
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

L’aide publique au développement doit atteindre les 0,7% du RNB, comme le recommande l’OCDE. DéFI
demande en outre que ce budget soit affecté à la seule coopération au développement. DéFI dénonce en effet
la pratique des gouvernements précédents qui vise à gonfler le budget de la coopération au développement en
y incluant les dépenses afférentes à l'accueil des demandeurs d’asile.Mais la quantité de l’aide n’est pas
l’élément essentiel, mais bien la question des structures économiques et politiques. Que peuvent les
subventions des pays riches si le pays bénéficiaire n’a pas de gouvernance économique et politique ? Et à cet
égard, la seule introduction plus ou moins artificielle des mécanismes électoraux ne rendra pas pour autant le
régime démocratique. 

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

La coopération au développement doit donc agir sur les structures :
- Soutenir l’innovation et la création d’entreprises et développer le commerce international de ces pays, en
favorisant l’accès de leurs produits dans les pays du Nord et leur circulation entre pays du Sud, ce qui implique
l’abolition des barrières douanières et des entraves équivalentes ainsi que celle des subventions européennes à 
l’exportation des productions agricoles vers les pays du Sud;
- Favoriser l’Etat de droit économique, c'est-à-dire l’instauration d’un cadre législatif stable de la propriété, de
l’entreprise et du commerce ;
- Favoriser l’Etat de droit politique, c'est-à-dire un équilibre des pouvoirs constitutionnels et le rôle des sociétés
civiles  

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

S’inscrire dans une approche européenne, laquelle est indispensable pour le soutien aux structures de
gouvernance et la mise en place de grandes infrastructures : mobilité, énergie, éducation et santé. Au nom de
la subsidiarité, les Etats ou leurs composantes peuvent intervenir pour des projets plus réduits et plus proches
des populations, mais en gardant la concertation européenne ; 
- L’Etat fédéral et l’Espace Wallonie-Bruxelles doivent axer leur coopération sur les secteurs de la santé, de
l’éducation et de la formation professionnelle, de l’environnement, de la culture et sur le développement de
l’innovation et des PME;
- Maximiser l’autonomie à terme des projets ;
- En matière de formation, cette autonomie implique aussi que les jeunes des pays du Sud soient formés chez
eux ou, s’ils sont formés dans nos pays, qu’ils reviennent dans le leur aux fins de contribuer à leur
développement ;
- Promouvoir aussi le partenariat public-privé ;
- Impliquer les diasporas pour installer une coopération positive et des partenariats commerciaux, culturels et
de développement avec les pays d’origine ;
- La concentration géographique doit donner la priorité au continent africain et à la sphère francophone. 

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 OUI cf plus haut.

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 doublement existe déjà. Pour éviter les conflits d'intérêts, il faut dissocier la direction de WBI de celle de
l'AWEX.

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 Dialogue euro-méditerranéen ne concerne pas que les pays européens riverains de la Méditerranée. Au lieu
d’être un mouroir pour les migrants clandestins, le bassin méditerranéen peut devenir un espace d’entente, de
paix, de dialogue et de coopération entre les deux rives. L’Union Européenne doit donc travailler en bilatéral
tout en favorisant les coopérations régionales. La coopération doit porter tant sur le développement
économique, la formation professionnelle, les énergies renouvelables (qui nécessitent un plan ambitieux
gagnant-gagnant), mais aussi sur ces porteurs de modernité que sont l’enseignement supérieur, la culture, la
recherche, l’audiovisuel et la presse.  
Une attention particulière mérite d’être portée à la Tunisie, seul pays rescapé des printemps arabes de 2011.
Ceci, d’autant plus que le terrorisme islamiste ne cesse de s’en prendre à cet Etat voisin de la Libye tombée
depuis 2011 dans le chaos le plus complet.
La situation en matière d’immigration complique encore la question. Le problème de l’immigration doit
d’abord être traité en amont. Face à ces drames humains en méditerranée, dont les causes et les effets sont
d’origine politique, les pays de l’espace maghrébo-sahélien et de l’UE doivent élaborer un nouveau projet
régional de coopération au profit de leurs peuples. 
Les pays de l’espace maghrébo-sahélien et l’UE devraient élaborer un « plan Marshall », qui doit inclure un
plan conjoint d’exploitation des énergies renouvelables. Ce projet, qui servira de trait d’union entre le Sahara
d’hier et celui d’aujourd’hui et de demain, s’assignera un but de promotion économique et sociale.
L’exploitation des richesses de cet espace saharien devra d’abord et avant tout contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des communautés nord-africaines et européennes dans le cadre d’une plateforme mettant
en commun les capitaux, la technologie et le savoir-faire européens d’une part, les richesses enfouies dans ce
Sahara et les ressources humaines locales de l’autre. 
Il est évident qu’un effort en investissements publics et privés doit être réalisé en faveur d’une solution
équitable, en ce sens que les ressources tirées de l’exploitation des matières premières seront consacrées à
l’homme et à l’infrastructure du milieu au sein duquel il évolue. Nous devons aider à la constitution de vrais
Etats, financés par une vraie fiscalité, avec une vraie sécurité juridique, offrant de vraies démocraties et de
vrais marchés dans les pays pauvres. Ce serait mieux que de se concentrer sur la répartition des réfugiés, la
destruction des bateaux, et le sauvetage souvent raté de milliers de naufragés, ou de continuer à entretenir la
perte par les pays pauvres de leurs individus au meilleur potentiel. Assurer la paix et la viabilité économique de
chaque Etat, c'est supprimer 99% de nos problèmes d'immigration clandestine.

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 OUI

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 OUI

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 Oui, cf plus haut

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

UE OUI

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
OUI ou mettre plus souvent les questions d'aide au développement à l'ODJ de la CIPE;dans les entités fédérées,
les ministres responsables sont souvent les mêmes.

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

WBI En tout cas dissocier la direction de WBI de celle de l'AWEX

POUR UNE AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT SUFFISANTE ET EFFICACE 


