officielle
des États fragiles : Burundi, RDC, Mali, Niger, Ouganda et Palestine. Plus de la moitié (56%)
de l’aide canalisée par le DGD est acheminée vers ces pays, dont 25% rien que vers la RDC.
Mais d’autres pays partenaires, sans entrer dans la liste officielle, présentent également des
signes de fragilité.

Une note stratégique pour les situations de fragilité a donc été approuvée par le ministre
Jean-Pascal Labille au début de l’année 201329, qui vise à renforcer à la fois l’État, la population
et la relation entre les deux.

La note se base principalement sur des documents établis au niveau international: les dix
principes pour les États fragiles de l’OCDE (2007) et les cinq «peace- and statebuilding

34
rapport sur l’APD belge

EFFICACITÉ DE L’AIDE

28/ Exposé de Peter Moors lors
de la conférence d’ODI « What
future for 'traditional' development
agencies in a changing world? »,
mai 2013,
http://www.odi.org.uk/events/31
63-future-traditional-development-
agencies-changing-world#.UZPaI
Uc3sbY.twitter 
29/ DGD, Note stratégique pour
les situations de fragilité, janvier
2013,
http://diplomatie.belgium.be/fr/bi
naries/note_strategique_situation
s_de_fragilite_tcm313-223149.pdf 
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goals» élaborés pour le New Deal pour l’engagement dans les États fragiles (2011). Mais elle
y ajoute des spécificités belges, entre autres un accent important sur le renforcement des
capacités de l’État en vue de réguler l’économie et d’assurer la protection sociale. De
manière générale, la note apporte peu d’éléments neufs par rapport aux textes internationaux,
mais elle a le mérite de les intégrer dans une stratégie qui s’appliquera officiellement à tous
les projets concernés de la Coopération belge.

Reste à voir comment ladite note sera intégrée aux programmes de coopération directe,
concrètement mis en œuvre sur le terrain. De manière générale, les interventions belges
tiennent jusqu’ici trop peu compte des contextes de fragilité, malgré l’implication du minis-
tre Labille dans les Grands Lacs. Le prochain ministre devra donc s’assurer que derrière
des projets aux aspects parfois très techniques, on tienne réellement compte des obstacles
liés à des secteurs sensibles, à des conflits armés ou à des manques de cohérence d’autres
politiques vis-à-vis des engagements de développement.

Secteur privé
Enfin, le ministre de la Coopération a approuvé dans le courant du mois de mai 2014 une
nouvelle stratégie de soutien au secteur privé des pays en développement. Cette nouvelle
note a évidemment d’autant plus d’importance dans le contexte de la réforme de l’agence
BIO (cf. supra). Elle établit d’ailleurs une série de principes très intéressants, en mettant
l’accent sur le financement et le renforcement des capacités des entreprises locales, en
particulier les PME. Elle insiste aussi sur la nécessité de cohérence des politiques, notam-
ment en faisant du respect des règles en matière de fiscalité et de commerce une condition
du soutien par la Coopération belge. 

Une fois de plus, il reste à voir comment elle sera mise en œuvre. À ce titre, la mise sur pied
d’une Plate-forme «Entreprendre pour le développement», à laquelle les ONG pourront 
prendre part, est attendue avec attention. Elle pourrait en effet devenir un outil essentiel pour 
renforcer la cohérence des politiques belges en la matière et servir de base pour permettre
à notre pays d’influencer les politiques européennes, qui ne prennent pas cette direction du
renforcement de l’entreprenariat local (cf. supra le Programme pour le changement de l’UE).

La coopération multilatérale est le canal le plus important de l’APD belge en termes de
montants. Elle est passée de 743,55 millions à 825,27 millions d’euros entre 2012 et 2013,
soit une augmentation de 12%30. Sur le plus long terme, la proportion de l’aide multilatérale
dans l’APD belge est plutôt constante. Et la forte proportion du multilatéral est en réalité liée
à plusieurs facteurs, dont par exemple les allégements de dettes multilatérales qui gonflent
souvent les montants d’APD finale. 

Cette coopération multilatérale passe en partie par la DGD, mais aussi par les SPF Finances
et Affaires étrangères. Le chiffre officiel de la coopération multilatérale est donc à nuancer. 

Le défi d’assurer l’efficacité au niveau multilatéral

30/ À ce chiffre s’ajoute celui
des organisations multilatérales
financées via la ligne humanitaire
et celle de la Commission
européenne et de la coopération
déléguée. 



Les organisations multilatérales soutenues par la Belgique 31

2010 2011 2012 2013 

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
Banque mondiale et FMI 125 750 368,26 150 131 100,14 157 774 476,78 160 599 083,75
Banque africaine de développement 26 723 713,08 62 639 953,19 5 028 405,32 35 430 310,16
Banque européenne d'investissement 9 408 405,47 7 846 734,77 10 982 206,67 9 805 030,67
Banque asiatique de développement 1 865 220,69 1 594 317,81 1 856 170,16 8 028 505,05
Banque ouest africaine de développement 2 864 000,00 3 863 657,65 0 4 000 000,00

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Institutions européennes 418 022 578,00 380 209 476,27 363 967 973,00 364 833 146,00
Nations Unies 220 992 755,92 266 209 600,03 176 898 703,47 218 145 494,01
Le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 11 550 000,00
Organisation internationale
pour les migrations 7 450 958,46 8 009 817,24 8 814 311,36 6 989 087,99
Organisation de coopération et de 
développement économiques 1 060 000,00 2 176 000,00 1 210 000,00 1 290 000,00
Organisation internationale 
de la Francophonie 3 354 865,00 5 592 787,00 3 411 564,00 6 352 982,00
Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe 3 400 578 3 932 289 3 496 966 3 507 235

CONVENTIONS 
POUR L'ENVIRONNEMENT
Fond pour l'environnement mondial 37 000 000,00 37 000 000,00 31 000 000,00 41 000 000,00
Fonds multilatéral du protocole de Montréal 1 196 175,45 1 196 754,26 1 342 444,18 1 342 496,84

TOTAL 842 359 618,33 910 632 487,1 743 546 232,9 825 265 650,5
% SUR LE TOTAL DE L'APD 0,37% 0,45% 0,41% 0,48%
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L’approche de la Belgique pour l’aide multilatérale a par ailleurs été traduite en 2011 dans
une note politique32. Cette coopération multilatérale se fait via un core-funding auprès de
20 organisations multilatérales, essentiellement des organismes spécialisés des Nations
Unies et des banques de développement. Le core-funding constitue un financement insti-
tutionnel, qui ne se dirige pas sur un programme spécifique ou sur les secteurs prioritaires
de la Belgique. Cela permet ainsi plus de prévisibilité de l’aide multilatérale. 

Mais cette promotion du core-funding demande aussi une implication plus grande de la part
de la Belgique au sein des espaces de décisions de ces institutions. Suivant les systèmes
de rotation entre pays, la Belgique a parfois l’occasion d’être présente au sein des ins-
tances dirigeantes de l’une ou l’autre organisation. Ses réflexions sur ces organisations

31/ Source : DGD, juillet 2014.
32/ DGD, Note de politique sur
la coopération au développement
multilatérale, mars 2011,
http://diplomatie.belgium.be/fr/bi
naries/note_politique_cooperation
_multilaterale_2011_tcm313-
126740.pdf 



37
rapport sur l’APD belge

EFFICACITÉ DE L’AIDE

sont enrichies par les analyses et le suivi des recommandations du MOPAN (Réseau de
mesure des performances des organisations multilatérales). Parfois même, la Belgique
participe activement aux évaluations du MOPAN, étant l’un des 18 pays membres de ce
réseau d’évaluation. 

À l’heure actuelle, il y a peu de visibilité sur la prise en compte des objectifs de la Coopération
belge dans ces organisations multilatérales. On ignore à quel niveau la Belgique influence
positivement ces institutions. Vu les montants que représente cette coopération multilaté-
rale, cela est problématique. Il est nécessaire que la Belgique définisse une stratégie claire
en la matière et assure une plus grande transparence de ses positions au niveau des organi-
sations multilatérales. C’est pourquoi les ONG réclament de longue date qu’un rapport
annuel soit transmis au Parlement, spécifiant les positions qui ont été prises dans les diffé-
rentes organisations internationales. La question est particulièrement sensible au niveau de
la Banque mondiale, premiére bénéficiaire de l’aide belge multilatérale. 

La Banque mondiale, premier bénéficiaire de l’aide belge au niveau multilatéral
La Banque mondiale, qui fête cette année son 70e anniversaire, a reçu en 2013 le quart des
montants attribués au niveau multilatéral : 130 millions, dont une grande partie au travers
du core-funding. Ce fait n’est pas négligeable, car la contribution importante de la
Belgique fait partie des raisons qui lui permettent de siéger au Conseil des gouverneurs
et au Conseil d’administration de la Banque. Or c’est dans ces espaces que sont prises
toutes les décisions importantes, non seulement en matière d’orientations stratégiques,
mais aussi sur le choix des projets soutenus.

Pourtant, les positions prises par la Belgique au sein de la Banque sont rarement rendues
publiques, ce qui rend le débat et le contrôle démocratique difficiles. Le fait que la
Belgique dirige une «constituency» de plusieurs États membres au sein de la Banque
mondiale rend la clarté de ses positions encore plus complexe. Notre pays devrait donc
mettre en place un fonctionnement qui garantisse la transparence sur ses activités au sein
de le Banque mondiale, de même qu’au Fonds monétaire international d’ailleurs. Cela doit
commencer par une publication des positions qui sont prises au Conseil d’administration,
mais aussi passer par l’élaboration d’une stratégie en dialogue avec le Parlement, suivie
d’un rapportage annuel systématique. 

Actuellement, des rencontres informelles sont organisées de manière régulière entre les
représentants de la Belgique à la Banque et les acteurs de la société civile. Ces rencon-
tres sont très utiles, mais ne suffisent pas : cette ouverture positive ne peut remplacer un
cadre formel garantissant la transparence des positions de la Belgique à la Banque. Une
audition parlementaire annuelle, en présence des ministères concernés et de la société
civile, pourrait seule garantir la transparence adéquate. 

De plus, il est étonnant que le mandat de notre pays à la Banque mondiale relève de la
seule compétence du ministre des Finances, qui représente la Belgique aux assemblées
générales de la Banque mondiale, alors que cette institution est censée répondre avant
tout à des objectifs de développement. Ce mandat devrait être transféré au ministre de la
Coopération, comme cela a d’ailleurs été recommandé lors de la Revue par les pairs de
l’OCDE en 2010. 
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WALLONIE-BRUXELLES ET SES ENGAGEMENTS
SUR L’EFFICACITÉ 

La coopération de WBI se fait selon le principe de concentration thématique et géogra-
phique. Les quatre thématiques prioritaires sont l’éducation, la sécurité alimentaire, la
santé et la préservation de l’environnement. Toutefois, l’argumentation sous-jacente au
choix de ces secteurs n’est pas rendue publique.

Du point de vue des partenariats géographiques prioritaires, la RDC a reçu 2 172 835 euros
en 2013, alors que dans le même temps la coopération avec le Rwanda n’était qu’à 
hauteur de 35 542 euros. Ces montants sont consacrés à une variété de secteurs dont la
formation professionnelle, l’agriculture, la santé, l’énergie et l’environnement. La Région
wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles choisissent chacune un secteur. La culture
représente souvent le troisième. La logique des choix sectoriels n’apparaît toutefois pas
dans la note de politique internationale ou dans d’autres documents équivalents.

Dans la plupart des pays partenaires, plusieurs secteurs sont soutenus pour un budget
relativement limité. L’Algérie a par exemple reçu 275 179 euros en 2013 pour des projets
dans l’éducation, la formation professionnelle et le dialogue des cultures, mais aussi la
jeunesse et le développement durable. La présence d’autant de thèmes pour un si petit
montant s’explique entre autres par la présence d’aide très ponctuelle. Dans le cas présent,
il s’agissait notamment d’une aide pour la tournée de l’Orchestre symphonique national
algérien en Belgique. La flexibilité de WBI représente un atout important pour organiser
des évènements spécifiques et soutenir des acteurs qui n’ont pas accès à des programmes
pluriannuels de coopération au développement. Toutefois, une approche clarifiée pour 
certains secteurs représenterait une plus-value dans le travail de WBI, notamment en
matière de sécurité alimentaire, santé et environnement. Il y va également d’une plus
grande cohérence avec les interventions au niveau fédéral dans ces domaines. 
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33/ On peut lire en 2e point des
conditions pour la coopération au
développement flamande stipulent
à poropos de « l’aide déliée» : 
les ressources financières, sous
toutes leurs formes, mises à
disposition par la coopération au
développement flamande, doivent
rester libres de l’obligation
d’acquisition de biens ou services
auprès de la Flandre. 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
FLAMANDE : LE VAIS N’EST PLUS

Au début du mois de juin 2014, l’Agence flamande pour la coopération internationale
(VAIS) a été intégrée au Département Flandres international, en application de la décision
prise l’année précédente. Elle se retrouve dès lors, aux côtés de la cellule coopération au
développement du département politique, au sein de la division «Défis mondiaux». En
effet, le Gouvernement flamand sortant, dans un effort pour rendre plus efficaces les
appareils de gouvernance, avait décidé de diminuer le nombre d’entités au sein de son
administration publique. Il n’y a donc plus de place pour une petite agence distincte en
charge de la coopération internationale. La VAIS aura donc existé durant environ 8 années,
durant lesquelles certaines avancées ont été réalisées. On est ainsi passé d’une coopération
totalement fragmentée, où chaque département était à la recherche de toutes sortes de
petits projets à soutenir, à une coopération bilatérale concentrée dans trois pays d'Afrique
australe (l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Malawi) et quelques initiatives régionales
dans la même zone. Les éléments de l’agenda pour l’efficacité de l’aide ont également été
pris en compte, et l’organisation interne améliorée.

Dans ses précédents rapports, la coupole flamande faisait déjà remarquer que les capacités
de l’agence étaient trop limitées pour lui permettre de suivre l’ensemble des projets dans
les différents pays partenaires et de pouvoir son rôle au sein du groupe coordonné de dona-
teurs. Cette nouvelle intégration au département Défis mondiaux, ainsi que la coordination
avec l’ancienne cellule politique, peut donner l’opportunité de régler les problèmes de dou-
blons qui existaient entre les différentes entités. Il serait souhaitable que le Gouvernement
flamand aille même un peu plus loin et adapte le niveau plafond du cadre du personnel aux
engagements pris dans le Pacte VIA 2020 (cf. supra, chapitre «L’aide en chiffres»).

Ne pas perdre les bons principes
Il restera à voir si l'intégration au sein département des Relations internationales ne consti-
tue pas une menace pour un certain nombre de choix fondamentaux qui ont été faits dans
le passé. Ainsi, le décret-cadre sur la coopération flamande de 2007 stipule explicitement
que l'APD flamande devrait être déliée33. On peut toutefois craindre que l’intégration ne
se traduise par un assujettissement de l’aide au développement aux autres intérêts de
politique extérieure ou économique. À cet égard, un premier signal rassurant est donné
par le maintien du budget de la coopération, ce qui permettra également d’en poursuivre
le suivi spécifique, sachant évidemment que les montants et les objectifs de cette aide
relèveront toujours de choix politiques. 



COHÉRENCE 
DES POLITIQUES 

UN DISPOSITIF AMBITIEUX
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LES AVANCÉES AU NIVEAU FÉDÉRAL 

La cohérence des politiques en faveur du développement (CPD) est souvent résumée de la
manière suivante : éviter que les objectifs de développement ne soient contrecarrés par d’au-
tres politiques (sécuritaires, agricoles, commerciales) dans les pays en développement. En
d’autres termes, la CPD doit faire en sorte que les politiques belges renforcent la poursuite
des objectifs de développement. En Belgique, les objectifs de la coopération sont traduits
dans la loi de coopération, récemment révisée. Ils consistent à défendre un développement
humain durable, à éradiquer la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. Afin de s’approcher
davantage de ces objectifs, la mise en place de certains garde-fous est nécessaire. La CPD
et les mécanismes qui assurent sa mise en œuvre sont censés jouer ce rôle. La Belgique a
finalisé en 2014 une série de mécanismes pour promouvoir la CPD. 

Au cours de la législature écoulée, plusieurs étapes d’importance ont été franchies dans la
mise en place d’un mécanisme belge pour assurer la CPD. Suite au Traité de Lisbonne, la
CPD est en effet devenue une obligation pour tous les États membres de l’UE. La Revue
par les pairs de l’OCDE en 2010 avait donc appelé la Belgique à augmenter ses efforts dans
ce domaine. La mise en place de mécanismes au cours de l’année 2013-2014 permet donc
à la Belgique de respecter ses engagements au niveau européen et au niveau de l’OCDE.

Le concept de CPD était apparu dès le début de la dernière législature, via la Déclaration
gouvernementale de décembre 2011. Les Assises de la coopération organisées par le
ministre en mai 2012 avaient permis d’aller au-delà d’un engagement politique sur cette
question. Ces Assises étaient en effet consacrées à la CPD et avaient donné naissance à
un groupe de travail composé de participants venant du cabinet de la Coopération et de la
société civile. Ce groupe était chargé de proposer des options pour la création et la mise
en place effective des mécanismes consacrés à la CPD. En mars 2013, la nouvelle loi sur
la coopération a spécifié que la cohérence était un des objectifs de la coopération au déve-
loppement. Des synergies et une analyse d’impact des politiques étaient nécessaires pour
répondre à cet objectif34. Quelques mois après la publication de la nouvelle loi, le minis-
tre Jean-Pascal Labille a annoncé lors d’un Conseil des Ministres, en décembre 2013, la
création d’une conférence interministérielle, d'un conseil consultatif et d'une commission
interdépartementale sur la cohérence des politiques en faveur du développement, ainsi
que d’une analyse d’impact des politiques. La Belgique dispose ainsi désormais d’un dis-
positif institutionnel ambitieux en matière de CPD que le nouveau Gouvernement issu des
élections de mai 2014 va devoir mettre en œuvre. 

L’analyse d’impact intégrée
L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) a été prévue dans la nouvelle loi de coopé-
ration. Elle a lieu en amont des projets de loi dont elle vise à vérifier l’impact sur une série
de thèmes tels que la CPD. Elle s’inscrit dans le cadre plus large des analyses coordonnées
par l’Agence pour la simplification administrative. L’analyse d’impact se fait au travers d’un

34/ Nouvelle loi de la
coopération au développement,
mars 2013, Chapitre 2, Art. 8.



L’AIR prévoit par ailleurs une série d’exceptions, dont les traités internationaux et les projets
de loi liés à la sécurité nationale. Ces exceptions peuvent porter atteinte à la mise en
œuvre de la CPD. En effet, la plupart des matières ayant une implication sur le dévelop-
pement (fiscalité, commerce par exemple), sont décidées dans des cadres multilatéraux
ou bilatéraux sous forme de traités ou accords 35. L’AIR, pour pouvoir véritablement consti-
tuer un outil de prévention, devrait dès lors intervenir lors de la définition de la position de
la Belgique dans ces cadres internationaux. 

La Commission interdépartementale
La Commission interdépartementale relève du ministre de la Coopération. Son secrétariat
est ainsi assuré par la DGD. Différents ministères y sont également représentés. Ses
objectifs premiers sont de conseiller les ministres sur la CPD, d’assurer le suivi de la
future conférence interministérielle et de sensibiliser les administrations à la cohérence.
Il est nécessaire d’avoir au sein de ce secrétariat des personnes travaillant exclusivement
sur la CPD. C’est pourquoi une cellule CPD sera créée prochainement au sein de la DGD.
L’enjeu de doter cette cellule de suffisamment de moyens humains et financiers est de
taille. En effet, le caractère hautement transversal de la CPD ne permet pas de l’aborder
de façon secondaire, en marge d’autres priorités de la coopération. Il y va du rôle de veille
que peut jouer une telle cellule, pour la sensibilisation et la mise en cohérence des diffé-
rentes politiques. La DGD a un rôle essentiel pour informer les autres administrations sur
l’importance de la CPD et des obligations légales liées à ce thème. 

Le Conseil consultatif
Le Conseil consultatif a lui aussi pour rôle de conseiller les ministres fédéraux compé-
tents dans les domaines liés à la CPD et en préparation des sommets internationaux, de
répondre à leurs demandes, d’alimenter l’organe de concertation interministérielle, de se
prononcer sur les analyses d’impact à la demande d’un ministre. À ce Conseil consultatif
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35/ Agence pour la simplification
administrative, Analyse d’impact,
http://www.simplification.be/fr/c
ontent/analyse-d-impact 

� projets de loi, 
arrêtés royaux
accompagné d’un formulaire 
d’analyse d’impact rempli 
par le ministre compétent

� Comité 
d’analyse
d’impact
Étudie et commente 
le formulaire

� présentation du 
projet de loi 
à analyser 
en Conseil 
des Ministres

formulaire, qui est rempli par le ministre auteur du projet de loi. Un comité d’analyse d’impact
est en charge de vérifier la qualité des formulaires remplis par les ministres concernés. Ses
recommandations sont soumises à l’appréciation du Conseil des ministres. Les commen-
taires du comité d’analyse d’impact sont par ailleurs rendus publics une fois la loi adoptée.
Il y a donc un réel effort de transparence, mais il faut souligner que celui-ci intervient très
tard dans le processus, à un moment où peu d’éléments peuvent encore être modifiés.



prendront part des experts de la société civile et du monde académique. Pour étayer ses
points de vue, le Conseil peut également se faire accompagner de spécialistes dans les
matières pertinentes. Son travail s’aligne sur les différentes structures travaillant sur la
CPD: une éventuelle conférence interministérielle et la plate-forme CPD de la société
civile coordonnée par les coupoles. Des représentants de la DGD et du ministre pourront
assister aux réunions et y faire le pont entre les autres instances. Le ministre n’aura pas
de comptes à rendre au Conseil mais bien au niveau du Parlement. Chaque année, le
ministre devra ainsi présenter ses recommandations en matière de CPD36. De plus, l’exis-
tence d’une plate-forme de la société civile travaillant sur la CPD permettra d’aller plus
loin dans l’implication du Parlement sur cette question et ce, via des échanges plus réguliers
avec les parlementaires. Cette institution a donc un rôle clé à jouer pour le respect de la
CPD. Il sera de fait entretenu du travail du Conseil, mais il est nécessaire pour assurer un
véritable respect de la CPD que le parlement se dote d’une commission parlementaire
spécifique sur la CPD et d’un rapporteur spécial 37. 

La CPD est une thématique transversale et, bien souvent, nouvelle pour beaucoup d’in-
terlocuteurs. Elle peut facilement être oubliée, se résumer au respect des mécanismes,
ou encore à la simple coordination des actions. Il est nécessaire, afin d’arriver à une vérita-
ble mise en œuvre de la CPD, qu’il y ait des parlementaires en mesure d’analyser systéma-
tiquement les projets de loi et de décisions sous l’angle de la CPD. Ce travail systématique,
qui devrait être mené au sein d’une commission parlementaire spécifique, aiderait à sen-
sibiliser les députés aux enjeux de la CPD.

Conférence interministérielle ou concertation interministérielle
La création d’un espace de concertation interministérielle entre entités fédérée et fédérale 
a été annoncée via une déclaration politique commune en fin de législature. Cette décla-
ration constitue un engagement au plus haut niveau pour améliorer la concertation entre
les différentes entités, toutes compétentes sur des matières telles que le commerce,
l’agriculture ou l’environnement. Au cours de la nouvelle législature, il s’agira de veiller à
la mise en œuvre de cet espace de concertation. La forme concrète reste encore à définir
et il semble probable que cet espace prenne forme dans des organes de concertation exis-
tants, comme la Conférence interministérielle sur la politique étrangère (CIPE). 

En somme, 2013 et 2014 auront apporté des avancées positives en matière de CPD, avec
la création d’un dispositif institutionnel de pointe. Tout ceci porte à espérer qu’à l’avenir,
les moyens soient donnés pour éviter des incohérences politiques. Cela devrait être le cas
en matière de spéculation alimentaire et de promotion d’agro-carburants qui concurrencent
le droit à l’alimentation, d’évasion fiscale privant les pays en développement de ressources
importantes, ou encore de non-respect du droit international (voir l’encadré sur le cas du
soutien belge aux colonies israéliennes et le cas du non financement du Fonds vert pour
l’adaptation aux changements climatiques). Il reste cependant beaucoup de travail pour
concrétiser le potentiel du nouveau dispositif et impliquer davantage le Parlement dans ce
processus. 
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36/ Nouvelle loi de la
coopération au développement,
Chap. 10.
37/ Coalition contre la faim, 
Une cohérence des politiques
pour le droit à l’alimentation,
Policy Brief, avril
2014,http://www.fian.be/IMG/pd
f/PolicyBriefs_FR_CPD_droit_a-
l_alimentation.pdf
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Le cas des produits issus des colonies israéliennes 
La Coopération belge est active en Palestine depuis 1997. La Palestine fait d’ailleurs aujourd’hui
partie des 18 pays partenaires de la coopération bilatérale. Cet appui à la Palestine s’inscrit 
dans le cadre d’un soutien accru de la Belgique pour les pays en situation de fragilité. La Belgique
finance d’ailleurs une série de programmes de gouvernance locale en Palestine. 

Elle condamne également, tout comme l’Union européenne, la politique de colonisation des
Territoires palestiniens occupés38. En ce sens, elle réclame à l’État israélien de respecter le
droit international. Pourtant, tant la Belgique que l’UE entretiennent d’importants échanges
commerciaux avec Israël. Le mauvais étiquetage des produits israéliens ne permet cependant
pas de faire la distinction entre des produits issus du territoire israélien et ceux issus des
colonies situées en territoire palestinien. L’existence de compagnies israéliennes présentes
tant en Israël que dans les colonies favorisent cette confusion sur l’origine des produits. Ces
colonies sont pourtant considérées comme illégales selon le droit international. Elles occupent
près de 61% du territoire palestinien, dont les zones fertiles le long du Jourdain. Leur existence
affecte profondément le développement social et économique de la Palestine, soutenu par ail-
leurs par la coopération bilatérale belge. Cette politique de colonisation présenterait un manque
à gagner pour l’État palestinien de près de 3,4 milliards de dollars américains. En plus de ce
manque économique et de l’accaparement des terres, les colonies affectent les droits fonda-
mentaux des Palestiniens. Une vingtaine d’organisations de la société civile belge se sont donc
engagées dans la campagne Made In Illegality, afin de pousser le Gouvernement belge à faire
cesser tout échange commercial entre la Belgique et les colonies israéliennes39. Ces échanges
commerciaux, en plus d’être illégaux, encouragent la politique de colonisation israélienne, faisant
l’objet d’un des arguments principaux de la campagne : le manque de cohérence des relations
économiques de la Belgique, en regard de ses obligations de droit international d’une part,
et de ses objectifs de développement d’autre part. En juillet 2014, la Belgique a répondu à
cette incohérence en suggérant aux grandes surfaces d’introduire un label certifiant au
consommateur l’origine des produits importés d’Israël, mais cette mesure non-contraignante
n’aura aucun effet si aucun supermarché ne prend l’initiative volontaire de l’appliquer.

Le cas du financement du Fonds pour l’adaptation
Au travers de la Déclaration de gouvernement en 2011, la Belgique s’est engagée à avoir une
position ambitieuse pour obtenir un accord climatique mondial contraignant qui limite l’augmen-
tation de la température globale à un maximum de 2°C. En plus de la limitation de la température
globale, il est nécessaire de trouver un accord sur les questions du financement pour amoindrir
les changements climatiques et leurs conséquences au Nord et au Sud de la planète. La
Belgique a soutenu les pays pauvres face aux changements climatiques via le programme
Fast Start, sur la période 2010-2012. Ce soutien était censé être additionnel à l’APD, ce qui
n’a que très partiellement été le cas.
Lors du sommet de Varsovie sur le climat, les décisions prises pour continuer à soutenir les
PED face aux changements climatiques étaient pour le moins peu ambitieuses. La Belgique
s’est engagée à soutenir le Fonds pour l’adaptation à hauteur de 3,25 millions d’euros. Ce
fonds est destiné à financer des projets pour que les pays en développement puissent
s’adapter aux changements climatiques. Cet engagement est faible comparé aux besoins 
et aux engagements d’autres pays. La Suède a par exemple soutenu ce Fonds à hauteur de
15 millions de dollars (USD) sur l'année 2013. Bien que son soutien soit relativement faible,
la Belgique a des difficultés à tenir ses promesses. Bruxelles a donné sa part mais le Fonds
pour l’adaptation attend toujours les contributions de la Wallonie, de la Flandre et du Fédéral
et, à ce jour, rien n’est garanti car les décisions dépendent de nouvelles majorités et de 
nouveaux ministres. Si la Belgique ne donne pas ce montant au Fonds pour l’adaptation, elle
sera incohérente face à ses engagements à Varsovie mais aussi face à sa volonté de lutter
contre les changements climatiques sur la scène internationale. 

38/ Conseil Affaires étrangères,
Communiqué de presse, 
3209e session, Bruxelles, 
le 10 décembre 2012,
http://europa.eu/rapid/press-
release_PRES-12-516_fr.htm
39/ Rabab Khairy, « Made in
illegality » : stop aux relations
économiques avec les colonies
israéliennes ! 2014.

LES INCOHÉRENCES BELGES EN MATIÈRE DE DROIT
INTERNATIONAL AVEC LES COLONIES ISRAÉLIENNES ET 
DE FINANCEMENT DE L’ADAPTATION DES PAYS PAUVRES 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES



EN WALLONIE ET À BRUXELLES, 
ON AVANCE AUSSI SUR LA CPD

En mars 2014, Rudy Demotte, alors Ministre-Président de la Région wallonne, annonçait la
création d’un mécanisme d’analyse d’impact (AI). Cette AI est lancée pour une phase test
d’un an. Elle concerne tous les avant-projets et projets de décrets du Gouvernement wallon
qui ont un lien avec les PED, tout en se limitant à trois domaines de compétences : le com-
merce et les finances, les changements climatiques, la sécurité alimentaire. Le ministre
chargé de l’avant-projet de décret doit répondre à un bref questionnaire, qui accompagnera
son projets de décret. Si un examen plus approfondi est nécessaire, les ministres concernés
pourront soumettre leurs conclusions au comité interdépartemental. 

Ce comité interdépartemental est composé de :
– Wallonie-Bruxelles international (WBI), dont le Conseil interdépartemental des relations
internationales ;
– l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements (Awex) ;
– la Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement ;
– l’Agence wallonne de l’air et du climat.

Par ailleurs, les ministres compétents pourront également consulter les organes consultatifs
suivants:
– le Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale (CWBCI) ;
– le Conseil économique et social de la Wallonie (CESW);
– le Conseil supérieur wallon de l´agriculture, de l´agro-alimentaire et de l´alimentation;
– le Conseil wallon de l´environnement pour le développement durable.

Ce mécanisme d’AI est bien évidemment en phase de test et reste dès lors à concrétiser
et parfaire. Il sera nécessaire de s’assurer que les organes consultatifs, et en particulier le
CWBCI, soient effectivement consultés en tout premier sur la CPD. En effet, cette struc-
ture, réformée en 2014, est la seule qui soit représentative de l’ensemble des acteurs de
solidarité internationale en Wallonie et à Bruxelles. Son plan d’action a par ailleurs fait de
la CPD sa priorité stratégique. De plus, l’analyse des formulaires remplis doit revenir à un
groupe externe à l’administration de tutelle, de la même façon que cela est prévu au niveau
fédéral. Il est de plus important de prévoir une évaluation de cette phase test de l’AI afin
d’intégrer tous les acteurs concernés. 

Pour ce qui est des autres mécanismes pour la CPD, ils reposent essentiellement sur des
organismes déjà existants. Le CESW réunit les représentants des organisations patronales
et syndicales pour discuter des politiques économiques et sociales wallonnes, par exemple
les aides à l’emploi en Wallonie, les politiques de formations. Les défis qui se posent au
CESW sont nombreux. L’année 2014 sera certainement une première occasion de voir
comment des institutions existantes telles que le CESW ou le CWBCI, seront à même 
d’endosser le suivi des questions de cohérence, en plus de leurs autres attributions.
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LA CPD EN FLANDRE
Cela fait déjà un certain temps que la Flandre montre de l’intérêt pour la cohérence des
politiques pour le développement. Le principe a d’ailleurs été repris explicitement dans le
Décret-cadre de la coopération au développement de 2007, qui prévoit une «attention à 
promouvoir la problématique Nord-Sud et renforcer la cohérence avec la politique de 
développement, dans les différents domaines politiques relevant des compétences de la
Communauté et de la Région flamandes, et dont la mise en œuvre peut avoir des implications
internationales». Le décret prévoit également que le rapport annuel sur l’APD flamande porte
une attention à cet objectif. Il y est aussi question d’un « rapport sur les effets Sud » dont
peuvent faire l’objet les différentes initiatives du Gouvernement flamand, même si dans la
pratique, ça n’a jamais encore été le cas. 

De plus, le Conseil d’avis stratégique Flandre International (SARIV), créé en 2007, devrait
également contribuer à garantir une cohérence des politiques pour le développement.
Dans la note de politique 2009-2014 un Dialogue stratégique affaires internationales
(SOIA) a également été créé, déjà appelé à «organiser des concertations interministé-
rielles en temps opportun, afin de rendre la cohérence des actions de la Flandre sur la
scène internationale maximale ». 

Fin 2012, le Ministre-Président Peeters faisait une communication au Gouvernement 
flamand en vue de promouvoir la cohérence des politiques pour le développement. Cette
communication contient, en plus d’une description assez complète de ce qu’est la cohé-
rence des politiques pour le développement, quelques suggestions intéressantes pour
améliorer les outils qui devraient permettre de veiller à cette cohérence.

La communication suggère également qu’il doit revenir aux entités fédérées en premier lieu
de veiller à ce que leurs politiques soient plus cohérentes avec les objectifs de dévelop-
pement. Lorsque cela est pertinent, un cadre élargi (interfédéral, UE) pourrait être alors
être concerné. Dans les domaines politiques repris dans la liste sectorielle européenne
pour la CPD, un screening (systématique) des propositions politiques qui ont un impact
potentiel sur les possibilités de développement des pays les moins avancés ou les pays à
revenus intermédiaires doit être réalisé. Les décisions et propositions politiques qui peuvent
avoir un tel impact devraient être mises à l’ordre du jour du SOIA. Malheureusement, la
communication se limite encore à une vision défensive de la CPD. « Au cas où un impact
négatif évident résulterait d’une proposition politique, une proposition alternative ou des
mesures d’accompagnement doivent être formulées afin de pouvoir neutraliser ces
impacts ». Or, la vision de la CPD défendue par les ONG ne consiste pas seulement à neu-
traliser les impacts négatifs potentiels, mais vise également à ce que les décisions prises
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LE CONSEIL D’AVIS DOIT CONTINUER 
À JOUER PLEINEMENT SON RÔLE
Le maintien du SARIV est actuellement remis en question. Certains partenaires sociaux,
considérant l'ensemble du processus consultatif comme trop long et fastidieux, s’en sont
unilatéralement retirés. Il semble plus facile pour eux d'influencer la politique du Gouvernement
flamand par du lobby, plutôt que par un dialogue ouvert impliquant diverses organisations de la
société civile, notamment les ONG. Ils proposent également de retirer au SARIV les compé-
tences pour « l’entreprenariat international» et de les confier au Conseil économique et social
flamand (SERV). De cette façon, il serait impossible de veiller à une cohérence des politiques
vis-à-vis du développement, dans des matières telles que le commerce ou les investissements.
Bien que le système d’avis actuel puisse être organisé de façon plus efficiente et moins oné-
reuse, le nouveau Gouvernement flamand devra apporter au moins trois garanties. D’abord, le
conseil d’avis doit être autonome; en d’autres termes, ne pas être subordonné à un ministre
ou à son cabinet. Ensuite, au sein du conseil, les différentes organisations de la société doivent
être représentées dans des proportions identiques aux actuelles, et l’équilibre entre la société
civile et les experts indépendants devrait être préservé. Enfin, le conseil doit rester compétent
pour donner des avis sur l’ensemble de la politique internationale de la Flandre. 

dans d’autres domaines politiques aient autant que possible un impact positif pour le déve-
loppement durable dans le Sud. Toutes ces propositions étant encore nouvelles, il semble
toutefois prématuré de pouvoir les évaluer. C’est pourquoi il est important que l’impact de
ces mesures pour la CPD soit évalué, après qu’elles auront été mises en pratiques effec-
tivement durant 2 à 3 ans. 

En vue d’assurer une surveillance conjointe entre le Fédéral et les entités fédérées, le
Gouvernement flamand privilégierait en premier lieu la Conférence interministérielle des
Affaires étrangères. Selon sa vision, une telle concertation interfédérale aurait lieu uni-
quement pour des questions qui sont fondamentales. Cette vision est en contradiction avec
celle du ministre fédéral de la Coopération sortant qui plaidait pour la mise en place d’une
nouvelle conférence interministérielle, spécifique à la CPD. Il est donc indispensable que
les nouveaux gouvernements fédéral et régionaux sortent de cette contradiction. En effet,
une concertation accrue entre le Fédéral et les entités fédérées, ainsi qu’entre ces dernières,
est un élément évident et essentiel afin de veiller à la CPD. 



ZOOM :
RDC



49
rapport sur l’APD belge

ZOOM : RDC 
©

 T
im

 D
ie

rv
en

CONTEXTE
La Belgique entretient une relation particulière avec la République démocratique du
Congo (RDC), qui est d’ailleurs le premier bénéficiaire de son aide. Au niveau international,
la Belgique était en 2011-2012 le neuvième donateur en RDC (le sixième en 2010-2011),
ce qui lui confère évidemment un certain poids40. Ce soutien important pour la RDC s’ex-
plique par les liens historiques entre les deux pays, mais aussi par les difficultés sociales
et économiques auxquelles la RDC est confrontée, et qui la placent parmi les États fragiles
et les pays les moins avancés. Au cœur des nombreux conflits qui traversent le pays: la
présence de ressources naturelles très prisées dans le sous-sol congolais, dont l’exploi-
tation profite finalement peu à la population congolaise et n’apporte qu’une trop faible
contribution aux recettes publiques. 

Après 32 ans de dictature, la RDC, depuis les élections démocratiques de 2006, fait
toujours face à de nombreux obstacles pour la mise en place d’un système démocratique
et d’institutions gouvernementales efficaces. Cette situation fragilise le pays qui est fortement
dépendant de l’aide extérieure pour le fonctionnement de secteurs essentiels tels que la
santé. L’accès aux soins de santé est en effet fort préoccupant. Le pays compte peu de
personnel : 3 médecins et 12 infirmières pour 10000 personnes, d’après l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Autre secteur crucial touché, l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement. En 2008, une étude du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) avait estimé que le Gouvernement congolais n’était en mesure d’investir que 
2 euros par habitant, alors que le coût estimé d’approvisionnement se situe entre 22 
et 70 euros pour chaque Congolais. Enfin, autre défi de taille, la population est encore 
fortement touchée par l’insécurité alimentaire. La Commission européenne évalue le nombre
de Congolais souffrant de la faim à 6,4 millions, dont 2,5 millions d’enfants de moins de
5 ans. Bien que la RDC regorge de ressources naturelles, le développement rural reste
problématique : 90% de terres agricoles ne sont pas mise en valeur, par manque de finan-
cement pour les infrastructures et de personnel qualifié41. 

40/ OCDE, statisitiques de
l’aide: www.oecd.org/dac/stats
41/ WHO, Health profile:
Democratique of Congo, 2012,
http://www.who.int/gho/countrie
s/cod.pdf?ua=1; UNEP,
Problématique de l’Eau en
République Démocratique du
Congo: Défis et Opportunités,
janvier 2011, disponible sur:
http://postconflict.unep.ch/public
ations/UNEP_DRC_water_FR.pdf,
p. 69; Commission Européenne,
Fiche d’information: République
Démocratique du Congo, février
2014, p.1.

PROGRAMMES INDICATIFS 
DE COOPÉRATION

Pour guider ses actions, la Belgique rédige des programmes indicatifs de coopération (PIC)
avec ses partenaires. L’objectif des PIC est de soutenir le pays partenaire dans la mise 
en œuvre de ses stratégies pour lutter contre la pauvreté et améliorer le développement
social et économique. Les PIC contiennent des directives sur les budgets qui seront
alloués par région, ainsi que les secteurs principaux d’intervention. Ce sont ainsi 
88,5 millions d’euros qui ont été prévus dans le PIC 2010-2013 pour la RDC, avec l’ob-
jectif d’améliorer l’agriculture et la sécurité alimentaire, notamment au Bandundu et au
Maniema. Sur base de ces programmes indicatifs, des programmes et projets spécifiques
sont ensuite identifiés et réalisés.

La durée normale pour un PIC est de quatre ans. Cette durée relativement longue permet
une plus grande prévisibilité de l’aide pour le pays. Au bout des quatre années, et avant
l’approbation d’un nouveau programme de coopération, il est demandé que 100% des
montants programmés lors du PIC précédent soient engagés et que 30% des montants
soient effectivement dépensés. L’élaboration de tout nouveau PIC est ainsi soumise à un
cycle bien déterminé. 

Processus



Le PIC 2010-2013 a été signé en 2010, suite à une longue crise diplomatique ayant refroidi
les relations entre la Belgique et la RDC42. Sous le ministre Charles Michel, un programme
de coopération avait été alors approuvé sans respecter complètement le cycle défini par
l’administration (100% de dépenses engagées). Trois secteurs prioritaires avaient été retenus
dans ce PIC 2010-2013, en lien avec les priorités de la RDC: l’agriculture, le soutien aux
infrastructures rurales et l’éducation. Le secteur de la santé, qui était présent dans les PIC
précédents, avait été abandonné43. La coopération bilatérale belge justifiait cette décision
par la présence de nombreux bailleurs dans ce secteur. La Belgique voulait renforcer son
harmonisation avec les autres bailleurs sur place, en favorisant une meilleure répartition
des secteurs d’activités. Cette décision avait suscité de nombreuses critiques de la société
civile car malgré la présence d’autres bailleurs, le pays faisait toujours face à de nombreux
enjeux sanitaires structurels dont l’accès aux services de base, ainsi que le taux élevé de
mortalité infantile et maternelle. 

Finalement, le PIC 2010-2013 n’avait pas pu démarrer dans les temps. Tout d’abord, les
mesures de restrictions budgétaires, faisant suite à la crise politique belge de 2010, ont eu
un impact négatif. Ensuite, les études de gouvernance, préalables au commencement du
programme de coopération, ont ralenti sa mise en œuvre. Ces études constituent un élément
important dans la stratégie pour une meilleure planification des actions dans les contextes
de fragilité. Toutefois, leur réalisation entraîne souvent des retards considérables pour
l’ensemble du processus. En octobre 2013, moins de 60% des dépenses prévues pour le
PIC 2010-2013 avaient été engagées, ne permettant pas dès lors, en principe, le démarrage
pour la formulation d’un nouveau programme de coopération. 

En avril 2014, alors que le taux de dépenses du PIC 2010-2013 était de 80% au lieu des
100% prévus, un PIC intermédiaire a été proposé44. Le respect des procédures (taux d’en-
gagements et de dépenses) aura été, une fois encore, jugé moins important que l’objectif
d’assurer la continuité de la coopération avec la RDC. 

Ce PIC intermédiaire est formulé dans la logique du précédent, pour couvrir la période
2014-2015. La Coopération belge poursuit donc le travail commencé en 2010, ce qui permet
d’améliorer la prévisibilité de l’aide dans les secteurs où elle est active. Étant dans la
continuité du PIC 2010-2013, le PIC intermédiaire n’a pas fait l’objet d’une analyse de
contexte préalable, ni d’une évaluation des réalisations depuis 2010. 

Bien que la redéfinition de nouveaux choix stratégiques soit réservée pour le prochain
PIC, une grande nouveauté est toutefois apparue : le retour du secteur de la santé. Cette
réapparition est due à une demande de la RDC et devrait permettre de mieux répondre aux
enjeux sanitaires en renforçant les activités des autres acteurs belges du secteur45. 

Pour l’élaboration de ce PIC intermédiaire, plusieurs consultations ont eu lieu avec la
société civile, en RDC et en Belgique, permettant d’aborder les choix d’orientation. En
Belgique, trois consultations ont eu lieu avant sa rédaction. Des commentaires ont pu ainsi
être formulés au ministre par la société civile. Les organisations de solidarité internationale,
représentées par les deux coupoles, ont ainsi formulé plusieurs propositions d’amélioration
du PIC:
– la prise en compte des thèmes transversaux, dont le genre et la bonne gouvernance ;
– l’opérationnalisation de l’approche fragilité, afin d’intégrer des programmes ciblés sur
la bonne gouvernance ; 
– une réflexion approfondie pour la préparation du prochain PIC, de manière à veiller à une
bonne sélection des futurs secteurs et régions de concentration en y intégrant une vision
à long terme;
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Le PIC intermédiaire

Le PIC 2010-2013

42/ Pour des questions de
lisibilités, le terme PIC a été
remplacé par programme de
coopération.
43/ Coopération Belgo-
Congolaise, Programme Indicatif
de Coopération 2010-2013,
http://diplomatie.belgium.be/en/b
inaries/pic_rdc_2010-
2013_tcm312-158667.pdf, p. 5.
44/ Ministre J-P Labille, discours
d’ouverture des 7e Assises de la
coopération,
http://countries.diplomatie.belgiu
m.be/fr/portugal/newsroom/new
s.jsp?id=247406&title=ni_060514
_assises_discours_labille 
45/ Programme Intermédiaire de
Coopération 2014-2015,
http://diplomatie.belgium.be/fr/bi
naries/pic_rdc_2014-
2015_tcm313-158667.pdf, p. 7.



– la meilleure implication de la société civile dans la formulation des futurs programmes
de coopération ;
– un dialogue politique ambitieux, afin de permettre les réformes internes exigées dans 
« l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique
du Congo et la région » ;
– l’adoption d’une approche spécifique pour la CPD dans la région des Grands Lacs, ainsi
que la rédaction d’une note stratégique cohérente en faveur du développement dans la
région des Grands Lacs.

Après la finalisation du PIC intermédiaire, un nouvel échange a eu lieu entre la société
civile et la DGD pour expliquer les choix opérés dans ce programme. Ce niveau de dialogue
en amont et en aval de la signature du PIC est assez rare et doit d’autant plus être salué.
Cette démarche reste en effet essentielle pour que la société civile puisse apporter sa
contribution et son expertise à la coopération bilatérale, aux moments les plus opportuns. 

La concentration géographique dans le cadre d’un programme de coopération se fait sur
base de besoins spécifiques, liés notamment à l’enclavement ou à la présence de conflits.
Huit des nouvelles provinces définies dans la Constitution de 2006 ont été ainsi choisies
lors du PIC 2010-2013 et du PIC intermédiaire : Tshopo, Maniema, Kwango, Kwilu, Kasai
Oriental, Haut-Katanga, Mongala, Sud Ubangi. Les provinces du Nord et du Sud-Kivu ne
sont donc pas couvertes par la Coopération bilatérale belge. Cette région est pourtant 
fortement sujette aux conflits. Elle reste aujourd’hui dans une situation relativement précaire.
Face à ce constat, des projets de coopération ont été proposés, à côté des programmes de
coopération. L’objectif était, au travers de projets intégrateurs, de soutenir les deux Kivu,
afin d’y assurer la paix et le développement social et économique.

Le plan de relance, nommé Programme d’appui aux infrastructures dans les Kivu (PAIK),
prévoit 30 millions d’euros et s’étend sur la période 2014-2016. L’objectif est de permettre
des réalisations rapides et concrètes sur le terrain, là où les besoins sont criants46. Les
priorités visées sont la mise en place d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau
et en énergie, la construction de routes, mais également la construction d’infrastructures
économiques et sociales. Ce plan se décline sous forme de projets pilotes, de taille et de
durée limitée, et avec une haute intensité de main-d’œuvre. Il est par ailleurs ouvert à des
promoteurs locaux : société civile et gouvernements locaux. 

Il n’y a pas eu pour ce programme intégrateur dans le Nord et le Sud Kivu de réalisation
d’études de gouvernance ou de conflictualité, comme le préconisait l’approche fragilité,
(voir partie sur la note stratégique pour les situations de fragilité). De telles études, d’autant
plus pertinentes pour opérer dans un contexte tel que celui des deux Kivu, auraient certai-
nement retardé le processus. Par ailleurs, le plan de relance n’aborde pas le renforcement
de l’État, ni la prévention des conflits spécifiquement, qui sont pourtant des principes clé
pour la Coopération belge en RDC. Ce plan de relance a dans les faits été élaboré en vue
de répondre à une urgence bien spécifique. L’ambition du plan de relance est de compléter
d’autres programmes, menés par des bailleurs tels que la Banque mondiale et l’Union
européenne. En mars 2014, des missions conjointes ont eu lieu avec la Commission et la
Banque mondiale dans le Kivu, en vue de permettre cette approche de complémentarité.
Ce plan est aujourd’hui à l’état de projet. Il est dès lors difficile d’en faire une analyse
approfondie, notamment en ce qui concerne la coordination entre les bailleurs sur le 
terrain. Toutefois, il est nécessaire à ce stade qu’une consultation plus formelle et trans-
parente soit organisée avec la société civile locale, au sujet de ces projets intégrateurs et
du plan de relance de manière plus générale. Les acteurs de la société civile locale et
leurs partenaires belges pourraient en effet apporter une contribution considérable au vu
de leurs connaissances du terrain. 
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46/ Coopération belge au
développement, dossier
technique et financier :
programme d’appui aux
infrastructures dans les Kivu
(PAIK), 17/03/2014.

Projets intégrateurs
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RECOMMANDATIONS

Le fait que l’aide mondiale au développement soit repartie à la hausse en 2013 montre com-
bien la coopération reste possible même en temps de crise. Alors qu’un grand nombre de
bailleurs ont revu leurs budgets à la hausse, l’aide belge a de son côté baissé pour la 
troisième année consécutive. Avec des dépenses à hauteur de 0,45% du RNB, notre pays
est bien loin de son engagement légal à consacrer 0,7% de ses richesses à l’aide publique
au développement. Une succession de mesures budgétaires tout au long de l’année 2013
ont entraîné des coupes qui, au total, ont privé l’APD de 280 millions d’euros. Ces coupes
sont en contradiction avec l’objectif de prévisibilité de l’aide, qui fait pourtant pleinement
partie de l’agenda international de l’efficacité. À un an de l’échéance des Objectifs du
millénaire, il est urgent que la Belgique se remette sur les rails. Un pays qui prétend viser
un monde sans pauvreté, un enseignement pour tous et un environnement vivable doit
pouvoir mettre les moyens nécessaires pour y arriver.

D’un autre côté, les débats mondiaux sur l’efficacité de l’aide et du développement, qui
durent depuis plus de dix ans, pataugent. Dans ce contexte, il faut souligner que la Belgique
n’attend pas pour agir: au cours des deux dernières années, un grand nombre de réformes
ont été mises en œuvre, de la nouvelle loi de coopération à la révision du cadre de finance-
ment des acteurs non gouvernementaux, en passant par les nouveaux contrats de gestion
de BIO et de la CTB, ainsi que la mise en place d’un mécanisme en faveur de la cohérence
des politiques pour le développement. Autant de pas en avant, même s’il reste du pain sur
la planche.

Tous constats qui nous amènent à formuler une série de recommandations vis-à-vis du
pouvoir fédéral, mais aussi des entités fédérées et de l’Union européenne. Pour la
Belgique particulièrement, la législature qui s’annonce à l’issue des élections de mai 2014
devra relever des défis importants pour sa politique internationale. 
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RECOMMANDATIONS

PROMOUVOIR DAVANTAGE DE POLITIQUES 
COHÉRENTES EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT
– Conformément à la loi relative à la coopération internationale du 19 mars 2013, ainsi que
la Déclaration commune de l’Etat fédéral et des entités fédérées en matière de cohérence
des politiques en faveur du développement (CPD) du 23 mai 2014, le gouvernement devra
s’engager à assurer la mise en œuvre des mécanismes prévus à cet effet : une analyse
d’impact, un conseil consultatif, une commission interdépartementale et une concertation
interministérielle sur la CPD.

– Dans le cadre de la préparation de l’agenda post-2015, la Belgique doit continuer de
s’investir en faveur d’une intégration des agendas du développement (post-Objectifs du
millénaire) et du développement durable (post-Rio+20). Le gouvernement devant veiller
tout particulièrement à la prise en compte d’une approche basée sur les droits, la lutte
contre les inégalités, y compris entre les hommes et les femmes, et le respect de l’envi-
ronnement.

APPORTER UNE AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
SUFFISANTE ET EFFICACE 
– Conformément aux engagements européens, veiller à ce que la Belgique consacre 0.7% de
son RNB à l’aide publique au développement (APD) dès 2015 et tout au long de la législature. 

– Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et à la Déclaration de
Busan sur l’efficacité du développement, la Belgique devra inscrire sa politique de coopé-
ration au développement dans le cadre des critères d’efficacité tels que la prévisibilité de
l’aide, l’harmonisation des bailleurs, le déliement de l’aide et l’alignement sur les stratégies
de développement des pays partenaires, en vue de garantir une appropriation démocratique
optimale. 

– La politique belge de coopération bilatérale directe doit rester concentrée dans 18 pays
partenaires, avec une priorité donnée aux pays des Grands Lacs, où le gouvernement belge
mettra en place une stratégie intégrée de coopération incluant tous les acteurs concernés,
avec une attention particulière à la paix, à la lutte contre l’impunité, à la démocratie et à
l’agriculture familiale.

– La politique belge de coopération doit concentrer le financement des programmes et pro-
jets des ONG dans les 50 pays partenaires de la coopération belge non-gouvernementale,
en garantissant, conformément à la Déclaration de Busan, leur autonomie par rapport à la
coopération gouvernementale en tant qu’acteurs indépendants du développement, tout en
suivant des pratiques qui renforcent leur redevabilité et leur contribution à l’efficacité du
développement, guidées par les Principes d’Istanbul et le Cadre International des OSC pour
un Développement Efficace. 



11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
(coupole des organisations de solidarité internationale néerlandophone)

ACNG Acteurs de la coopération non-gouvernementale 
AI Analyse d'impact

AIR Analyse d'impact de réglementation
APD Aide publique au développement

AR Arrêté Royal
AWEX Agence wallonne à l’exportation

BIO Société belge d’investissement pour les pays en développement
CAD Comité d'aide au développement

CESW Conseil économique et social de la Wallonie
CNCD-11.11.11 Centre National de coopération au développement (coupole des

organisations de solidarité internationale francophone)
COP Conférence annuelle des parties pour les négociations climatiques
CPD Cohérence des politiques pour le développement
CTB Coopération technique belge

CWBCI  Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
DGD Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire

EECCA Europe de l’Est et Asie centrale
FINEXPO Comité interministériel d'avis pour le financement des exportations belges

FMI Fonds monétaire international 
FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

MOPAN Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
ODD Objectifs de développement durable
OMD Objectifs du millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
PED Pays en développement
PIC Programme indicatif de coopération

PMA Pays moins avancé
PME Petites et moyennes entreprises

PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PRI Pays à revenu intermédiaire
RDC République démocratique du Congo
RNB Revenu national brut

SARIV Conseil d’avis stratégique Flandre International
SOIA   Dialogue stratégique affaires internationales

UE Union européenne
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance

VAIS Agence flamande pour la coopération internationale
WBI Wallonie-Bruxelles International

LISTE DES
ABRÉVIATIONS 
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