
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ?
si NON, 
pourquoi ?

Mobiliser 0,7% du revenu national brut de la
Belgique pour l’aide publique au
développement.

BE

Le cdH constate la diminution de l'APD ces dernières années. Il est favorable à ce que les prochains 
gouvernements consacrent plus de moyens à la coopération en augmentant le budget consacré à 
l'APD et en définissant une trajectoire de croissance précise et réaliste. Le cdH se donne l'objectif 
d'atteindre 0,7% du RNB pour l'APD en 2024. 

Aligner les politiques de développement sur les
stratégies des pays partenaires et éviter de les
lier à la gestion des flux migratoires et à la
promotion des intérêts économiques de la
Belgique.

BE

Le cdH souhaite travailler en collaboration avec les pays partenaires et conclure de nouveaux accords 
bilatéraux en mettant l'éducation, l'éradication de la pauvreté, et la bonne gouverance au coeur du 
développement. Le cdH déplore l'instrumentalisation de l'aide au profit d'une gestion des flux 
migratoires ou de ses propres intérêts économiques. Pour le cdH, l'objectif des 0,7% du RNB pour 
l'APD doit être réalisé indépendament de l'inclusion des budgets alloués à l'accueil des demandeurs 
d'asile en Belgique. 

Augmenter le budget européen de l’aide au 
développement au sein du prochain Cadre 
financier pluriannuel, en assurant qu’il contribue 
à la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable.

UE

Pour le cdH, les dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) doivent faire partie des 
nouveaux paradigmes de l’Union européenne. C’est l’agenda du futur. Dans le cadre des ODD, le cdH 
souhaite augmenter le budget européen par un impôt européen sur les bénéfices qui permetrait de 
dégager chaque année des milliards d'euros pour cofinancer le chantier climatique sur le territoire 
européen ou encore lutter contre le réchauffement climatique en Europe, en Afrique ainsi que dans 
le pourtour méditerranéen. 

Plaider au sein du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE pour la fin de 
la comptabilisation de l’« aide fantôme » dans 
l’APD, comme les frais d’accueil des demandeurs 
d’asile, les allégements de dettes ou les subsides 
aux entreprises privées des pays donateurs.

BE

Le cdH plaide pour un objectif de 0,7% du RNB en 2024. Ce 0,7% ne devrait pas inclure "l'aide 
fantôme" tels que les frais d'accueil des demandeurs d'asile, les allégements de dettes ou les 
subsides aux entreprises privées des pays donateurs. Le cdH souhaite plus de transparence quant à 
l'allocation des montants alloués à l'APD et plaidera au sein du CAD dans ce sens. 

Assurer le doublement de l’Opération 11.11.11 
par Wallonie-Bruxelles International, en 
garantissant l’autonomie d’action des 
organisations de la société civile.

WBI

Le cdH est favorable à l'augmentation des moyens octroyés à l'Opération 11.11.11 par WBI, liée à des 
objectifs convenus ensemble. 

Instaurer des partenariats euro-méditerranéen 
et euro-africain pour le développement durable, 
en vue de réduire les inégalités Nord-Sud et de 
réaliser les Objectifs de développement 
durable dans le voisinage européen.

UE

Le cdH considère l'instauration de relations nouvelles et équilibrées avec l'Afrique comme 
primordiale. Dans son partenariat avec l'Afrique, le cdH met en avant trois priorités politiques : 
l'éducation et la formation professionnelle, la santé ainsi que la gouvernance. Dans cette optique, le 
cdH souhaite d'abord que l'Union européenne donne son appui à la constitution de bourses de 
travail, notamment pour les qualifications de base et intermédiaires qui font cruellement défaut en 
Afrique. Ces bourses pourraient également initier des activités rattachées à l'acquisition de 
compétence de base en partenariat avec des réseaux de financement coopératif. Le cdH plaide 
également pour que l'Union mette en place un processus de reconnaissance des qualifications 
acquises dans les centres de formation africains à l'image du réseau européen EURES. En outre, le 
cdH souhaite que l'Europe mette en place des programmes pour soutenir le développement des 
infrastructures de santé, des échanges accrus entre les personnels de santé et l'amélioration de 
l'accès à la santé pour tous. Enfin, le cdH plaide pour plus d'échange et de concertation politique 
entre l'UE et l'Afrique. Dans ce cadre, un renouvellement de l'accord de Cotonou offrirait une 
occasion unique de porter comme message le développement humain au coeur de la relation EU-
Afrique comme axe prioritaire. 

Généraliser le modèle belge de loi sur les fonds 
vautours, de manière à empêcher ceux-ci de 
réclamer des profits indus auprès des 
juridictions européennes.

UE

Pour le cdH, l'éthique prime sur toute forme de mercantilisme. Le cdH soutient donc cette loi et 
plaide pour ne pas plonger les pays pauvres dans des difficultés financières au profit de grands fonds 
d'investissement. Cette loi doit être généralisée au niveau européen. 

Maintenir la stratégie de concentration de la 
Coopération belge dans les pays les moins 
avancés (PMA) et les Etats fragiles et aligner 
l’ensemble des notes stratégiques sur les 
besoins particuliers de ces pays.

BE

Le cdH soutient le maintien de la concentration de la coopération belge dans les pays les moins 
avancés (PMA) et les Etats fragiles. En effet, la coopération au développement ne doit pas être 
détournée de son objectif (la lutte contre la pauvreté) au service d'autres politiques. Dès lors, il 
continuera à soutenir cet objectif lors la prochaine législature. Outre les pays fragiles, le cdH tient 
également à renforcer la coopération belge dans les zones post-conflit. 

Baser la stratégie d’appui au secteur privé sur le 
soutien à l’économie sociale, incluant 
l’agriculture familiale et paysanne, en adaptant 
les instruments au contexte des PMA.

BE

Concernant la stratégie d'appui au secteur privé, le cdH est conscient de l'importance de tenir 
compte du contexte des PMA. Nous souhaitons que l'aide puisse être davantage affectée pour des 
projets correctement définis, notamment par des micro-crédits centrés sur l'activité agricole. 

Instaurer un mécanisme de revue par les pairs 
de la Cohérence des politiques pour le 
développement au sein du CAD de l’OCDE.

UE
Le cdH est très favorable à la mise en place de mécanismes d'évaluation des politiques pour le 
développement, par exemple par une évaluation par des pairs mais également en associant 
différents acteurs de la société civile et indépendants des subventions octroyées. 

Créer une Conférence interministérielle sur la 
CPD ou  un groupe de travail sur la CPD au sein 
de la Conférence interministérielle pour la 
politique extérieure.

BE

Le cdH soutient la proposition de renforcer la cohérence des politiques au service du développement 
par la création d'un groupe de travail réunissant le Ministre des Affaires extérieures, le Ministre de la 
coopération au développement et le Ministre de la Défense afin de renforcer la cohérence des 
politiques mises en oeuvre en matière d'APD, dans le cadre d'une approche globale respectant les 
ODD. 

Rendre opérationnel le mécanisme wallon 
d’analyse d’impact de la CPD sur le commerce, 
le climat et l’alimentation. WBI

Le cdH plaide pour rendre opérationnel le mécanisme wallon d'analyse d'impact de la CPD à 
condition que cela renforce l'autonomie des acteurs non-gouvernementaux et qu'il améliore la 
cohérence et la complémentarité des actions des entités fédérées vis-à-vis de la politique fédérale de 
coopération au développement (le fédéral restant principalement compétent en la matière).

POUR UNE AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT SUFFISANTE ET EFFICACE 


