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Le rapport annuel du CNCD-11.11.11 sur l’aide belge au développement a pour objectif de
décortiquer les différentes dimensions de la coopération belge. Après un bref retour sur
le contexte international, il analyse successivement les évolutions en termes de quantité
de l’aide, d’efficacité et de cohérence des politiques pour le développement. Il revient
enfin sur le bilan des Objectifs du millénaire et les perspectives dessinées par les
Objectifs de développement durable destinés à leur succéder.

En matière de quantité de l’aide, les volumes d’aide au développement ont stagné entre
2013 et 2014, que ce soit au niveau belge, européen ou mondial ; par conséquent, l’enga-
gement des pays donateurs d’atteindre 0,7% de leur revenu national brut (RNB) en 2015
est largement hors d’atteinte. Au niveau mondial, l’aide totale des pays donateurs de
l’OCDE a plafonné à 135 milliards de dollars, soit seulement 0,29% de leur RNB (contre
0,30% en 2013). Plus préoccupant encore est le fait que l’aide destinée aux pays les plus
pauvres a baissé de 16% en termes réels. Au niveau européen, les 19 pays européens
membres de l’OCDE voient également leur aide stagner à 0,42%, soit le même niveau
qu’en 2013. Seuls cinq pays donateurs de l’OCDE atteignent l’objectif de 0,7% en 2014 :
le Danemark, le Luxembourg, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni. Au niveau belge,
l’aide stagne elle aussi à 0,45% du RNB, après plusieurs années de baisses successives
depuis 2010, lorsque l’aide belge représentait encore 0,64% du RNB. Cette stagnation de
l’aide belge est d’autant plus préoccupante que le Gouvernement belge a décidé de
coupes budgétaires allant de 150 millions d’euros dès 2015 à 279 millions d’euros en
2019, soit une moyenne de 216 millions d’euros par an entre 2015 et 2019, ce qui fera
baisser le niveau de l’aide belge sous la barre des 0,4% du RNB.

En matière d’efficacité de l’aide, l’arrivée d’une nouvelle coalition gouvernementale et
d’un nouveau ministre a entraîné plusieurs évolutions politiques. D’une part, le nombre de
pays partenaires de la coopération gouvernementale belge est passé de 18 à 14 pays – tous
des pays africains (à l’exception de la Palestine) et des pays moins avancés (à l’exception de
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la Palestine et du Maroc). Le processus de concentration dans les pays les plus pauvres
et les États fragiles est donc renforcé. D’autre part, la Belgique conditionne son aide au
respect de critères de «bonne gouvernance», ce qui a abouti en 2015 à la suspension de
l’aide au Rwanda, à l’Ouganda et au Burundi. Cette sélectivité démocratique de l’aide
belge est une nouvelle orientation politique qui poursuit des objectifs louables mais doit
être utilisée avec prudence, tant les problèmes de gouvernance sont récurrents dans les
États fragiles que sont la plupart des pays partenaires de la Belgique. Enfin, plusieurs
réformes ont été lancées, notamment dans le but de réduire le nombre de partenaires de la
coopération multilatérale et d’approfondir la concentration de l’aide non-gouvernementale.

En matière de cohérence des politiques en faveur du développement (CPD), le nouveau
dispositif institutionnel adopté par le Gouvernement précédent s’est progressivement mis
en place : les analyses d’impact des politiques belges dans les pays en développement,
l’instauration d’une Commission interdépartementale et la mise en place d’un Conseil
consultatif de la société civile. Toutefois, une Conférence interministérielle sur la CPD 
n’a toujours pas vu le jour, ce qui prive les instances mises en place de l’interlocuteur 
politique dont elles ont besoin –étant donné que les domaines concernés par la CPD
dépassent de loin les compétences du seul ministre de la Coopération au développement.

Enfin, l’année 2015 est celle du bilan des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD) et de leur remplacement par les nouveaux Objectifs de développement durable
(ODD). Ces nouveaux objectifs, censés être atteints en 2030, abordent des domaines beau-
coup plus larges que les OMD, tels que l’industrialisation, les modes de production et de
consommation, les inégalités ou encore la justice. Ces ODD seront par ailleurs universels,
c’est-à-dire qu’ils sont censés être atteints pour tous les États membres de l’ONU, et plus
par les seuls pays en développement. Déclinés en 17 objectifs et 169 cibles, ils nécessi-
teront d’être adaptés dans des plans d’action nationaux et d’être évalués par un secréta-
riat doté d’un mandat politique suffisamment ambitieux. 
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+ La majorité de l’aide belge est concentrée dans les pays les plus pauvres 
et les États fragiles.
+ Plus de 90% de l’aide belge est « déliée », c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée à l’obligation
pour le pays bénéficiaire d’acheter des fournitures belges.

– L’aide belge a stagné en 2014 à 0,45% du RNB et reste très éloignée 
de l’objectif de 0,7% du RNB.
– Des coupes de 216 millions d’euros par an en moyenne sont prévues 
dans le budget de l’aide belge au développement entre 2015 et 2019, 
ce qui aboutira à une aide belge sous la barre des 0,4% du RNB.

QUANTITÉ DE L’AIDE

+
-

+ La Belgique participe à la programmation conjointe européenne 
pour améliorer l’harmonisation de son aide avec les autres bailleurs européens.
+ La décision de la Belgique de suspendre l’aide au Burundi suite au non-respect de la
Constitution par le président sortant a renforcé l’action de la société civile burundaise.

− La Belgique ne communique pas suffisamment sur les résultats de la programmation
conjointe européenne.
− La prévisibilité de l’aide humanitaire n’est pas assurée.

QUALITÉ DE L’AIDE

+
-

+ Le mécanisme institutionnel adopté en 2014 a été mis en place (tests d’impact, 
commission interdépartementale, conseil consultatif).
+ Des politiques cohérentes ont été adoptées en matière de commerce des minerais 
et de lutte contre les fonds vautours.

– Il n’y a toujours pas de Conférence interministérielle sur la CPD.
– Des décisions incohérentes ont été adoptées en matière de politiques 
migratoires et agricoles.

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)
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Le contexte international a été marqué par la stagnation de l’aide, des avancées timides
en matière de lutte contre l’évasion fiscale internationale, le Sommet de New York sur l’éga-
lité de genre, et celui d’Addis Abeba sur le financement du développement (juillet 2015),
ainsi que la préparation des Sommets de New York sur les Objectifs de développement
durable (septembre 2015) et de Paris sur les changements climatiques (décembre 2015).

Face à la crise économique et aux contraintes budgétaires, les pays donateurs ont opté
pour des stratégies contrastées : certains pays, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou
la Suède, augmentent leur budget d’aide au développement malgré la crise, tandis que
d’autres, comme la France, l’Espagne ou le Portugal, ont décidé de réductions substan-
tielles des montants d’aide. La Belgique fait partie de cette dernière catégorie (cf. chapitre
sur la quantité de l’aide), qui a récemment été rejointe par un ancien «bon élève» de
l’aide, la Finlande, dont le nouveau Gouvernement a annoncé des coupes de 43% dans
son aide publique au développement (APD) 1. 

Au total, l’aide des pays donateurs de l’OCDE a plafonné à 134,38 milliards de dollars,
soit seulement 0,29% de leur RNB (contre 0,30% en 2013), bien loin de l’objectif inter-
national de 0,7%. Les trente-quatre pays de l’OCDE, qui affirment et réaffirment depuis
des décennies leur engagement à atteindre cette cible, vont donc une nouvelle fois la
manquer en 2015, et de très loin. Pire, cela fait désormais trente-trois ans que l’APD n’a
plus atteint la moitié de l’objectif proclamé2. Si l’aide s’est stabilisée malgré la crise à un
niveau supérieur à celui du creux des années 1990, lorsqu’on parlait de « fatigue des
donateurs» (le seuil minimum a été atteint en 1997, avec seulement 0,21% du RNB des
pays de l’OCDE), les bailleurs sont donc bien loin de remplir leurs engagements. Seuls
cinq pays de l’OCDE atteignent l’objectif de 0,7% en 2014 : le Danemark, le Luxembourg,
la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni.

Au niveau européen, les dix-neuf pays membres de l’OCDE voient également leur aide
stagner à 0,42%, soit le même niveau qu’en 2013. Il est donc déjà acquis que l’engage-
ment européen d’atteindre 0,7% en 2015 sera lui aussi hors d’atteinte. 

Derrière ces chiffres, on peut également relever une évolution dans la nature de l’aide
allouée. En effet, une part sans cesse croissante de l’aide mondiale n’est plus octroyée
sous forme de dons mais de prêts, prises de participation et autres formes d’investisse-
ments et d’instruments financiers (augmentation de 41% en 2014, après une augmentation
de 33% en 2013). Ce type d’aide est majoritairement octroyé aux pays à revenu intermé-
diaire plutôt qu’aux pays les plus pauvres, ce qui explique en partie le phénomène de
diminution de l’aide destinée aux pays les moins avancés (baisse de 16% en termes réels
entre 2013 et 2014). Au-delà des variations annuelles, il est inquiétant de constater que
les montants mis à disposition des pays les moins avancés ont atteint en 2014 leur plus
bas montant depuis 2007.
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L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT STAGNE, 
LOIN DE L’OBJECTIF DES 0,7%

1/ De Plaen Rachel. La Finlande
diminue drastiquement l’aide au
développement. CNCD-11.11.11,
juin 2014. Disponible sur le site
www.cncd.be 
2/ OCDE. Statistiques 
de l’aide mondiale.
Disponibles sur le site :
www.compareyourcountry.org 
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Face au défi que représente la mobilisation des ressources domestiques pour financer le
développement, le renforcement des mesures visant à lutter contre l’évasion fiscale apparaît
de plus en plus comme une nécessité au niveau international. En 2009, suite à la crise
financière, le G20 avait annoncé vouloir démanteler les paradis fiscaux. 

Le premier instrument de cette lutte contre les paradis fiscaux, à savoir la liste des « juri-
dictions non coopératives» définies en 2009 par le G20, est désormais totalement vide3,
alors que les paradis fiscaux continuent bien sûr d’exister. En effet, pour ne plus considérer
un paradis fiscal comme problématique, le G20 s’est limité à demander aux pays incriminés
de négocier douze accords bilatéraux d’échange d’information fiscale à la demande. Il n’a
dès lors pas été compliqué pour ces pays de se conformer à ces nouvelles contraintes,
certains paradis fiscaux n’hésitant pas à signer des accords entre eux !

La deuxième mesure a concerné la restructuration, en 2009, du «Forum mondial sur la
transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales» par l’OCDE. Ce Forum,
censé exercer par un processus de «revue par les pairs» une pression sur les juridictions
les moins coopératives pour qu’elles changent de comportement en matière fiscale, n’a
pas donné non plus de résultats suffisants, car le critère déterminant de la revue par les
pairs est le système d’échange d’informations fiscales «à la demande», trop faible pour
mettre véritablement en échec le secret bancaire. En effet, ce système signifie que pour
enrayer l’évasion fiscale, un État doit avoir des éléments de preuves et adresser une
demande d’informations fiscales à la juridiction concernée, tandis qu’un système
d’échange automatique d’informations, beaucoup plus efficace, implique que lorsqu’un
non-résident ouvre un compte dans un pays tiers, ce dernier doit en informer automati-
quement le pays de résidence concerné.

Toutefois, l’accord de Berlin d’octobre 2014 a consacré le revirement de l’OCDE vers la
généralisation du standard de l’échange d’information automatique (et non plus sur
demande). Le problème est cependant qu’à ce stade, le réseau de traités d’échange auto-
matique qui se met en place exclut la plupart des pays en développement. Si ce mouvement
se confirme, cela signifie que les pays en développement continueront de souffrir de la
fraude fiscale de leurs propres nationaux et résidents disposant de comptes bancaires en
Suisse ou ailleurs.

Par ailleurs, en septembre 2013, le G20 de Saint-Pétersbourg avait affirmé sa volonté de
combattre l’optimisation fiscale systématique pratiquée par les grandes entreprises multi-
nationales, en revenant au principe de bon sens que les profits doivent être imposés là où
ils sont réalisés. La pratique est en effet connue: il s’agit pour les firmes transnationales
d’augmenter artificiellement les profits déclarés dans certains pays (là ou ces bénéfices
seront peu ou pas taxés), et diminuer d’autant les profits déclarés dans les pays où ceux-
ci risquent d’être imposés à un taux normal. Pour ce faire, les opérations que les différentes
filiales d’une même firme réalisent entre elles (achats et ventes de biens et services, prêts,

DES AVANCÉES TIMIDES VERS LA JUSTICE 
FISCALE INTERNATIONALE

3/ OCDE, Liste des paradis
fiscaux non coopératifs.
Disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/pays/mo
naco/listedesparadisfiscauxnonco
operatifs.htm 
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versement de royalties pour utilisation de propriété intellectuelle) sont sur- ou sous-fac-
turées. L’OCDE a donc lancé le plan «BEPS» (Base Erosion and Profit Shifting en anglais),
dont les recommandations finales sont attendues pour l’automne 2015, dans le but de
répondre à ces pratiques à la base de milliards de dollars d’évasion fiscale annuelle dans
les pays en développement. 

Il est trop tôt à ce stade pour juger définitivement de l’efficacité du plan BEPS, mais force
est à nouveau de constater que la plupart des pays en développement ont été exclus des
travaux, ce qui laisse craindre que leurs intérêts et ceux de leurs finances publiques
exsangues ne soient pas correctement défendus. 

Que ce soit donc dans le cadre des travaux internationaux sur le secret bancaire ou sur la
fiscalité des multinationales, les intérêts des pays en développement sont en effet particu-
lièrement peu défendus. Ils sont exclus du principal forum international en charge de la pro-
duction normative en matière de fiscalité, l’OCDE. Quant au G20, qui dispose d’un pouvoir
d’impulsion en la matière, il rassemble bien une série de pays émergents, mais aucun des
pays les moins avancés n’y est représenté, alors que le système des Nations Unies est,
quant à lui, cantonné à un rôle purement symbolique. La question de la démocratisation de
la prise de décision internationale en matière fiscale et de la protection des recettes fiscales
des pays qui en ont le plus besoin, à savoir les pays en développement, apparaît donc
comme un combat central pour les années à venir. Ce sujet a été au cœur des discussions
lors du sommet d’Addis Abeba, sans toutefois déboucher sur la création d’un vrai Conseil
fiscal mondial, comme le réclamaient de nombreux acteurs de la société civile.

Au-delà des débats internationaux, une série de mesures concrètes voient progressive-
ment le jour dans différentes régions du monde. À défaut d’être capable d’harmoniser sa
fiscalité, l’Europe a ainsi fait de la transparence l’un de ses chevaux de bataille ces 
dernières années. Après avoir obtenu la fin du secret bancaire à l’intérieur de l’Union euro-
péenne, elle a adopté en 2015 une directive qui représente un pas important dans le bon
sens : elle impose à toutes les sociétés de communiquer aux autorités publiques la liste de
leurs bénéficiaires effectifs. Les autorités nationales seront quant à elles tenues de tenir
un registre dans chacun des États-membres, qui devra être accessible à toute personne
physique ou morale pouvant se prévaloir d’un intérêt légitime. Il ne s’agit pour autant que
d’une première étape, car elle couvre insuffisamment les trusts, souvent utilisés dans un
même but de dissimulation frauduleuse que les sociétés-écrans. 

Par ailleurs, toujours dans une optique de transparence, les travaux en cours sur la
Directive sur les droits des actionnaires sont le théâtre d’un nouveau débat fondamental
en la matière : imposer aux multinationales de publier leurs comptes pays par pays, ce qui
devrait constituer un outil sans précédent pour permettre aux autorités fiscales, mais aussi
à la société civile, de détecter les nombreux abus en matière de calcul des prix de transfert.
Une belle avancée là aussi, quand on sait que cette pratique, qui consiste à sur- ou sous-
évaluer les prix auxquels une filiale transfère un bien ou un service à une autre filiale d’un
même groupe, de façon à éviter l’impôt dans un ou plusieurs pays, a été identifiée de
longue date comme l’une des clés dans la lutte contre l’évasion fiscale. 



Le début de l’année 2015 a été l’occasion de commémorer le vingtième anniversaire du
Programme d’action de Beijing, qui avait conclu la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes en 1995. À défaut de prendre de nouveaux engagements, les États du monde entier
se sont réunis en mars 2015 à New York pour évaluer leurs avancées, en particulier dans
douze domaines d’action critique 4 qui continuent encore à poser de véritables défis
aujourd’hui. Jusqu’à présent, aucun pays n’a encore pleinement honoré ses engagements
dans les champs visés. Outre le fait que plus d’un tiers des femmes au niveau mondial
subissent toujours des violences intrafamiliales ou sexuelles au cours de leur vie, elles
continuent à gagner moins que les hommes pour un travail égal et ont plus de chances
d’occuper des emplois peu qualifiés. De même, chaque année, quelque 287 000 femmes
meurent de complications lors de la grossesse et de l’accouchement, dont 99% dans les
pays en développement. C’est pourquoi il est important d’assurer que le futur agenda
«post-2015» soit accompagné de cibles et d’indicateurs permettant de vérifier que les
progrès accomplis dans les quinze prochaines années atteignent bien l’ensemble des
groupes cibles et, en particulier, les femmes.

20 ANS APRÈS BEIJING, UN BILAN EN DEMI- 
TEINTE SUR L’ÉGALITÉ DE GENRE

4/ Les 12 domaines sont :
femmes et pauvreté, éducation et
formation des femmes, femmes et
santé, violence à l’égard des
femmes, femmes et conflits
armés, femmes et économie,
femmes et prise de décisions,
mécanismes institutionnels
œuvrant à la promotion de la
femme, droits fondamentaux de la
femme, femmes et médias,
femmes et environnement et
jeunes filles. 

La Conférence des Nations Unies sur le financement du développement, organisée en juillet
2015, était censée garantir la mobilisation de moyens suffisants pour financer les Objectifs
de développement durable. Malheureusement, le texte final du «Programme d’action d’Addis
Abeba» (PAAA) s’est révélé décevant : aucune mesure ambitieuse et novatrice n’a été prise
en compte. 

Le sujet central des négociations a concerné la gouvernance fiscale mondiale et la création
d’un Conseil mondial de la fiscalité. La fuite illicite de capitaux demeure la première source
d’appauvrissement des pays en développement : pour chaque euro d’aide au dévelop-
pement, 8 euros prennent le chemin inverse. Pourtant, la Conférence a décidé en subs-
tance de ne rien changer au système actuel. L’organisation de la coopération fiscale
internationale reste aux mains de l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-
ment économiques), qui ne représente que trente-quatre pays industrialisés, à l’exclusion
donc des pays en développement. 

Sur les autres sujets (commerce, secteur privé, aide publique au développement), le PAAA
n’a enregistré aucun progrès significatif par rapport aux conférences de Monterrey (2002)
et de Doha (2008). Les « taxes globales», comme la taxe sur les transactions financières
internationales ou sur les émissions de gaz à effet de serre, n’ont même pas été mention-
nées. À la place, le secteur privé est censé mobiliser les moyens nécessaires à travers la

PEU D’AVANCÉES AU SOMMET D’ADDIS ABEBA 
SUR LE FINANCEMENT 
DU DÉVELOPPEMENT
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multiplication des partenariats public-privé (PPP) et des opérations de «blending» (c’est-
à-dire des montages financiers mélangeant fonds publics et privés), pourtant critiquées pour
leur manque de transparence et d’efficacité. L’objectif de 0,7% du RNB pour l’aide publique
au développement a été réaffirmé, mais cet engagement semble de moins en moins crédible
quand on sait que la moyenne mondiale plafonne actuellement sous la barre des 0,3%. 

Enfin, sur la question de la dette publique, le texte recommande d’agir contre les fonds
vautours, mais s’abstient de soutenir les travaux en cours à l’Assemblée générale des
Nations Unies pour créer un mécanisme international de résolution des crises des dettes
souveraines – des travaux d’ailleurs boycottés par l’ensemble de l’Union européenne, y
compris la Belgique. 
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Les débats sur la fiscalité prennent une couleur particulière à l’heure où le monde entier
tourne les yeux vers les deux grands sommets internationaux de 2015, qui joueront un rôle
important dans la définition des contours de «notre avenir commun», pour reprendre le titre
du rapport Brundtland, qui avait lancé en 1987 l’agenda mondial du développement durable.
C’est en effet à New York, en ce mois de septembre 2015, que se réalisera la fusion offi-
cielle des agendas mondiaux du développement (à la suite des Objectifs du millénaire) et
du développement durable (dans le prolongement des sommets de Rio et Rio+20), autour
de la définition de dix-sept objectifs communs à tous les pays de la planète (cf. Zoom sur
les Objectifs de développement durable). Moins de trois mois plus tard, la vingt-et-unième
Conférence des Parties (COP 21) sur le climat devra déboucher sur un accord interna-
tional destiné à lutter contre les causes et les effets du réchauffement planétaire. Or, dans
les deux cas, les négociations ont en partie achoppé jusqu’ici sur la question des moyens.

Au niveau du climat, la succession de sommets organisés chaque année depuis l’échec de
Copenhague en 2009, afin de préparer l’apothéose annoncée à Paris en cette fin d’année
2015, a finalement permis relativement peu d’avancées concrètes sur les principaux dossiers
en négociation. D’une part, si la communauté internationale a reconnu depuis Cancún
(2010) la nécessité de maintenir le réchauffement sous le seuil des 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle, les engagements des États en termes de réduction d’émissions nous
menaient toujours, après la COP de Lima (2014), à un réchauffement d’environ 4°C, c’est-
à-dire à la perspective de catastrophes majeures qui pourraient mettre en danger l’existence
même de l’Humanité. D’autre part, les engagements financiers des pays développés, qui
sont une condition sine qua non à ce que le futur accord engage les pays en développement,
sont toujours bien en deçà des promesses faites à Copenhague: à cinq ans de l’échéance
de 2020, il n’existe toujours aucun plan concret prévoyant l’échelonnement progressif des
contributions financières, de façon à atteindre le seuil des 100 milliards de dollars jugés
nécessaires pour faire face aux besoins des pays les plus vulnérables. C’est d’autant plus
inquiétant que les estimations des besoins ont plutôt été revues à la hausse depuis la défi-
nition de ce seuil en 2009. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
évalue en effet désormais les besoins entre 300 et 500 milliards de dollars, rien que pour
le volet d’adaptation !

PARCOURS D’OBSTACLES VERS 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE





ANNÉE DE PAUSE 
AVANT DE NOUVELLES COUPES

QUANTITÉ
DE L’AIDE
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Au niveau mondial, l’aide totale des pays donateurs de l’OCDE a plafonné à 135 milliards
de dollars, soit seulement 0,29% de leur RNB (contre 0,30% en 2013), bien loin de l’ob-
jectif international de 0,7%. Plus préoccupant encore est le fait que l’aide destinée aux
pays les plus pauvres a baissé de 16% en termes réels. Au niveau européen, les 19 pays
européens membres de l’OCDE voient également leur aide stagner à 0,42%, soit le même
niveau qu’en 2013. La Belgique n’échappe pas à cette tendance : l’aide belge stagne elle
aussi à 0,45% du RNB, après plusieurs années de baisses successives depuis 2010,
lorsque l’aide belge représentait encore 0,64% du RNB.

Au total, la Belgique a consacré un montant de 1844 388 euros à l’aide publique au déve-
loppement en 2014. Si pour la première fois depuis 2011, on ne doit pas regretter de nouvelles
coupes budgétaires, cette bonne nouvelle est à nuancer doublement. D’abord, parce que
l’aide belge stagne à son plus bas niveau depuis 2007, bien loin de l’objectif de 0,7% du
RNB que la Belgique a maintes fois répété et qu’elle s’était engagée à atteindre pour
2010, puis pour 2015 et qui semble plus que jamais un mirage. Ensuite, parce que l’accord
du Gouvernement arrivé au pouvoir en octobre 2014 inclut l’annonce de nouvelles éco-
nomies en matière de coopération au développement. 

En effet, si la Déclaration gouvernementale d’octobre 2014 stipule que « la Belgique fera
des efforts, dans la mesure des possibilités budgétaires, pour atteindre l’objectif de 0,7%
du RNB», elle annonce dès la page suivante que « toutes les formes de coopération
contribueront dans les années à venir aux efforts d’économies budgétaires». Lors de la
présentation à la Chambre de sa Déclaration de politique générale, le nouveau ministre
de la Coopération au développement, Alexander De Croo, a précisé le montant des
coupes envisagées au cours de la législature : de 150 millions d’euros en 2015 à 279 mil-
lions en 2019, soit des coupes cumulées de près d’un milliard d’euros sur la totalité de la
législature. Une réduction de 21% du budget global de la Coopération belge est prévue
en 2017. La Belgique pourrait ainsi se retrouver sous la barre des 0,4% du RNB en aide
au développement, du jamais vu depuis 2001 ! 
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L’année 2014 ayant été une année électorale, elle a été marquée par une certaine stabilité
en termes de budget et d’allocation de la Coopération gouvernementale. L’analyse des
chiffres de la ventilation géographique de l’aide belge issue de la Direction générale
Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) ne montre en effet pas d’évo-
lutions notables par rapport aux années précédentes. La spécialisation vers les pays les
moins avancés (PMA) et les États fragiles (Burundi, RDC, Mali, Niger, Ouganda et
Palestine) se maintient. L’évolution majeure est le changement de la liste des pays parte-
naires, définitivement arrêtée par une décision du Conseil des ministres du 21 mai 2015,
qui passe de dix-huit à quatorze pays (cf. chapitre sur l’efficacité). 

Les choix posés par le nouveau ministre de la Coopération est bien dans la ligne d’une ten-
dance de fond: les six pays qui vont prochainement quitter la liste des partenaires prioritaires
de la Belgique (Vietnam, Bolivie, Pérou, Équateur, Afrique du Sud et Algérie) ne représen-
taient ensemble que 19% de l’aide bilatérale belge en 2014, soit un montant inférieur au
budget consacré à la seule RDC.

Autre constat : les deux pays entrants (Guinée et Burkina Faso) ne sont pas totalement
inconnus pour la coopération gouvernementale belge, puisqu’ils bénéficiaient déjà d’un
peu moins de 8 millions d’euros en 2014. Pour rappel, le Burkina Faso a déjà fait partie des
pays partenaires de la Belgique jusqu’en 2003, certains projets entamés dans ce cadre
ayant été exécutés jusqu’en 2010. 

Les modalités de la «stratégie de sortie» des six pays ne sont pas encore très claires à ce
stade. La Loi de 2013 sur la coopération belge au développement prévoit des «programmes
de sortie» de maximum quatre ans. Les «programmes de coopération» négociés entre la
Belgique et les pays partenaires sortants sont pour certains déjà éteints (Équateur et
Afrique du Sud en 2010 et Pérou en 2013) et font donc l’objet d’une application prolongée,
ce qui pourrait rendre la stratégie de sortie plus facile. Par contre, pour les trois pays 
partenaires avec lesquels le programme de coopération s’éteint après 2014 (Vietnam en
2015, Bolivie en 2016 et Algérie en 2017), il serait opportun pour la Belgique d’assurer
l’exécution de l’ensemble des PIC pour l’ensemble de la durée prévue.

On notera enfin que la Belgique concentre toujours près de la moitié de son aide (46%)
dans ses trois principaux pays partenaires (RDC, Burundi et Rwanda) et 57% dans les États
fragiles. Ses orientations financières sont donc conformes à ses engagements politiques.
Toutefois, au vu de la politique du nouveau ministre qui conditionne le versement de l’aide
au respect de critères de bonne gouvernance (cf. chapitre sur l’efficacité), cela pose la
question de la pérennité du volume de l’aide : que se passera-il en effet si, à l’instar du
Président burundais en 2015, les Présidents congolais et rwandais, qui arrivent eux aussi
au bout de leur deuxième mandat constitutionnel, décident à leur tour de ne pas respecter

STAGNATION TEMPORAIRE
DE L’AIDE BELGE
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leur Constitution? C’est près de la moitié de l’aide bilatérale belge qui serait ainsi sus-
pendue, avec les conséquences que cela engendrerait sur le volume total de l’aide belge.
Il est dès lors impératif de prévoir des mécanismes permettant de maintenir l’aide dans ces
pays via d’autres canaux que la coopération gouvernementale, comme les ONG, afin d’évi-
ter une «double peine» aux populations locales qui se retrouveraient à la fois privées de
démocratie et d’aide au développement.

Répartition de l’aide belge par pays partenaire

2011 2012 2013 2014 % 2014

RDC € 111 922 259 € 96 275 895 € 103 944 795 € 106 061 052 27,27%
Burundi € 43 974 813 € 42 221 187 € 46 560 041 € 43 955 630 11,30%
Bénin € 19 652 951 € 19 284 915 € 16 772 180 € 14 579 002 3,75%
Rwanda € 52 465 779 € 40 666 023 € 34 524 967 € 29 330 920 7,54%
Mali € 14 184 766 € 12 205 834 € 22 998 547 € 13 794 798 3,55%
Mozambique € 15 624 794 € 6 084 119 € 13 156 809 € 10 485 280 2,70%
Niger € 16 971 224 € 13 608 966 € 18 659 293 € 12 673 180 3,26%
Tanzanie € 18 274 298 € 17 433 500 € 9 549 023 € 11 646 726 2,99%
Ouganda € 10 128 235 € 16 930 443 € 11 583 817 € 17 267 002 4,44%
Burkina Faso € 8 263 909 € 6 604 380 € 9 501 777 € 6 385 815 1,64%
Guinée € 1 314 896 € 1 270 291 € 1 270 291 € 1 553 782 0,40%
Total pays à faible revenu € 312 777 924 € 272 585 553 € 288 521 540 € 267 733 187 68,84%

Sénégal € 16 266 860 € 12 959 196 € 16 727 177 € 12 381 939 3,18%
Palestine € 24 093 092 € 30 874 215 € 30 604 518 € 19 783 386 5,09%
Maroc € 19 944 577 € 12 861 001 € 9 838 464 € 13 739 781 3,53%
Vietnam € 13 769 484 € 16 473 325 € 21 047 399 € 15 221 224 3,91%
Bolivie € 16 785 178 € 13 067 201 € 9 417 970 € 13 613 955 3,50%
Total PRI inf € 90 859 191 € 86 234 938 € 87 635 528 € 74 740 285 19,22%

Equateur € 9 245 650 € 12 288 944 € 11 585 677 € 13 691 646 3,52%
Pérou € 13 050 796 € 12 839 616 € 13 784 444 € 16 956 469 4,36%
Afrique du Sud € 8 077 317 € 8 192 340 € 9 105 631 € 10 666 791 2,74%
Algérie € 4 878 648 € 3 079 648 € 5 606 984 € 5 118 496 1,32%
Total PRI sup € 35 252 411 € 36 400 548 € 40 082 736 € 46 433 402 11,94%

Total € 438 889 526 € 395 221 039 € 416 239 804 € 388 906 874 100,00%
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AIDE RÉELLE ET AIDE FANTÔME 
Le travail de compilation et d’harmonisation des chiffres nationaux relatifs à l’aide au déve-
loppement est coordonné par le CAD (Comité d’aide au développement) de l’OCDE, sur base
de règles et critères relativement précis. Il s’agit bien entendu d’une œuvre utile, sans laquelle
il serait quasiment impossible d’analyser les chiffres annoncés par les bailleurs eux-mêmes.

Pourtant, plusieurs types de dépenses dont le CAD autorise la comptabilisation peuvent
difficilement être considérés comme de véritables contributions au développement, car ils
ne représentent pas des moyens nouveaux mis à disposition des pays partenaires. C’est la
raison pour laquelle la société civile opère traditionnellement une distinction entre aide
«réelle» et aide « fantôme». Ces concepts doivent cependant être maniés avec précaution.
Notons ainsi qu’il n’y a pas d’unanimité absolue sur la définition de cette aide « fantôme»,
de même qu’il ne suffit pas qu’une catégorie particulière de dépenses soit reconnue
comme appartenant à « l’aide réelle» pour évacuer tout doute possible sur sa contribution
réelle au développement (voir notamment infra «aide au secteur privé»).

Il n’en reste pas moins que quatre catégories de dépenses relèvent, de façon assez indubi-
table, de « l’aide fantôme». C’est le cas des frais d’accueil des réfugiés, de prise en charge
des étudiants étrangers (a fortiori dans le cas de la Belgique où ces frais ne sont pas intégrés
dans une véritable stratégie de suivi et d’accompagnement après le retour au pays des étu-
diants en question mais sont repris sur une base forfaitaire)5, des annulations de dette,
ainsi que de l’aide liée (cf. chapitre sur l’efficacité).

En 2014, la rubrique « étudiants étrangers » a connu une très légère augmentation (de
42,74 à 43,23 millions d’euros), alors que l’aide liée autant fédérale (de 30 à 22 millions)
que wallonne (de 7 à 5 millions) a baissé de façon sensible. L’annulation de dettes via le
Ducroire, à un niveau de 5,76 millions, est à un niveau historiquement bas, par rapport aux
années 2010 et 2012 notamment lorsqu’elle représentait encore plusieurs centaines de
millions. Ceci est dû au fait que la Belgique a désormais éliminé la quasi-totalité de ses
créances vis-à-vis des pays pauvres très endettés.

La rubrique de la «partie APD des dépenses Fedasil» (l’Agence fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile) vient cependant noircir ce tableau plutôt positif, avec une progression
de 117,53 millions en 2013 à 140,7 en 2014.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici de mettre en cause les budgets consacrés par la Belgique
à la réalisation de ses obligations internationales en matière de respect du droit d’asile, ni
de contester l’intérêt de financer des bourses pour des étudiants étrangers, mais de
contester le fait que ces ressources soient reprises au budget de l’aide au développement.

Au final cependant, la part d’aide réelle dans le revenu national brut de la Belgique est en
augmentation pour la deuxième année consécutive et ce, alors que l’APD total continue à
baisser. Les coupes budgétaires ont donc prioritairement affecté les rubriques de l’aide
fantôme, ce qui est une bonne nouvelle pour les pays en développement.

5/ CNCD-11.11.11, 
Rapport 2013 sur l’aide belge au
développement, 2013.

Aide réelle belge (en milliards d’euro et en % du RNB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En milliards d’euro 1,49 1,70 1,74 1,76 1,41 1,52 1,63
En % du RNB 0,43% 0,50% 0,48% 0,47% 0,37% 0,39% 0,41%
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APD belge par canal

DGD 2011 2012 2013 2014 

Coopération gouvernementale
Coopération technique (CTB) €190 756 415 €168 239 233 €172 194 148 €175 848 249
Actions des ANG en synergie €922 484 €299 059 €2 242 139 €3 300 571
Consolidation société et bonne gouvernance – – €4 170 653 €7 600 000
Bourses et stages bilatéraux €15 160 903 €13 534 538 €10 238 189 €9 665 807
Coopération déléguée €16 385 216 €26 178 332 €14 025 302 €24 108 791
Coopération régionale €13 700 000 €5 000 000 €9 850 000 €2 649 779
Aide budgétaire générale et sectorielle €25 137 498 €25 842 515 €25 667 812 €24 504 832
Microprojets €3 311 247 €2 384 601 €1 576 793 €874 695
Société civile locale (à partir de 2013) – – €1 698 705 €1 402 671
Frais de gestion CTB €21 847 411 €21 603 982 €22 129 731 €22 415 329
Prêts d’état à état €4 200 000 €2 346 292 €13 055 685 €3 601 505
Fonds belge pour la sécurité amilentaire €21 252 869 €22 760 237 €20 523 018 €15 802 922
Sous-total Coopération gouvernementale €312 674 043 €288 188 789 €297 372 175 €291 775 151

Coopération non gouvernementale
ONG financement par programme €122 393 566 €119 572 889 €116 158 556 €135 059 981
VVOB €9 500 000 €9 500 000 €9 500 000 €9 500 000
APEFE €9 500 000 €9 500 000 €9 500 000 €9 500 000
VLIR – Conseil interuniversitaire flamand €33 633 818 €33 793 012 €31 705 779 €33 449 479
CIUF/CUD – Centre interuniversitaire de la CFWB €28 764 210 €29 311 007 €28 325 272 €27 874 847
Institutions scientifiques €17 039 865 €17 134 724 €17 370 882 €19 459 669
Société civile locale €3 179 839 €3 273 171 – –
Africalia €1 529 500 €2 185 000 €2 185 000 €2 185 000
Autres non gouvernementales €11 915 580 €8 439 462 €13 874 562 €11 834 635
Sous-total Coopération non gouvernementale €237 456 379 €232 709 264 €228 620 051 €248 863 612

Coopération multilatérale
Contributions multilatérales obligatoires €10 605 208 €10 182 382 €10 472 148 €10 032 176
Contributions multilatérales volontaires €121 059 169 €103 806 571 €92 177 311 €120 580 501
Fonds européen de Développement et Banque €119 919 211 €102 836 180 €113 951 505 €115 163 904
Groupe Banque Mondiale €132 430 000 €130 000 000 €130 050 000 €128 049 999
Banques Régionales de Développement €62 457 975 €13 970 553 €50 041 507 €50 154 542
Conventions environnementales €38 334 019 €32 484 714 €48 485 604 €72 088 742
Annulation multilatérale de dettes €18 255 953 €20 594 488 €21 966 392 €20 963 655
Sous-total coopération multilatérale €503 061 536 €413 874 888 €467 144 467 €517 033 519

Programmes humanitaires €155 821 409 €83 595 057 €129 856 629 €102 034 231
Aide au secteur privé, BIO €120 438 248 €5 917 696 €25 984 033 €54 931 942
Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) €7 370 453 €5 955 188 €5 986 851 €5 615 407
Administartion, évaluation, autres €2 243 294 €1 732 809 €1 882 500 €1 312 221

Total DGD 1 339 065 361 1 031 973 691 1 156 846 706 1 221 566 083
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES (HORS DGD) 2011 2012 2013 2014 

Aide d'urgence, B-FAST € 284 399 € 285 513 € 699 586 € 348 896
Prévention de conflits / diplomatie préventive € 29 218 833 € 21 611 328 € 8 275 876 € 5 659 233
Contributions aux institutions internationales € 11 328 159 € 11 265 153 € 12 375 502 € 13 156 979
Bonification d'intérêts (à partir de 2010) € 25 003 644 € 26 239 608 € 18 607 743 € 20 344 975
Presse / communication € 386 004 € 58 316 € 353 309 € 311 832
Évaluateur Spécial – – – –
Frais administratifs (partie APD) € 43 637 354 € 42 697 277 € 41 184 979 € 44 049 674
TOTAL AE (hors DGD) €109 858 394 €102 157 195 €81 496 995 €83 871 589

AUTRES SOURCES OFFICIELLES

SPF Finances – Recouvrement des prêts d’état – € 22 554 313 – € 24 268 096 – € 22 838 084 – € 22 988 550
SPF Finances – Annulation de dettes PPTE € 2 168 924 – – –
SPF Finances – Multilatéral – – – € 14 211 111
SPF Finances – Autres € 17 671 € 16 059 € 14 447 € 14 447
Aide belge via Commission Européenne (excl. FED) €265 092 000 € 258 514 000 € 259 269 668 € 270 176 085
Annulation de la dette via l’Office du Ducroire € 95 570 000 € 211 620 000 € 9 550 000 € 5 760 000
Autres Services Publics Fédéraux € 4 430 122 € 3 655 130 € 1 540 555 € 1 147 783
Coûts imputés des étudiants € 37 139 778 € 39 376 194 € 42 742 908 € 43 226 105
Partie APD des dépenses de FEDASIL € 91 094 577 € 97 836 126 € 117 526 292 € 140 696 408
Région et Communauté flamande € 54 037 368 € 51 470 913 € 56 056 876 € 56 511 280
Région wallonne / Communauté française € 28 669 265 € 31 482 046 € 29 616 170 € 24 580 971
Autres services publics décentralisés € 11 721 045 € 10 584 288 € 9 932 098 € 10 872 177
TOTAL Autres sources officielles €567 386 437 €680 286 661 €503 410 931 €544 217 816

REMBOURSEMENTS ET RECETTES – – – €11 010 000 – €5 280 000

TOTAL APD BELGE 2 016 310 192 1 814 417 547 1 730 744 631 1 844 375 488
RNB 379 990 000 000 388 250 000 000 391 281 000 000 398 186 000 000

% APD BELGE TOTAL / RNB 0,53% 0,47% 0,44% 0,46%
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La part multilatérale de l’aide belge, c’est-à-dire l’aide allouée via des institutions interna-
tionales, qui représente de loin le premier canal de l’aide belge, enregistre en 2014 une
augmentation d’environ 50 millions d’euros (+10,7%) par rapport à 2013. Mais cette
hausse s’explique principalement par des raisons comptables : elle est due pour moitié à
la comptabilisation d’engagements pris dans le cadre des négociations sur le climat qui
sont supposés être additionnels à l’APD, et pour une autre moitié au report de contribu-
tions volontaires des années précédentes.

L’augmentation de 24 millions d’euros qu’on constate sur la ligne «Conventions environ-
nementales» s’explique par la décision du Gouvernement d’octroyer, en décembre 2014,
50 millions d’euros (dont 40 inscrits au budget 2014 et 10 au budget 2015) au «Fonds vert
pour le climat», clé de voûte du nouveau système international des efforts d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques sous l’égide de la Conférence cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). De la sorte, la Belgique a
certainement évité une répétition du précédent peu glorieux de la contribution manquée du
la Belgique au «Fast Start», enveloppe financière convenue entre parties à la CCNUCC
pour subvenir rapidement aux besoins des pays pauvres sur la période 2010-2012. On
notera cependant que cette nouvelle contribution au financement climatique a été extraite
du budget, lui-même en réduction constante, de l’aide publique au développement. En ce
sens, cet argent ne correspond pas aux critères de l’Accord de Copenhague qui encoura-
gent un financement nouveau et additionnel. 

D’autre part, l’augmentation de 28,5 millions d’euros que subit la ligne «contributions
multilatérales volontaires» s’explique notamment par le fait que des coupes budgétaires
des années précédentes ont été réalisées en différant d’une année ou plus le paiement de
certaines contributions aux organisations internationales. Ces reports ont fini par s’accu-
muler jusqu’à leur apurement en 2014. 

Quant à la coopération régionale (7 millions en moins), qui concerne le soutien à des orga-
nismes et initiatives régionales issues des pays en développement, la baisse semble être
due à quelques retards dans la mise en place de ces organismes et initiatives, incapables
d’absorber l’aide belge en 2014.

HAUSSE EN TROMPE L’ŒIL 
DE L’AIDE MULTILATÉRALE
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6/ Rapport Action Aid, Bretton
Woods Project et Christian Aid,
Eurodad et autres, Bottom lines,
better lives ? Rethinking
multilateral financing to the private
sector in developing countries,
mars 2010, p. 4,
http://www.brettonwoodsproject.
org/wp-
content/uploads/2013/10/private
sector.pdf 
7/ Voir notamment Gambini,
Antonio, Investir l’argent public
dans les paradis fiscaux pour
aider les pauvres ?, CNCD-
11.11.11, Point Sud n°1, mai
2011,
http://www.cncd.be/Investir-l-
argent-public-dans-les 
8/ Van de Poel, Jan,
Ondernemen tegen armoede? Het
Belgisch Investeringsfonds voor
Ontwikkelingslanden (BIO) onder
de loep, 11.11.11, février 2012,
http://www.11.be/wat-doet-11-
11-11/beleidsbeinvloeding/11-do
ssiers/item/11dossier-
ondernemen-tegen-armoede
9/ Dont le texte est reproduit
dans l’AR du 2 avril 2014 portant
assentiment au 1er contrat de
gestion entre l’État belge et la
société anonyme de droit public
Société belge d’Investissement
pour les Pays en Développement,
M.B. 16/4/2014. Voir à ce sujet
notre rapport 2014.

La ligne «aide au secteur privé» connaît une progression importante de presque 29 millions
d’euros entre 2013 et 2014, dans le cadre cependant d’une trajectoire budgétaire très acci-
dentée sur la période 2010-2014. Avant 2012, l’agence BIO, organisme parapublic fondé
en 2001 pour promouvoir l’expansion du secteur privé dans les pays en développement,
représentait un acteur considéré comme novateur et positif dans le paysage de l’APD. Il
s’agissait, idéalement, de soutenir, par des prêts et des investissements en capital, le tissu
entrepreneurial, considéré comme un facteur essentiel d’un développement économique
et social durable. De la sorte, la Belgique s’intégrait parfaitement dans une évolution inter-
nationale : l’aide octroyée par les bailleurs multilatéraux au secteur privé est ainsi passée
de 4 à 40 milliards de dollars entre 1991 et 20076.

Les révélations des ONG quant aux dysfonctionnements de ce type de canal d’aide au
développement7 et, plus particulièrement, de BIO8 ont cependant mis fin à cette belle una-
nimité (cf. Rapport 2012 sur l’aide belge). En titrant en février 2012 «L’aide belge investit
dans les paradis fiscaux», le journal Le Soir a mis en lumière de façon spectaculaire le
business model douteux de cette institution : investir dans des fonds d’investissement
opaques localisés dans des paradis fiscaux (Iles Cayman, Guernesey et Bahamas notam-
ment), censés ensuite investir à leur tour dans des entreprises des pays en développement.
Outre cette question des paradis fiscaux, la nature de plusieurs investissements soutenus
a pu semer certains doutes: un palace cinq étoiles au Nigeria, des logiciels pour banques
offshore au Panama, des salles de fitness au Pérou et en Colombie, ou encore des bois-
sons en poudre pour la chaîne de fast-food Burger King au Costa Rica. Si ces investisse-
ments sont susceptibles de créer des emplois locaux, ils semblent en totale contradiction
avec les besoins des populations locales et les objectifs de la coopération belge.

La tempête politique ainsi créée explique la chute brutale de l’allocation budgétaire de BIO
(de 120 millions d’euros en 2011 à 5 millions en 2012, puis 25 millions en 2013). Plusieurs
réformes ont été depuis entreprises pour remédier à ces dysfonctionnements, qui ont
abouti à la signature d’un contrat de gestion, le premier du genre entre BIO et l’État belge9,
ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle direction et d’un nouveau plan stratégique. Le
nouveau contrat de gestion prévoit une allocation budgétaire de 50 millions d’euros en
2015 et de 40 millions annuellement entre 2015 et 2018 pour les investissements de BIO
soumis à une exigence de rentabilité, et de 2 millions par an pour les activités non soumises
à ces exigences de rentabilité (assistance technique en faveur des PME notamment).

LE RETOUR DE L’AIDE 
AU SECTEUR PRIVÉ
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L’aide belge allouée via les programmes des ONG a enregistré une hausse d’environ 19 mil-
lions d’euros entre 2013 et 2014. Le mécanisme de cofinancement public des ONG
agréées fonctionne en effet sur une base triennale, et cette augmentation correspond à la
première année du nouveau programme 2014-2016. Il s’agit donc d’un signal positif pour
le soutien des autorités fédérales à l’action des organisations non-gouvernementales en
matière de solidarité internationale et de coopération au développement. 

La baisse significative de 4,7 millions d’euros (-23%) dans les dépenses affectées au
Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) en 2014 est, quant à elle, due à la
conclusion progressive des projets financés dans le cadre de la phase précédente, conju-
guée au retard dans le démarrage de nouveaux programmes. Elle précède cependant une
évolution politique annoncée au premier semestre 2015 : le ministre a décidé de ne plus
débourser de fonds DGD pour le FBSA et d’intégrer ces programmes dans les futurs pro-
grammes bilatéraux de coopération. Si ce choix répond aux engagements de la Belgique
en termes de diminution de la fragmentation de l’aide (cf. chapitre sur l’efficacité), il est
impératif que cette décision n’affecte pas l’engagement de consacrer 15% de l’aide belge
à l’agriculture, en privilégiant le soutien à l’agriculture familiale. Le FBSA avait été
jusqu’ici un des véhicules de mise en œuvre de cet engagement. Il importe dès lors que
le niveau des moyens alloués à l’agriculture familiale soit maintenu dans le cadre des
autres canaux de la Coopération belge. 

Par contre, la baisse substantielle des dépenses consacrées à l’aide humanitaire (presque
28 millions d’euros entre 2013 et 2014) est difficilement compatible avec la réalité d’une
année 2014 marquée par les conflits et les catastrophes naturelles. Cette baisse est d’autant
plus difficilement acceptable quand on considère que le budget 2014 prévoyait 50 millions
d’euros de crédit qui n’ont pas pu être effectivement dépensés. 

HAUSSE DES PROGRAMMES DES ONG, 
BAISSE DE L’AIDE HUMANITAIRE

Il est trop tôt pour procéder à une évaluation de l’impact des réformes substantielles entre-
prises ces derniers mois par la nouvelle direction de BIO, dont l’objectif est de concentrer
les financements dans une cinquantaine de pays, de ne plus transiter par des paradis fiscaux
et de respecter les objectifs de la nouvelle Loi belge sur la coopération au développement.
On peut cependant regretter que le législateur ait opté pour une séparation étanche entre
les activités rentables et non rentables de BIO, car cela pourrait empêcher que les profits
dégagés par BIO grâce à ses investissements rentables dans les pays en développement
puissent être utilisés pour financer des activités non rentables et/ou financièrement très
risquées, comme c’est souvent le cas dans les États fragiles. 
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Les Nations Unies et la Banque mondiale ont établi différentes catégorisations de pays. On
distingue ainsi :

– Les pays à revenu intermédiaire : selon le classement de la Banque mondiale, il s’agit des
pays dont le revenu par habitant se situe entre 1 046 et 12 735 dollars par an. Ils se divisent
en deux tranches : inférieure et supérieure à 4 125 dollars/habitants. Sous le seuil de
1 046 dollars, un pays est considéré comme «à faible revenu». Au-dessus de 12 735 dollars,
on parle de «pays à revenu élevé».

– Les pays les moins avancés : il s’agit d’une liste plus large établie par le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies, sur base de trois critères (le revenu par habitant, le retard
dans le développement humain et la vulnérabilité économique). Si la quasi-totalité des pays à
faible revenu sont des PMA, l’inverse n’est pas vrai : la liste des PMA comprend aussi une
série de pays à revenu intermédiaire (PRI), tel le Sénégal.

– Les États fragiles : cette notion, apparue plus récemment et qui ne dispose ni d’une défini-
tion ni d’une liste universellement reconnues, fait référence aux pays en situation de crise, de
post-crise ou de détérioration politique. Elle est indépendante du niveau de revenu du pays
concerné: la liste établie par la Banque mondiale comprend ainsi de nombreux PRI de la
tranche supérieure, tels que l’Irak ou la Bosnie.

LEXIQUE DES CATÉGORIES DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT



NOUVEAU GOUVERNEMENT, 
NOUVELLES ORIENTATIONS

EFFICACITÉ
DE L’AIDE
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Un peu moins d’un an après la mise en place du nouveau Gouvernement, l’intention de réduire
le nombre de pays partenaires de la coopération bilatérale s’est concrétisée. Pour mieux en
comprendre les enjeux, il faut savoir que cette liste a évolué à plusieurs reprises ces vingt
dernières années. Au début des années 2000, la Belgique est ainsi passée de 34 à 25 parte-
naires. En 2004, elle a réduit cette liste à 18 pays. C’est ainsi que, dès la Revue par les pairs
de 2005, l’OCDE félicitait la Belgique pour la concentration de son aide dans les PMA et
les États fragiles11. 10 des 18 pays étaient alors des PMA. 2015 voit donc la liste se réduire
une nouvelle fois. La liste des pays n’est d’ailleurs pas limitée à 15 pays, comme annoncé
en octobre 2014, mais à 14: 6 pays en sortent (tous des pays à revenu intermédiaire :
Algérie, Afrique du Sud, Vietnam, Équateur, Pérou, Bolivie) et 2 PMA y entrent (la Guinée
et le Burkina Faso). Désormais, 12 des 14 partenaires sont donc des PMA et la totalité des
pays partenaires de la Coopération belge sont africains, à l’exception de la Palestine 12. 

L’arrivée en octobre 2014 d’un nouveau Gouvernement et d’un nouveau ministre, Alexander
De Croo, a entraîné plusieurs nouvelles impulsions dans le secteur de la coopération belge
au développement. Outre les importantes coupes budgétaires annoncées (cf. chapitre sur
la quantité), la Déclaration gouvernementale annonçait notamment une diminution du nombre
de pays partenaires et un renforcement du soutien au secteur privé. Elle annonçait aussi
approfondir la stratégie de concentration et de spécialisation entamée par le précédent
Gouvernement, dans le cadre des critères internationaux d’efficacité de l’aide. Elle laissait
par ailleurs poindre le danger d’une instrumentalisation de l’aide au développement au
service d’autres politiques, notamment commerciales et migratoires10. Les orientations du
nouveau Gouvernement s’inscrivent dans le cadre de celles impulsées par l’Organisation
pour la coopération et le développement économique (OCDE) et de l’Agenda pour le
changement de l’Union européenne. De façon plus inattendue, le ministre De Croo a rapi-
dement montré sa volonté de conditionner l’aide belge au respect de certains critères de
bonne gouvernance. Il a ainsi décidé de suspendre le versement de tranches d’aide au
Rwanda, à l’Ouganda et au Burundi, estimant que ces pays ne respectaient pas la bonne
gouvernance, les droits humains ou les règles démocratiques et constitutionnelles. 
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10/ Pour une analyse détaillée de
la Déclaration gouvernementale,
voir : Zé, Oumou et Van Nuffel,
Nicolas. Accord de gouvernement:
le volet international décrypté.
CNCD-11.11.11, octobre 2014.
http://www.cncd.be/Accord-de-
gouvernement-le-volet 
11/ OCDE, Chapitre 1 : Cadre
stratégique d'ensemble et
nouvelles orientations, Rapport
du secrétariat, Ed. de l’OCDE,
Revue de l'OCDE sur le
développement 2005/4 – n° 6.
12/ Chambre des représentants,
Exposé d’orientation politique:
coopération au développement,
14 novembre 2014.
13/ La Chambre des repré-
sentants, Compte rendu intégral,
séance plénière, 21 mai 2015.
14/ UNDP, Human Development
Index and its components.
Disponible sur :
http://hdr.undp.org/fr/content/ta
ble-1-human-development-index-
and-its-components 

Concentration dans les pays les moins avancés
D’après les communications du ministre, la nouvelle liste des pays partenaires a été établie
selon les critères de la Loi sur la coopération belge au développement: la pauvreté et les iné-
galités, l’avantage comparatif de la Coopération belge, l’effort accompli par le pays lui-même
dans le développement socio-économique, la bonne gouvernance et les droits de l’homme13.
Ces critères n’ont pas été utilisés de manière uniforme par rapport à cette liste. Tantôt la pau-
vreté représente un élément prépondérant pour choisir le pays partenaire, tantôt la question
de l’avantage comparatif de la Belgique l’a été. Toujours est-il que le résultat final est
conforme à la tendance déjà présente et à l’engagement du Gouvernement: la Belgique
concentrera désormais son aide sur les PMA et les États fragiles, à l’exception du Maroc.
Ce choix est renforcé par l’addition de la Guinée dans la liste (179e au classement mondial
de l’indice de développement humain, ou IDH, pour l’année 2013) et le retour du Burkina
Faso (181e à l’IDH)14. Sur les 14 pays de la nouvelle liste, 7 sont à la fois des pays à faible
revenu, des PMA et des États fragiles: il s’agit du Burundi, de la Guinée, du Mali, du Niger,
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Évolution de la liste des pays partenaires de la Coopération belge 15 

AVANT 2004 2004-2015 APRÈS 2015

Pays à faible revenu 
PMA + État fragile Burundi Burundi Burundi

Éthiopie – –
– – Guinée
Mali Mali Mali
Niger Niger Niger
Ouganda Ouganda Ouganda
RD Congo RD Congo RD Congo
Rwanda Rwanda Rwanda

PMA Bénin Bénin Bénin
Burkina Faso – Burkina Faso
Cambodge – –
Mozambique Mozambique Mozambique
Tanzanie Tanzanie Tanzanie

PRI tranche inférieure
PMA + État fragile Bangladesh – –

PMA Laos – –
Sénégal Sénégal Sénégal

État fragile Palestine Palestine Palestine

Bolivie Bolivie –
Côte d'Ivoire – –
Maroc Maroc Maroc
Vietnam Vietnam –

PRI tranche supérieure Afrique du Sud Afrique du Sud –
Algérie Algérie –
Équateur Équateur –
Pérou Pérou –

SADC16 – –

Classement basé sur la situation du pays en 2015.

de l’Ouganda, de la RDC et du Rwanda. À eux seuls, ils concentraient déjà 56% de l’aide
bilatérale directe en 2013. Les choix posés par le Gouvernement Michel s’inscrivent donc
bien dans la lignée des orientations précédentes.

Ces choix de concentration géographique, s’ils correspondent à une volonté de renforcer
l’expertise déjà existante et l’influence de la Belgique dans un type particulier de pays,
visent également à s’adapter aux contraintes budgétaires (cf. chapitre sur la quantité). Vu les
diminutions importantes déjà observées ces dernières années et les annonces de nouvelles
coupes, le ministre de la Coopération affirme ainsi vouloir faire «mieux avec moins», un

15/ Arrêté royal modifiant l’arrêté
royal du 26 juin 2000 portant
exécution de l’article 6, § 1er de la
loi du 25 mai 1999 concernant la
coopération internationale belge.
Presscenter, Pays partenaires de
la coopération gouvernementale,
Conseil des ministres du 
21 mai 2015.
16/ SADC: Southern African
Development Community,
regroupe quinze États d’Afrique
centrale et australe. Reprise
jusque 2004 dans la liste des
«pays » prioritaires de la Belgique.
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concept adopté par d’autres bailleurs européens. C’est ainsi que l’Irlande concentre 81%
de son aide en Afrique subsaharienne, que le Danemark veut diminuer sa coopération
bilatérale à quinze pays avec un accent particulier sur les États fragiles ou que la Suède
souhaite aussi se concentrer sur les PMA et les États fragiles17. Si ce concept de «Value
for Money» est à la mode, l’approche elle-même ne dispose pas d’une définition internatio-
nalement reconnue et son interprétation diffère en fonction des acteurs. En cette période de
contraintes budgétaires, elle est en tout cas souvent utilisée pour défendre l’idée qu’on peut
faire «mieux avec moins», notamment en réduisant les coûts de l’aide et en améliorant
l’efficacité et l’efficience des actions18. Cette approche prend aussi en compte l’efficacité,
soit l’atteinte des résultats escomptés, ce qui passe notamment par une aide plus sélective,
mais aussi un recours accru au secteur privé. 

La spécialisation de l’aide belge dans ce type de pays est ambitieuse et contraste d’ailleurs
avec la tendance actuelle à allouer de plus en plus l’aide dans les pays à revenu intermé-
diaire19. C’est probablement dans les pays les plus pauvres que la plus-value de l’aide est
la plus évidente car ils souffrent de multiples maux : pauvreté, fortes inégalités, instabilité
politique, changements climatiques, absence d’administration fiscale efficace, faible
diversification économique, etc. Ce sont aussi les pays qui ont enregistré le moins de pro-
grès dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). En effet,
deux tiers des États fragiles n’atteindront pas le premier OMD, à savoir réduire de moitié
la proportion de personnes vivant avec moins d’1,25 dollars par jour 20. Il est toutefois impor-
tant que ce choix soit accompagné d’une adaptation des stratégies, des outils de mise en
œuvre et des instruments de suivi. 

La nouvelle liste signe aussi l’abandon de la coopération avec la plupart des pays parte-
naires appartenant à la catégorie des pays à revenu intermédiaire (PRI). Cette décision
s’inscrit dans le contexte européen de «différenciation», stimulé par le Programme pour le
changement publié par la Commission européenne en 2011. Celui-ci implique un chan-
gement dans les critères d’éligibilité de l’aide bilatérale européenne21, afin de diminuer
l’aide vers les PRI et de se concentrer dans les pays les plus pauvres. Il est toutefois
important de renforcer les programmes des ONG dans ces pays, où le rôle des sociétés
civiles est crucial, et de garantir la cohérence des politiques en faveur du développement
(cf. chapitre sur la cohérence), afin d’éviter que ces pays ne tombent dans la « trappe des
pays à revenu intermédiaire» expérimentée par nombre de PRI par le passé. En passant
d’une catégorie à l’autre, ces pays perdent d’un seul coup toute une série d’avantages, ce
qui a pour conséquence de créer des obstacles à leur trajectoire de développement. 

17/ OECD, Peer Review Ireland
2014, p.16. OECD, Peer Review
Denmark 2011, pp.13-15. OECD,
Peer Review, Sweden, 2013, p.17.
18/ OCDE, Value for money and
international development, may
2012. Disponible sur:
http://www.oecd.org/developme
nt/effectiveness/49652541.pdf 
19/ OCDE, L’aide au
développement est stable mais la
baisse des apports aux pays les
plus pauvres se poursuit.
Disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/cad/stats
/2014stabilitedelaideaudeveloppe
mentmaispoursuitedelabaissedesa
pportsauxpayslespluspauvres.htm 
20/ OCDE, State of Fragility
2015, Meeting Post-2015 Agenda,
2015, p. 15.
21/ CNCD-11.11.11 & 11.11.11,
Rapport 2014 sur l’aide belge au
développement, 2014.
22/ Presscenter, Organisations
partenaires de la coopération
multilatérale, 21 mai 2015.
Disponsible sur :
http://www.presscenter.org/fr/pre
ssrelease/20150521/organisation
s-partenaires-de-la-cooperation-
multilaterale 

Diminution des partenaires 
de la coopération multilatérale
En même temps que celle des pays partenaires, le nouveau ministre a annoncé une révision
de la liste des organisations multilatérales financées par l’aide belge22. Ce changement
semble toutefois plus cosmétique qu’effectif. Un fait rendu possible par le regroupement de
différentes organisations sous une seule appellation. Il existe en effet différents fonds et
organisations et qui se cachent sous le Groupe Banque mondiale : celui-ci chapeaute cinq
institutions, dont l’Association internationale de Développement (AID, visant les pays à
faible revenu) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD,
qui finance les PRI), mais aussi de multiples initiatives telles que le Partenariat global pour
l’éducation, le Fonds pour l’environnement mondial, le Partenariat mondial pour l’éducation,
l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou encore le Fonds africain de dévelop-
pement. La nouvelle liste voit donc une diminution virtuelle du nombre d’organisations



En 2014, un nouvel Arrêté royal adopté par le ministre Labille concentrait les programmes
des acteurs de la coopération non-gouvernementale (ACNG) dans 50 pays. Par ailleurs,
les ACNG étaient chargés de réaliser des analyses contextuelles communes (ACC) pour
renforcer leurs complémentarités et leurs synergies. À peine cette réforme entrait-elle en
vigueur que le nouveau ministre De Croo annonçait sa révision en concertation avec les
ACNG.

Par cette nouvelle réforme, les ONG et autres acteurs de la coopération non-gouverne-
mentale vont concentrer 90% de leurs programmes dans 30 pays. Dans chacun de ces
pays, un cadre stratégique commun (CSC) sera réalisé pour promouvoir les complémen-
tarités et les synergies entre acteurs non-gouvernementaux. En outre, dans les 14 pays de
la coopération gouvernementale, des «politiques intégrées» seront réalisées en vue de
partager les visions respectives des canaux gouvernemental et non-gouvernemental de la
coopération belge au développement. Cette réforme est par ailleurs censée aboutir à une
simplification administrative.

Il s’agit de l’approfondissement d’un processus de concentration opéré par les ONG depuis
les années 2000. Celles-ci concentrent en effet déjà les deux tiers de leur aide dans les pays
les moins avancés.

financées, mais elle se présente comme une poupée russe. De même, si les organisations
humanitaires ne s’y trouvent plus, elles seront toujours financées via d’autres mécanismes.

Deux organisations ont cependant été retirées de la Coopération belge. Ce retrait n’est
pas particulièrement apparent puisqu’elles étaient auparavant regroupées sous d’autres
appellations. Il s’agit du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) et le
Fonds d’équipement des Nations Unies. Ce retrait n’a pas fait couler beaucoup d’encre.
Des organisations similaires sont en effet déjà financées. Pour l’agriculture, il s’agit de la
FAO. La FAO comme le FIDA ont pour objectifs d’éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire
et la malnutrition, et elles émanent toutes deux des Nations Unies. Le FIDA, contrairement
à la FAO, est une banque de développement qui se concentre exclusivement sur le déve-
loppement agricole et rural. 

On constate encore l’ajout d’une organisation travaillant sur la fiscalité : le «Tax Policy and
Administration Topical Trust Fund» du Fonds monétaire international. Ce choix illustre le rôle
de plus en plus important que joue la mobilisation des ressources domestiques dans le
financement du développement. Il faut cependant remarquer que cet ajout n’a de sens que
s’il est mis en lien avec un renforcement de la cohérence des politiques fiscales avec les
objectifs de développement : la Belgique est en effet signataire de nombreuses conventions
de prévention de la double imposition qui sont utilisées par les entreprises et les particu-
liers pour éviter l’impôt dans les pays partenaires (cf. Rapport 2013 sur l’aide belge).
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Une concentration de l’aide non-gouvernementale 



Durant le premier semestre 2015, la Belgique a fait l’objet d’une «Revue par les pairs» du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. L’ensemble des États membres de cette
institution passe en effet tous les cinq ans par une évaluation, pilotée par deux pays, qui per-
met de constater ses avancées en termes d’efficacité du développement et de lui présenter
des recommandations pour la période à venir. De manière générale, la Revue par les pairs suit
les critères de l’agenda de l’efficacité de l’aide et du développement. Celui-ci a été formulé au
travers de différents sommets: Rome (2003), Paris (2005), Accra (2008), Busan (2011), Mexico
(2014). La pierre angulaire reste cependant la Déclaration de Paris (2005), qui s’articule autour
de cinq principes : l’appropriation par les pays bénéficiaires de l’aide, l’alignement des bailleurs
sur leurs stratégies, l’harmonisation entre bailleurs, la gestion axée sur les résultats et la res-
ponsabilisation mutuelle.

L’OCDE a salué les efforts de la Belgique pour la mise en place d’un mécanisme de suivi de
la cohérence des politiques en faveur du développement (cf. chapitre sur la cohérence), confor-
mément aux recommandations de la Revue de 2010, ainsi que pour ses efforts de concentra-
tion géographique vers les pays les moins avancés et d’harmonisation entre les différents
canaux de l’aide belge. La Revue par les pairs a cependant aussi pointé certains manquements
et mis en évidence les dangers d’une vision bureaucratique de l’harmonisation : les efforts en
termes de renforcement des synergies entre acteurs sont louables, mais la volonté d’en uni-
formiser les procédures sans suffisamment prendre en compte les spécificités des différents
acteurs peut entraîner des lourdeurs administratives inutiles. 

La Revue par les pairs a émis plusieurs recommandations :
– Établir un plan clair pour répondre à l’engagement d’allouer 0,7% du RNB en aide aux pays
en développement et, plus particulièrement, un plan clair pour augmenter son aide vers les
pays les moins avancés et les États fragiles ;

– Adapter sa stratégie globale aux réalités des États fragiles avec une approche plus flexible ;

– Mettre en œuvre un véritable plan d’action pour améliorer la cohérence des politiques (CPD);

– Renforcer l’intégration de la dimension genre par la création d’outils spécifiques;

– Améliorer l’impact sur le développement des instruments liés au secteur privé tel que BIO;

– Établir une collaboration claire avec la société civile en général.

LA REVUE PAR LES PAIRS DE L’OCDE
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La sélectivité de l’aide consiste à en définir les montants et l’allocation en fonction de cri-
tères de qualité des politiques publiques du pays bénéficiaire23. La Banque mondiale a opté
pour cette approche en 1998 en se dotant d’un instrument, le Country Policy and Institutional
Assessment (CPIA), qui permet d’apprécier la qualité des politiques et institutions
publiques des pays bénéficiaires de l’aide en fonction de critères de «bonne gouvernance».
Plus le score d’un pays est positif, plus il reçoit des financements de l’AID 24. Cette
méthode ne fait pas l’unanimité. Pour beaucoup, le CPIA est trop restrictif. Il ne permet pas
d’appréhender les différents objectifs de l’aide 25. De plus, les «bonnes» politiques
publiques telles que définies par la Banque mondiale ne prennent pas en compte tous les
aspects : un pays peut obtenir un bon score au CPIA et avoir un régime autoritaire26. Ainsi,
le Rwanda est un bon gestionnaire, mais connaît des difficultés, notamment en matière de
liberté de la presse. En outre, cette démarche favorise les pays performants dans leurs
politiques publiques, au détriment des États fragiles. La sélectivité suppose d’imposer des
conditions en amont. Elle se décline parfois sous la forme d’instruments ou, de manière
moins formelle, par de simples décisions politiques. Un bailleur peut ainsi arrêter un pro-
gramme de coopération pour non-respect des droits humains. 

Jusqu’il y a peu, la Belgique ne pratiquait pas formellement la sélectivité de l’aide. En 2009,
elle a créé un nouvel instrument d’aide conditionnelle permettant d’allouer l’aide en fonction
de critères de gouvernance: les tranches incitatives. Ces tranches incitatives sont jusqu’à
présent utilisées dans un nombre limité de pays: le Rwanda, le Burundi, la République
démocratique du Congo et l’Ouganda. Une tranche incitative est proposée lors de l’élabo-
ration du programme bilatéral de coopération et est versée au cours de celui-ci si le pays
a avancé dans des réformes démocratiques: la bonne tenue des élections, la liberté de la
presse, etc. La tranche incitative se présente donc comme un «bonus» pour le pays béné-
ficiaire de l’aide belge. Toutefois, elle n’a été accordée qu’une seule fois depuis 2009: en
2012, au Burundi, pour un montant de 50 millions d’euros. 

Phénomène nouveau, le ministre Alexander De Croo a fait le choix à trois reprises de sus-
pendre des tranches d’aides à des pays dont il estimait qu’ils contrevenaient aux critères
de bonne gouvernance: le Rwanda, privé en janvier 2015 d’une aide de 40 millions d’euros
suite à des problèmes en matière de gouvernance et de liberté de la presse; l’Ouganda,
qui s’est vu geler le versement de 11 millions d’euros en mars 2015 suite à l’envoi de méde-
cins à Trinité-et-Tobago en échange d’une aide pétrolière ; et le Burundi qui, après que le
président Nkurunziza a décidé de se présenter à un troisième mandat, s’est vu suspendre
le versement de deux tranches d’aide, l’une destinée à l’organisation des élections, l’autre
à la police. Le ministre De Croo a par ailleurs précisé qu’une réélection du Président
Nkurunziza entraînerait une révision de la politique de coopération de la Belgique avec le
Burundi, qui ne passerait plus par un «programme classique de coopération». 

LA SÉLECTIVITÉ DÉMOCRATIQUE DE L’AIDE : 
UNE NOUVELLE 
ORIENTATION POLITIQUE 
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23/ Charnoz Olivier, Severino
Jean-Michel, V. Efficacité, L’aide
publique au développement, Paris,
La Découverte, «Repères», 2015. 
24/ Le CPIA se compose de
quatre grands thèmes : la gestion
économique, les politiques
structurelles, les politiques en
matière d’équité et d’inclusion
sociale et enfin, la gestion et les
institutions du secteur public.
Banque mondiale, CPIA,
Disponible sur :
http://web.worldbank.org/WBSI
TE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIR
ONMENT/EXTDATASTA/0,,cont
entMDK:21115900~menuPK:29
35553~pagePK:64168445~piPK:
64168309~theSitePK:2875751,0
0.html
25/ GTZ, GPPI, BMZ,
Adaptation and Refinement of the
World Bank’s Country Policy and
Institutional Assessment (CPIA),
Discussion paper, 2008, pp. 3;
42; 43.
26/ Charnoz Olivier, Severino
Jean-Michel, Op. cit. 

Si les intentions du ministre de promouvoir le respect de critères démocratiques dans les
pays partenaires sont louables, la sélectivité de l’aide est un instrument qu’il convient d’uti-
liser avec prudence. En effet, la conjonction des mesures visant à se concentrer dans les
États fragiles et à renforcer les conditions d’octroi de l’aide à des critères de gouvernance
pose la question de la pérennisation de l’aide dans les États fragiles où les problèmes de
gouvernance sont récurrents. Il est à craindre que les élections présidentielles prévues en
2016 en République démocratique du Congo et en 2017 au Rwanda aboutissent au même
scénario que celui constaté au Burundi en 2015 : les présidents Kabila et Kagame sont sus-
ceptibles de ne pas respecter la limite constitutionnelle actuelle de deux mandats présiden-
tiels et de se présenter pour un troisième mandat, engendrant la suspension de l’aide belge.
Une stratégie doit donc être définie pour permettre l’acheminement de l’aide par d’autres
canaux que la coopération gouvernementale, sous peine de voir les populations et les
sociétés civiles locales privées de moyens dont elles ont pourtant besoin.

Plus fondamentalement, le levier politique de l’aide sélective n’est efficace que s’il permet
d’aboutir aux changements démocratiques espérés. Or la démocratie ne se décrète pas 
de l’extérieur et la «bonne gouvernance» ne peut pas signifier la simple transposition des
critères occidentaux dans les pays en développement. Du fait qu’elle repose sur des
conditions dictées par les donateurs, l’aide sélective peut fragiliser l’appropriation du
pays bénéficiaire de sa propre trajectoire de développement. Cela implique l’existence
dans les pays concernés d’une société civile représentative et dynamique disposant de
relais politiques. C’est pourquoi les partenariats qu’entretiennent les ONG avec les sociétés
civiles locales doivent être renforcés, indépendamment de la pérennisation de l’aide gouver-
nementale, et la stratégie d’aide sélective du gouvernement doit s’opérer en concertation
avec les stratégies des ONG et de leurs partenaires locaux. En l’occurrence, autant les déci-
sions de suspendre l’aide au Rwanda et au Burundi ont été cohérentes avec les demandes
des sociétés civiles locales, autant la décision concernant l’Ouganda a été plus surprenante.
Cette suspension unilatérale a cependant amené le Gouvernement ougandais à renoncer à
son projet d’envoi de personnel médical. Une partie du montant a donc été débloquée au
début du mois de septembre 2015.

En outre, l’expérience a démontré que le levier de l’aide n’était efficace que lorsqu’il repré-
sentait un montant suffisamment important pour le gouvernement local. Or l’aide belge 
ne représente qu’une faible part des moyens mobilisés par la plupart des pays partenaires.
Par exemple, si le Congo est le premier pays partenaire de la Belgique, cette dernière ne
représente que le neuvième bailleur de la RDC. Cela implique d’inscrire cette stratégie
d’aide conditionnelle dans un cadre européen et multilatéral, afin de s’assurer d’un levier suf-
fisamment persuasif. Dans le cas contraire, le risque est de voir la suspension de la seule
aide belge n’avoir aucun effet sur la situation politique locale, surtout si le gouvernement visé
réussit à substituer à cette aide des financements sollicités auprès d’autres bailleurs qui
ne prennent pas en compte ces questions de gouvernance. 
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Le secteur privé a pris une place de plus en plus importante dans les débats sur la coopéra-
tion au développement depuis le Sommet de Busan (2011). Il est en effet désormais perçu
par les donateurs comme un partenaire à part entière pour rendre l’aide plus efficace. Son
implication prend des formes différentes. Il est vu tantôt comme un rôle de levier pour 
stimuler des investissements dans les pays en développement, tantôt comme courroie de
transmission de l’argent public pour mener des activités dans ces pays. Il peut être aussi un
exécutant ou un partenaire notamment dans les partenariats public-privé27. 

En Belgique, selon la Note de politique générale du ministre De Croo, le nouveau
Gouvernement porte beaucoup d’intérêt à l’amélioration du climat des affaires dans les pays
en développement, la stimulation du secteur privé et la diplomatie économique. La Belgique
a réformé l’agence BIO, chargée de soutenir le secteur privé dans les pays en développe-
ment, pour qu’elle se concentre davantage sur les PME et ne puisse plus transiter par des
intermédiaires financiers localisés dans des paradis fiscaux28. BIO est tenu de respecter
les termes de la nouvelle Loi sur la coopération belge au développement, notamment le
développement humain durable et l’éradication de la pauvreté et des inégalités. Ces
réformes récentes vont désormais devoir se vérifier sur le terrain. 

Par ailleurs, la volonté de soutenir davantage les agences d’aide à l’exportation telles que
le Ducroire et Finexpo pose des questions relatives au déliement de l’aide, c’est-à-dire une
aide fournie sans être liée à l’obligation de l’utiliser auprès de fournisseurs belges. L’Office
du Ducroire sert à offrir des garanties pour les exportateurs belges. Quant à Finexpo, elle
constitue un comité de soutien à l’exportation belge, qui octroie des prêts ou des dons du
secteur public aux entreprises pour accéder aux marchés des pays en développement29.
La comptabilisation des financements de Finexpo est d’ailleurs le seul résidu d’aide liée
dans l’APD fédérale. Il sera donc nécessaire à l’avenir d’être attentif au fait que les poli-
tiques de promotion du secteur privé ne remettent pas en cause les avancées récentes en
termes de déliement de l’aide belge, tout en garantissant que le soutien au secteur privé
serve réellement le développement des populations des pays concernés.

Au niveau européen, la promotion du secteur privé s’est précisée dans l’Agenda pour le
changement (2011) et la Communication européenne sur le secteur privé (2014). Elle s’est
concrétisée notamment par un recours accru aux activités de blending, entre autres promues
dans le onzième FED, qui consistent à utiliser l’aide comme levier d’investissements privés
dans le cadre de financements mêlant fonds publics et privés. Dans une récente étude de
Latindadd30, un réseau d’ONG latino-américaines, plusieurs problèmes ont été constatés
dans les projets financés par la Facilité latino-américaine d'investissements (LAIF, acronyme
anglais), structure lancée par l’Union européenne. La LAIF reçoit des financements de
diverses agences, dont l’Agence française de développement et la Banque allemande de
développement. Beaucoup de ses projets sont critiqués pour le peu de soutien qu’ils appor-
tent aux PME, mais aussi leurs conséquences sociales et environnementales. Un projet de
parc éolien au Mexique (Bii Nee Stipa) a été ainsi réalisé au profit de grandes entreprises
sans tenir compte des préoccupations de la population locale, pourtant mobilisée contre
ce projet. Au niveau des États membres de l’UE, le dernier rapport Aidwatch de Concord,

L’AIDE AU SECTEUR PRIVÉ

27/ Reality of Aid, Aid and the
Private sector, Catalysing
Povrety Reduction and
Development, 2012, p. 12.
28/ CNCD-11.11.11 &
11.11.11, Rapport 2014 sur
l’aide belge au développement,
2014.
29/ OCDE, De l’aide liée à l’aide
non liée. Disponible sur :
http://www.oecd.org/fr/develop
pement/ledeliementdelaideledroit
dechoisir.htm 
30/ Latindadd, Henrich Boll
Foundation, Infrastructure: for
people or for profit?, 2014,
pp.67-78.
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31/ Concord, Aid Beyond 2015,
Aidwatch Report 2014.

la confédération européenne des ONG, montre que plusieurs pays ont augmenté leur
recours au secteur privé dans leurs activités de coopération au développement. C’est le cas
de pays comme l’Autriche, la Suède, les Pays-Bas, la Slovénie et le Royaume-Uni31. 

Si le secteur privé est un facteur potentiel de développement, son soutien doit s’opérer
dans le respect de plusieurs critères. L’efficacité du soutien au secteur privé au service du
développement suppose en effet de respecter des normes sociales et environnementales
minimales, de privilégier les secteurs générateurs d’emplois décents et de s’assurer que
les investissements privés sont cohérents avec les objectifs nationaux de développement
à long terme plutôt qu’avec leurs seuls intérêts financiers à court terme. 

Phénomène nouveau, l’engagement à la programmation conjointe a été formulé au
Quatrième sommet sur l’efficacité de l’aide à Busan, en 2011. Il s’inscrit dans la lignée du
principe d’harmonisation de la Déclaration de Paris (2005) et du Code de conduite sur la
complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2007). Ce
principe vise à améliorer l’harmonisation de l’aide, caractérisée par une forte dispersion
du fait que chaque pays donateur a tendance à développer sa propre stratégie indépen-
damment de celle des autres bailleurs.

L’objectif de la programmation conjointe est d’améliorer la coordination, la prévisibilité et
la qualité de l’aide en favorisant une meilleure division des tâches entre les bailleurs, en
vue de diminuer les coûts de transaction et la fragmentation de l’aide. Des mécanismes
de coordination existaient bien entendu antérieurement, mais l’engagement nouveau doit
permettre de les systématiser. Au niveau de l’UE en particulier, il doit permettre d’aller
progressivement vers une réponse européenne commune. 

Sur les 50 pays candidats à cet exercice entre 2011 et 2013, 20 pays ont vu la programma-
tion conjointe commencer à se matérialiser. Ce fut le cas notamment au Soudan du Sud, au
Rwanda et au Ghana. La programmation conjointe suppose que les bailleurs s’alignent sur
la stratégie nationale de développement du pays concerné, non seulement en termes d’ob-
jectifs, mais aussi de synchronisation. Cela signifie que la durée de certains programmes
de coopération peut nécessiter une révision. La programmation conjointe est un continuum
qui implique diverses étapes : l’analyse, la réponse elle-même et l’évaluation.

L’analyse conjointe permet d’établir une vision commune de la situation du pays aux niveaux
politique, économique, social, environnemental ou encore sécuritaire, mais aussi un
relevé de la présence des bailleurs, de la situation des autres acteurs (société civile, secteur

LA PROGRAMMATION 
CONJOINTE EUROPÉENNE



privé) et des problématiques par secteur. La réponse (ou stratégie) conjointe détermine
«qui fait quoi». Un aperçu des activités des bailleurs par secteur est donc nécessaire
avant de faire cet exercice. Si trop de bailleurs sont concentrés sur un même secteur, cer-
tains peuvent s’en retirer. Ensuite, certains bailleurs prennent un rôle de leader par secteur.
Cela sous-entend un travail de coordination entre bailleurs d’un même secteur, mais aussi
une responsabilité dans le dialogue politique avec le bailleur. Cette tâche est donc très
importante. La distribution des tâches est ensuite discutée et avalisée par le pays parte-
naire, selon le principe d’appropriation. Des actions communes peuvent aussi se mettre
en place telles que le «basket-funding», qui consiste à cofinancer les actions dans un sec-
teur particulier. Enfin, on prévoit la mise en place de mécanismes d’évaluation conjointe
fondés sur la mise en place d’indicateurs communs.

Si la Belgique a progressé ces dernières années dans son implication au sein des méca-
nismes de programmation conjointe, force est de constater qu’elle a jusqu’ici communiqué
peu d’éléments à ce sujet, alors qu’elle a participé à l’exercice dans 14 pays (l’Algérie, le
Bénin, la Bolivie, le Burundi, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le
Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, la Palestine, le Vietnam)32. Parmi les grands absents, on note
donc la République démocratique du Congo, où se concentre le quart de son aide bilatérale.
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La dernière Revue par les pairs, qui date de 2010, comportait une série de recommanda-
tions concernant l’aide humanitaire belge. Elle préconisait notamment plus de synergies
avec les activités de développement, plus de prévisibilité de l’aide et une hausse des mon-
tants. Une réforme a donc été engagée lors de la dernière législature, qui a abouti en 2014
à des changements notables dans l’aide humanitaire belge. Celle-ci s’est en effet dotée
d’un nouveau cadre législatif et stratégique.

L’aide humanitaire belge s’inscrit dorénavant dans un cadre international et européen ins-
piré par le Code de conduite de la Croix-Rouge, la Good Humanitarian Donorship Initative
de l’OCDE33. Ces documents insistent sur le respect du droit humanitaire, des principes
humanitaires (neutralité, impartialité, humanité et indépendance aux objectifs politiques,
économiques et/ou militaires). Ils insistent sur le fait que l’aide humanitaire a pour buts
de sauver des vies, de diminuer la souffrance et de faire respecter la dignité humaine.
Cette aide est prodiguée sans discrimination et doit répondre aux besoins des populations
affectées34. Comme le précisent les principes et bonnes pratiques des bailleurs, l’aide
humanitaire doit être flexible et prévisible. Toutefois, la prévisibilité de l’aide humanitaire
semble faire défaut, au vu des coupes opérées ces dernières années. 

L’aide humanitaire belge se veut désormais plus flexible. Elle se décline toujours sous
différentes sortes d’instruments : des projets et programmes pour les ONG, des fonds
flexibles pour les organisations internationales, le core funding d’une série d’entre elles,
mais aussi les services de B-FAST. B-FAST est le seul instrument d’aide humanitaire qui
se trouve sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères. L’aide humanitaire belge

32/ DGD, Rapport annuel 2013.
Disponible sur :
http://diplomatie.belgium.be/en/
binaries/rapport_annuel_dgd_201
3_tcm312-247075.pdf
33/ Principles and good practice
of humanitarian donorship, 2003.
Disponible sur:
http://www.alnap.org/pool/files/
en-23-principles-and-good-
practice-of-humanitarian-donorshi
p.pdf 
34/ Code de conduite pour le
Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et pour les Organisations
non-gouvernementales (ONG)
lors des opérations de secours
en cas de catastrophe.
Disponible :
http://www.handicap-
international.org/FR/4-Responsa
biliteredevabiliteetqualite/codesd
econduite/code_de_conduite_po
ur_le_mouvement_international%
20IRCRCM.pdf 

RÉFORME DE L’AIDE 
HUMANITAIRE
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répond à différents types de problématiques : situation d’urgence, assistance alimentaire,
préparation aux catastrophes, mais aussi réhabilitation et reconstruction. En fonction des
crises, des pays et des étapes, la Belgique utilise un ou plusieurs de ces instruments. Les
projets visent à répondre aux situations de première urgence. Quant aux programmes, ils
s’inscrivent plus dans une logique de prévention ou de réhabilitation lors d’une catastrophe
naturelle ou d’une crise. Il y a une volonté via les programmes de renforcer les pouvoirs
locaux et de coordonner cette aide humanitaire avec les programmes de développement
existants (Linking Relief, Rehabilitation and Development). 

Une des nouveautés engendrées par la réforme est la possibilité donnée aux ONG de trans-
férer plus facilement des fonds d’un pays à l’autre au sein d’un même programme mené sur
plusieurs pays. Une organisation qui obtient un financement pour prendre en charge les
réfugiés syriens pourra ainsi transférer plus facilement ses activités du Liban en Jordanie
ou en Turquie, en fonction de l’évolution des besoins. Autre amélioration notable : la possi-
bilité d’extension de la durée des programmes et projets. Il est en effet particulièrement 
difficile de mesurer dès le départ la durée de mise en œuvre d’un projet démarré dans
l’urgence à la suite d’une catastrophe humanitaire, dans un contexte instable. Ceci est d’au-
tant plus important que les principales régions où la Belgique est active (Grands Lacs,
Moyen-Orient, Sahel) sont plongées dans des crises qui s’inscrivent hélas dans la durée. 

Les mécanismes de l’aide humanitaire belge

TYPE D’AIDE STRUCTURE PÉRIODE MONTANT RÉGIONS
FINANCÉE DE FINANCEMENT DE FINANCEMENT

Projets ONG belges/ 12 mois 500 000 Pas de limitation
ONG internationales/ (possibilité géographique
Organisations de 6 mois 
internationales de prolongation)

Programmes ONG belges/ 24 mois 2 000 000 Sahel, Grands Lacs
Organisations (possibilité de 6 mois et Palestine
Internationales de prolongation)

Fonds flexibles Organisations 24 mois En fonction 
humanitaires des décisions du
internationales ministre de la 
(dont organisations Coopération 
multilatérales) au développement

Moyens généraux Organisations 36 mois En fonction des
humanitaires décisions du ministre
internationales de la Coopération 
(dont organisations au développement
multilatérales)
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Le financement de tous ces instruments ne s’inscrit pas dans un calendrier fixe. En fonc-
tion de l’actualité et des possibilités financières, le ministre de la Coopération ouvre des
appels à financements pour les ONG. Celles-ci sont supposées avoir mené des études en
amont. Elles préfinancent donc la phase exploratoire, sans savoir si et quand le subside
sera disponible. 

Une fois leur demande de subside envoyée, un délai est nécessaire pour assurer l’appro-
bation du financement. Dans la passé, il était la plupart du temps possible d’obtenir une
approbation très rapide des subsides. L’obligation d’approbation par l’Inspecteur des
finances, ajoutée il y a une dizaine d’années, avait considérablement allongé les délais,
ce qui avait d’ailleurs rendu quasiment inopérant le financement d’activités de première
urgence. Selon les principaux concernés, la récente réforme et la bonne volonté du
Gouvernement ont permis de revenir à des délais plus raisonnables. On peut cependant
se demander pourquoi la Belgique ne prévoit pas, comme c’est le cas avec ECHO au
niveau européen, de dérogation à l’obligation d’approbation par l’Inspection des finances,
quitte à prévoir un renforcement des contrôles ex-post, de façon à accélérer le traitement
des dossiers au bénéfice des victimes de catastrophes.

Quand bien même les ONG se concentrent sur une perspective de prévention, le finan-
cement de leurs actions est soumis à des coupes budgétaires bien plus importantes que
celui des organisations multilatérales. En 2014, une seule ONG a reçu un financement.
Les raisons en sont multiples : changements de cadre législatif, affaires courantes, res-
trictions budgétaires. Cette situation est d’autant plus décevante que le Gouvernement
lui-même reconnaît l’augmentation du nombre de crises humanitaires, mais aussi la
valeur ajoutée du travail des ONG, proches du terrain. L’absence de prévisibilité handi-
cape par ailleurs la capacité pour les ONG de planifier leurs actions sur le moyen terme
et d’assurer le lien avec leurs programmes de développement. Un lien qui est pourtant
soutenu en théorie par le Gouvernement belge.





COHÉRENCE 
DES POLITIQUES 
LE MÉCANISME PRÊT À L’EMPLOI
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MISE EN MARCHE DU NOUVEAU 
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Ce fut sans aucun doute l’une des principales avancées de la législature précédente : dans
la lignée du Traité de Lisbonne, la Belgique a mis en place un des mécanismes les plus
complets de supervision de la cohérence des politiques pour le développement (CPD) exis-
tant en Europe, après avoir été critiquée pour son manque d’initiative en la matière par la
Revue des Pairs de l’OCDE en 2010 (cf. Rapport 2014 sur l’aide belge). La CPD consiste
à s’assurer que les politiques internationales d’un pays donateur ne contrecarrent pas les
objectifs des politiques de coopération au développement. Les cinq thèmes prioritaires
définis par l’UE sont le commerce et la finance, l’agriculture et l’alimentation, l’environne-
ment, les migrations et les politiques de défense et de sécurité.

Le dispositif institutionnel mis en place, encadré par la Loi sur la coopération belge au déve-
loppement et détaillé dans un Arrêté royal adopté en fin de législature, prévoit en effet des
tests d’incidence, une commission interdépartementale et un Conseil d’avis de la société
civile. Principal instrument manquant : la mise en place d’une Conférence interministérielle
de la CPD présidée par le Premier ministre, qui a achoppé face au refus de la Région 
flamande. Une déclaration des chefs de tous les gouvernements des entités fédérale et
fédérées a toutefois été signée en mai 2014. Elle n’a cependant mené à aucune action
concrète jusqu’ici. Alors que le dispositif se met progressivement en place, le défi consiste
désormais à le faire fonctionner de manière optimale, ce qui nécessite une volonté politique
du ministre de la Coopération, mais aussi des différents Gouvernements et Parlements. 

Les trois instruments prévus au niveau fédéral ont été progressivement mis en place au cours
de la première année de législature du nouveau Gouvernement: l’organisation d’analyses
d’impact des politiques belges sur la CPD, l’instauration d’une commission interdéparte-
mentale regroupant des représentants des administrations concernées et la création d’un
Conseil consultatif au service du ministre de la Coopération.

Les analyses d’impacts ont été mises en place en janvier 2014 et passent par un Comité
d’analyse d’impact, composé d’experts de différentes administrations. Elles ne sont cepen-
dant pas obligatoires et le Gouvernement peut passer outre. Afin que cet outil soit utilisé au
mieux, il est essentiel que la prise en compte des conclusions du Comité soit contraignantes
et suivie d’une réelle évaluation transparente. Cette évaluation pourrait par ailleurs être 
discutée au Parlement afin de donner des possibilités de rectifier les impacts négatifs de
certaines lois, arrêtés royaux et ministériels sur les pays en développement. La consultation
du Conseil consultatif pourrait aussi participer au renforcement de ce mécanisme.
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Composé d’experts académiques et d’ONG, le Conseil consultatif sur la CPD a commencé
à remplir ses missions depuis l’été 2014. Présidé par Olivier De Schutter, professeur à l’UCL
et ex-Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, il est composé de 4 experts
académiques et 4 experts des ONG, ainsi que leurs suppléants. Son rôle consiste à
adresser des avis visant à renforcer la cohérence des politiques belges en faveur du déve-
loppement. Bien que les thèmes abordés touchent aux compétences de divers ministres,
les avis sont directement adressés au ministre de la Coopération au développement. Le
ministre de la Coopération étant également Vice-Premier ministre dans le gouvernement
actuel, cela lui donne l’opportunité de porter la question de la CPD au plus haut niveau
gouvernemental. En 2015, les thèmes prioritaires traités par le Conseil d’avis sont la mise
en œuvre des principes «Business and Human Rights» des Nations Unies, le rôle de la
Belgique dans les institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale), les
accords européens de commerce et, enfin, la politique belge en Afrique centrale.

Enfin, la commission interdépartementale a mis plus de temps à se mettre en place. Sa
composition a été adoptée en juillet 2015 et une première réunion a été convoquée en
septembre 2015. La commission est censée jouer plusieurs rôles : élaborer des recom-
mandations aux ministres, sensibiliser les services concernés à l’impact de leur politique,
favoriser la prise en compte de la CPD dans les positionnements internationaux de la
Belgique, mais aussi assurer la préparation et le suivi de la Conférence interministérielle.
Or, comme cela a déjà été souligné, cette dernière n’a toujours pas vu le jour, ce qui prive
la commission d’un interlocuteur politique. 

Par ailleurs, la CPD doit aussi passer par une implication des entités fédérées, vu que
plusieurs domaines de la CPD sont des compétences régionales (commerce extérieur,
agriculture, environnement). Au niveau francophone et germanophone, les entités
regroupées au sein de Wallonie-Bruxelles international (WBI) – à savoir la Région wallonne,
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone et la Commission commu-
nautaire française (COCOF) de la Région de Bruxelles-Capitale – ont annoncé la mise
en place d’un mécanisme de suivi de la CPD. Un projet d’analyse d’impact est en cours
au niveau du Gouvernement wallon et une évaluation est prévue en 2015, mais aucune
communication officielle n’a été faite sur le sujet. Le Conseil Wallonie-Bruxelles de la
Coopération internationale (CWBCI), l’organe de consultation de la société civile, n’a
jusqu’ici pas été consulté par les ministres compétents pour donner un avis sur des
questions relatives à la CPD. 

Le fonctionnement effectif de tout ce dispositif institutionnel est important, tant l’aide
publique au développement pèse de moins en moins en regard des flux d’investissements
privés à destination des pays en développement, ce qui nécessite de s’assurer qu’ils ren-
forcent les objectifs de développement plutôt que les contrecarrer (cf. graphique). 



La cohérence est avant tout une question d’engagement politique. De ce point de vue, il faut
bien constater que la Belgique et l’Union européenne ont encore un long chemin à faire,
comme le montrent par exemple les incohérences constatées en matière de politique migra-
toire, dans le cadre de l’UE, ou de politiques agricoles, dans le cadre de la Banque mondiale.
Par contre, des décisions politiques ont contribué à renforcer la cohérence des politiques
belges, comme l’adoption par le Parlement européen d’une législation pour enrayer le com-
merce des minerais des conflits ou l’adoption par le Parlement belge d’une loi contre les
fonds vautours. 
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35/ Du plus récent au plus
ancien : Azerbaïdjan (avril 2013),
Turquie, Arménie, Nigéria, 
Cap-Vert, Canada, Biélorussie,
Monténégro, États-Unis, 
Bosnie-Herzégovine, Albanie,
Serbie, Macédoine, Géorgie,
Moldavie, Croatie, Ukraine et
Russie (septembre 2006).

L’un des sujets qui ont le plus fortement occupé l’actualité internationale en 2015 est sans
conteste la multiplication des naufrages de migrants en Méditerranée. Face à la crise,
l’Europe a finalement réagi, mais de manière insuffisante, tandis que sa réponse constitue
essentiellement un renforcement des politiques qui ont mené à l’échec actuel.

Les conflits en Lybie, en Syrie, en Irak ou en Erythrée couplés à l’abandon du plan «Mare
Nostrum » financé par l’Italie ont transformé la Méditerranée en véritable «cimetière pour
migrants», alors que les trois-quarts des migrants morts en mer en 2014 l’avaient déjà été en
Méditerranée. Parmi ces personnes migrantes, beaucoup viennent d’Afrique et du Moyen-
Orient et passent par la Méditerranée dans l’espoir d’atteindre les côtes européennes. Alors
que la plupart des États membres de l’UE, dont la Belgique, mènent des politiques migratoires
restrictives, le projet de quotas obligatoires par pays proposé par la Commission européenne
pour l’accueil des réfugiés n’a pas été accepté par le Conseil des ministres, qui a finalement
opté pour un accord a minima et à court terme en juillet 2015.

Lors du Conseil européen extraordinaire du 23 avril 2015, faisant suite au naufrage du 12 avril
2015 qui avait causé la mort de plus de 400 personnes en Méditerranée, une des réponses
de l’UE fut le renforcement des contrôles des flux migratoires et ce notamment via l’externa-
lisation de la gestion des frontières. Cette externalisation de la gestion des frontières se fait
via des financements des pays non membres de l’UE tels le Niger et l’Erythrée. L’aide est
ainsi instrumentalisée au service des politiques migratoires restrictives des pays donateurs.
Ce type d’aide vise à juguler en amont l’arrivée des personnes voulant migrer en Europe. Les
pays avec qui l’Europe coopère en matière de migration sont peu respectueux des droits
de l’Homme. Sous couvert de lutter contre les migrations dites illégales, l’UE et ses États
membres ne respectent donc pas le droit international, qui garantit notamment la liberté
pour tout individu de quitter son pays (article 13 de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme) et le droit d’asile et de non-refoulement (repris dans la Convention relative au
statut des réfugiés, dite Convention de Genève). 

L’externalisation de la gestion des frontières se fait également via le financement accru de
l’agence Frontex. En effet, l’agence Frontex a pour objectif de surveiller les frontières euro-
péennes et cherche à contrôler et retenir les migrants dans les pays d’immigration et de
transit. Pour ce faire, elle a négocié une série d’accords ou mémorandums d’accord avec
des pays tiers35, visant notamment l’échange d’informations, l’analyse des risques et la for-
mation à la gestion des frontières. La signature de ces accords se fait de façon opaque,
sans aucun contrôle parlementaire et échappe donc à tout contrôle démocratique (car ceux-
ci sont dits « techniques» et non «politiques»). De plus, l’action de Frontex a indirecte-
ment participé, via ses opérations de contrôle, à l’augmentation des drames mortifères, du
fait que les migrants ont été incités à emprunter des routes plus dangereuses et à avoir
recours à des passeurs et trafiquants qui tirent profit de la situation. 

L’accueil des réfugiés issus des pays en conflit



36/ United Nations Human
Rights, World Food Day –
Thursday 16 October 2014.
Disponible sur:
http://www.ohchr.org/SP/News
Events/Pages/DisplayNews.aspx
?NewsID=15172&LangID=E 
37/ The Oakland Institute, Willful
Blindness. How World Bank’s
country Rankings Impoverish
Smallholder Farmers, 2014.
Disponible sur:
http://ourlandourbusiness.org/wp-
content/uploads/2014/03/Brief_
Eng_Final.pdf 
38/ Our land our business, Stop
Enabling Land Grab. Disponible
sur: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/joint_statement
_our_land_our_businesslr.pdf 
39/ Oxfam, The suffering of
others, Issue Brief, avril 2015. 
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Les politiques agricoles financées par la Banque mondiale
La Coopération belge fait du soutien à l’agriculture familiale une priorité, comme l’illustre
sa Note stratégique sur l’agriculture. Cette priorité s’explique par le fait que les paysans
ruraux sont les principales victimes de la faim, du fait de leurs faibles revenus, ce qui implique
de les soutenir en priorité pour respecter le droit à l’alimentation. L’agriculture familiale
est essentielle pour réduire la pauvreté, comme l’a encore récemment souligné Hilal Elver,
la nouvelle Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour le droit à l’alimentation36. Or
une étude de l’Oakland Institute 37 démontre que la Banque mondiale, dont la Belgique est
actionnaire, privilégie l’agriculture de rente au détriment de l’agriculture familiale dans les
pays en développement. 

Le soutien de la Belgique à la Banque mondiale s’élève à un peu plus de 128 millions d’eu-
ros en 2014. La Belgique est représentée dans ses instances par un administrateur, issu du
ministère des Finances. Celui-ci siège dans le Conseil des administrateurs de la Banque,
organe de gestion quotidienne de cette institution. Dans ce Conseil, la Belgique défend les
positions de neuf autres pays dans le cadre d’une «circonscription» qu’elle dirige. Les posi-
tions prises par la Belgique dans ces instances sont dès lors peu transparentes, la Belgique
justifiant son refus de publier ses positions par le fait qu’elles sont négociées avec les autres
pays de sa circonscription. Au vu des politiques menées par la Banque mondiale, il semble
cependant que la Belgique ait bien du mal à défendre ses positions en faveur de l’agricul-
ture familiale, telles que définies dans sa Note stratégique sur l’agriculture. 

La promotion de l’agriculture de rente par la Banque mondiale prend différentes formes,
notamment via un indicateur de son Rapport Doing Business, qui classe les pays en fonc-
tion de la facilité à y investir. Ses résultats sont fortement suivis par les investisseurs, ce
qui pousse les pays concernés à tenter d’en appliquer les préceptes. L’apparition d’un
indicateur Business & Agriculture en 2013 suit la même logique. La méthodologie de cet
outil favorise les intérêts des grands groupes agro-industriels en poussant les pays en
développement à plus de dérégulation, en vue de faciliter l’accès à leurs terres par les
investisseurs étrangers. Cette approche a pour effet de favoriser l’accaparement des
terres. Les pays en développement les mieux évalués par cet outil sont d’ailleurs les pays
où l’accaparement des terres est le plus pratiqué, comme c’est le cas du Liberia38.

Des problèmes de non-respect des normes sociales et environnementales des projets
financés par la Banque mondiale ont également été constatés. Ces normes sont souvent
bafouées, comme le montre un rapport d’Oxfam 39, qui révèle que la Banque mondiale est
impliquée dans des activités d’accaparement de terres au Cambodge et au Laos, ainsi que
dans des cas de violence envers les paysans locaux en Honduras notamment. Il est donc
nécessaire que la Belgique puisse rendre des comptes sur les politiques défendues au
sein de la Banque mondiale, en vue de garantir que les positions belges soient cohérentes
avec les objectifs de la coopération au développement.
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DES CAS DE POLITIQUES 
COHÉRENTES 

Parmi les décisions politiques renforçant la cohérence des politiques en faveur du déve-
loppement, notons en 2015 l’adoption par le Parlement européen d’une législation sur
l’approvisionnement responsable en minerais et le vote par le Parlement belge d’une loi
contre les fonds vautours.

Si les ressources naturelles sont une source potentielle de revenus pour les pays qui en
disposent, elles sont aussi souvent un frein à la diversification économique et une source
de conflits, phénomène que l’on désigne sous le terme de «malédiction des ressources».
Concernant ces liens entre ressources naturelles et développement, il est un phénomène
extrêmement grave contre lequel il est possible d’agir : les minerais des conflits. On
désigne sous ce terme le fait que, dans certaines régions du monde, l’exploitation illégale
des ressources permet d’alimenter des groupes armés et des conflits qui, s’ils trouvent
souvent leurs racines dans des causes plus profondes, ne peuvent se maintenir qu’avec le
financement que leur apporte cette exploitation. C’est le cas dans des pays tels que la
Birmanie, la Colombie ou, bien sûr, la République démocratique du Congo. Ces minerais
des conflits se retrouvent dans les smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables
vendus librement sur le marché européen et ailleurs dans le monde. 

L’exploitation illégale des ressources naturelles représente un puissant obstacle à la paix
et au développement dans plusieurs régions du monde, dont les Grands Lacs qui concentrent
la moitié de l’aide belge au développement. En ce sens, il est incohérent de mobiliser d’im-
portants moyens financiers et diplomatiques pour promouvoir la paix et le développement
dans les Grands Lacs, tout en tolérant par ailleurs la commercialisation sur son marché de
produits contenant des minerais qui ont servi à financer les conflits dans cette région. C’est
pourquoi les États-Unis ont décidé en 2010 de légiférer pour empêcher l’importation de pro-
duits issus des minerais des conflits des Grands Lacs, suivis en 2014 par la proposition de
la Commission européenne de promouvoir un mécanisme européen d’approvisionnement
responsable en minerais dans toutes les régions à risque.

Ces deux législations se basent sur le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou
à haut risque40. Le Guide promeut le devoir de diligence qu’elle définit comme « le proces-
sus continu, proactif et réactif qui permet aux entreprises de s’assurer qu’elles respectent
les droits humains, qu’elles ne contribuent pas aux conflits, et qu’elles observent le droit
international et se conforment aux législations nationales, y compris celles qui concernent
le commerce illicite de minerais et les sanctions des Nations Unies». Le Guide met en
place une série de balises pour éviter que le commerce de quatre minerais – le tantale (issu
du coltan), le tungstène (issu de la wolframite), l’étain et l’or – ne finance des conflits. Il

Minerais des conflits : un vote cohérent 
avec la paix et le développement
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préconise aussi une série de mesures pour éviter toutes violations des droits humains tout
au long de la chaîne d’approvisionnement. 

En 2010, les États-Unis ont mis en place la loi Dodd Franck, dont la section 1502 oblige les
entreprises cotées en bourse et actives en République démocratique du Congo à garantir
par un label Conflict Free que les minerais utilisés dans leurs produits n’ont pas financé les
conflits. Cette loi, entrée pleinement en vigueur en 2013, a comme principale limite de ne
viser que le seul Congo, avec comme effet collatéral d’accentuer les risques de délocali-
sation au détriment des mineurs travaillant en RDC. 

Peu avant son départ en 2014, l’ex-commissaire européen au Commerce Karel De Gucht
a donc proposé à son tour un projet de Règlement européen s’attaquant à ce problème,
mais dans toutes les zones à risque et plus uniquement au Congo. L’UE est responsable
d’un quart des importations de ces métaux et est donc un acteur clef pour apaiser les
conflits liés aux ressources naturelles41. 

Cependant, le projet de la Commission européenne prévoyait une approche totalement
volontaire permettant aux entreprises qui le souhaitent de mettre en œuvre une «diligence
raisonnable» pour auto-certifier leur chaîne d’approvisionnement. 

En avril 2015, la commission «Commerce international» du Parlement européen optait pour
un mécanisme contraignant, mais limité aux 20 raffineries et fonderies européennes impli-
quées dans l’extraction des minerais concernés, tout le reste de la chaîne de production
bénéficiant d’un mécanisme volontaire. Si cette décision semblait représenter une avancée
par rapport au mécanisme volontaire proposé par la Commission, il n’était pas sans poser
de nouveaux problèmes. En effet, les 20 fonderies et raffineries européennes ne représen-
tant que 0,5% du marché parmi les 450 entreprises du secteur, un mécanisme contraignant
limité à ces 20 entreprises européennes n’aurait pas permis de rompre le lien entre la com-
mercialisation des minerais et le financement de conflits. En outre, une telle option aurait
eu pour effet de mettre les 20 fonderies et raffineries européennes en concurrence
déloyale avec leurs concurrentes, principalement originaires de Chine et d’Asie du Sud-
Est, soumises à aucune régulation. Le risque était donc grand de voir ces entreprises euro-
péennes disparaître, tant il aurait été aisé pour une entreprise en aval de la chaîne de s’ap-
provisionner auprès de concurrents pour contourner les contraintes européennes et
commercialiser en toute liberté des produits issus des minerais des conflits.

C’est pourquoi, en mai 2015, le Parlement européen a décidé de modifier fondamentale-
ment le projet pour rendre le mécanisme obligatoire pour toutes les entreprises qui utilisent
ces métaux, ce qui concerne 880000 entreprises européennes. Les eurodéputés belges
francophones, en particulier Louis Michel et Marie Arena, ont joué un rôle décisif pour per-
mettre ce succès. Toutefois, il ne s’agit que d’une victoire d’étape, puisque la discussion
doit maintenant démarrer avec le Conseil, composé des États membres, avec qui le

40/ OCDE, Guide OCDE sur le
devoir de diligence pour des
chaînes d’approvisionnement
responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à
haut risque, 2011. Disponible sur :
http://www.tresor.economie.gou
v.fr/File/404304 
http://www.tresor.economie.gou
v.fr/File/404304 
41/ EPRS, Les minéraux des
conflits, 2015. Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/R
egData/etudes/BRIE/2015/5489
85/EPRS_BRI%282015%29548
985_REV1_FR.pdf; Global
Witness, Conflict Minerals in
Europe. Disponible sur :
https://www.globalwitness.org/c
ampaigns/conflict-
minerals/conflict-minerals-europe
-brief/ 
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Parlement doit trouver un compromis dans le cadre du « trilogue» pour que la législation
soit définitivement adoptée. Il faut donc espérer que la Belgique et les autres États mem-
bres de l’UE sauront, au nom de la cohérence des politiques, se montrer à la hauteur de
l’espoir éveillé par le vote du Parlement européen. Malheureusement, la résolution adop-
tée en juillet 2015 par le Parlement belge se révèle moins ambitieuse que la décision du
Parlement européen, puisqu’elle ne prône un mécanisme d’information obligatoire qu’à
certaines conditions pour les entreprises en aval de l’extraction des minerais. 

Le 1er juillet 2015, la Chambre des représentants a adopté une proposition de loi contre les
«fonds vautours». Installés pour la plupart dans des paradis fiscaux, ces fonds sont spécia-
lisés dans le rachat à bas prix de titres de la dette publique de pays pauvres dont ils essayent
ensuite d’obtenir le remboursement intégral (du principal et des intérêts accumulés).
Comment? En multipliant les procédures judiciaires dans de nombreux pays. En cas de
réussite, ces fonds spéculatifs réalisent des taux de profits indécents aux dépens des
droits fondamentaux des populations. 

Ce vote – obtenu à une très large majorité – a fait de la Belgique une pionnière dans le
combat contre ces fonds qui s’enrichissent en spéculant sur la situation financière des pays
les plus pauvres et les plus endettés. La Loi belge limite le remboursement que peuvent exi-
ger les fonds vautours aux sommes effectivement dépensées pour acquérir un titre. Plus
question donc pour ces fonds d’exiger des intérêts exorbitants aux États déjà surendettés.
Pratiquement, elle permet à la Belgique de s’opposer à la saisie de biens appartenant à un
État dans le collimateur d’un fonds vautour et situés sur son territoire.

Cette loi est issue d’une proposition déposée le 30 avril 2015 et signée par un député de
chaque groupe politique «démocratique», majorité et opposition. Le 9 juin 2015, elle était
adoptée à l’unanimité par la Commission des finances. Visiblement pris par surprise, le
lobby des fonds vautours a tenté d’organiser une contre-offensive. Celle-ci fut dirigée
notamment par l’Institute of International Finance, avec le concours de la Febelfin (lobby des
banques belges), qui a proposé un amendement visant à exclure l’ensemble des banques et
opérateurs financiers belges du champ d’application de la loi. Cet amendement a même
reçu l’appui d’un avis de la Banque nationale de Belgique (BNB) qui s’est ainsi rangée der-
rière les arguments des fonds vautours. Fort heureusement, la Chambre et le Gouvernement
ont résisté à cette pression et le Parlement a adopté la loi à une écrasante majorité. La
Belgique est ainsi désormais à la pointe de la lutte contre les fonds vautours.

La Belgique en pointe dans la lutte 
contre les fonds vautours
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LE BILAN DES OMD

Suite à l’Assemblée générale de l’ONU de septembre 2015, un nouvel agenda international
du développement doit succéder à celui des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD), qui avait été défini en 2000 autour de 8 objectifs, déclinés en 21 cibles et 60
indicateurs à atteindre en 2015. Le nouvel agenda se base cette fois sur 17 Objectifs du
développement durable (ODD) et pas moins de 169 cibles à atteindre à l’horizon 2030.
Ces nouveaux objectifs sont le fruit de plusieurs années d’élaboration. Ce processus a
démarré suite au Sommet de la Terre de Rio+20, en juin 2012, qui a débouché sur la mise
sur pied d’un groupe de travail baptisé Open Working Group et mandaté par l’AG de
l’ONU. Ce groupe de travail a communiqué un projet de 17 objectifs42 repris dans le
Rapport du Secrétaire général de l’ONU en décembre 2014. Ce projet est inclus à la
déclaration politique que les gouvernements ont négociée, en vue de l’adoption par l’AG
de l’ONU en septembre 2015 du « Programme de développement de l’après 2015 ». 

42/ Ces 17 objectifs sont
détaillés en 169 cibles, qui seront,
elles, finalisées pour mars 2016.
43/ Sauf avis contraire, les
données statistiques de cette
section sont tirées de 
Nations Unies, Objectifs du
millénaire pour le développement,
Rapport 2014.

Globalement, les OMD ont débouché sur des résultats mitigés. Certes, les pays d’Asie
orientale ont enregistré des performances remarquables et certains pays des autres
régions en développement ont obtenu de réels succès dans plusieurs domaines, y compris
dans les pays les plus pauvres. Toutefois, les progrès ont été limités et inégaux, la situa-
tion étant particulièrement difficile dans les pays les moins avancés, dont la majorité est
située en Afrique subsaharienne. De manière plus spécifique, l’analyse du détail de l’état
d’avancement de chacun des OMD, tel que mesuré par les Nations Unies, indique des
résultats contrastés en fonction du type d’objectif et des pays concernés43.

La proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, c’est-à-dire avec moins de
1,25 dollars par jour, a diminué de moitié entre 1990 et 2010, passant de 36% à 18%. Cela
signifie que cette première cible était atteinte dès 2010. La Chine à elle seule explique
toutefois une part considérable de ce résultat, puisque sur les 900 millions de personnes
sorties de l’extrême pauvreté dans le monde entre 1990 et 2010, plus de 500 millions
concernent l’Empire du Milieu. L’Afrique subsaharienne n’a de son côté enregistré qu’un
faible recul, de 56% à 48%, ce qui signifie que près de la moitié de la population de cette
région continue de vivre sous la barre de 1,25 dollar par jour. Près d’une personne sur cinq
dans les pays en développement continue en outre de vivre dans l’extrême pauvreté, tandis
que 56% des emplois dans les pays en développement sont des emplois précaires, bien
loin des standards du travail décent. 

OMD 1 – Réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim 



La réduction statistique de la faim a également été significative, puisque la proportion de
malnutris est passée de 23,6% à 14,3% entre 1990 et 2013, un rythme toutefois insuffisant
pour atteindre la cible dès 2015. En outre, deux nuances de taille viennent sérieusement
assombrir ce tableau. D’une part, si la faim dans le monde est en baisse, ce n’est que suite
à une modification par la FAO du mode de calcul pour estimer l’évolution du taux de malnu-
trition depuis 1990. En effet, en 2012, la FAO a modifié en profondeur la manière de calculer
les statistiques de la faim. Du coup, plutôt qu’une hausse continue du nombre de malnutris
depuis 1995, passant selon l’ancien mode de calcul de moins de 800 millions de personnes
en 1995 à un milliard en 2011, on est subitement passé à une tendance inverse! Plus fonda-
mentalement, le chiffre de 842 millions de personnes communiqué par la FAO n’est en fait
que la fourchette basse de statistiques estimées à trois niveaux. En effet, la FAO a calculé les
statistiques de la faim selon des styles de vie «modéré», «normal» et « intense». Or le
chiffre de 842 millions concerne le nombre de personnes souffrant de la faim selon un style
de vie «modéré», tandis que les deux autres styles de vie présentent des réalités bien moins
favorables: selon le mode de vie «normal », le nombre de personnes souffrant de la faim
stagne à hauteur de 1,5 milliard de personnes depuis 1990, tandis que selon le style de vie
«intense », le nombre de personnes souffrant de la faim est passé de 2,2 à 2,5 milliards de
personnes – soit de 52% à 44% de la population des pays en développement. 

Le taux de scolarisation primaire dans les pays en développement est passé de 80% à 90%
entre 1990 et 2012. Cela signifie que neuf enfants sur dix en âge d’être scolarisés sont
inscrits en première primaire. L’objectif de 100% ne sera donc pas atteint en 2015, mais les
progrès ont néanmoins été significatifs. Toutefois, un enfant sur quatre inscrit en première
primaire abandonne l’école avant la fin du cycle de six ans, ce qui risque de le replonger
dans l’analphabétisme à l’âge adulte. Les filles de familles pauvres vivant en zone rurale
en Afrique subsaharienne sont tout particulièrement touchées : elles ne sont que 23% à
achever le cycle du primaire. En outre, l’inscription en primaire a primé sur la qualité de
l’enseignement. Par exemple, la moitié des enfants scolarisés en Inde ne sont pas capa-
bles de lire un texte simple44. 

Les inégalités d’accès à la scolarisation primaire ont globalement été fortement réduites,
passant d’un rapport de 69 filles pour 100 garçons en 1990 à 99 filles pour 100 garçons en
2012 dans les pays en développement. Toutefois, les résultats sont contrastés selon les
régions. L’Asie de l’Est et l’Asie du du Sud ont atteint l’égalité des sexes en primaire, mais
pas l’Afrique subsaharienne (92 pour 100 en 2012), l’Asie de l’Ouest (93 pour 100) et
l’Océanie (93 pour 100), malgré des progrès. En outre, les disparités sont plus répandues
aux niveaux supérieurs de l’enseignement. Les inégalités de genre persistent par ailleurs
sur le marché du travail, puisque la part des femmes ayant accès à un emploi salarié dans
les pays en développement n’a augmenté que de 45% à 48% entre 1990 et 2012.
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OMD 2 – Assurer l’éducation primaire pour tous 

44/ Duflo Esther, 
Le développement humain. 
Lutter contre la pauvreté, Seuil,
2010, p. 13.

OMD 3 – Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes 



Le taux de mortalité infantile a presque été divisé par deux entre 1990 et 2012 dans les pays
en développement, passant de 99 à 53 décès pour 1000 naissances, mais cela ne suffira
pas à atteindre la cible en 2015. Au niveau mondial, quatre décès sur cinq d’enfants de
moins de cinq ans se produisent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La plupart
meurent de maladies infectieuses comme la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. En
Afrique subsaharienne, où on annonce un boom démographique au cours des deux pro-
chaines décennies, un enfant sur dix meurt avant son cinquième anniversaire. 

Au plan mondial, le taux de mortalité maternelle a diminué de 45% entre 1990 et 2013, pas-
sant de 380 à 210 décès pour 100000 naissances. Malgré des progrès, la cible est donc
toujours hors d’atteinte. Avec 230 décès pour 100 000 naissances, le taux de mortalité
maternelle dans les pays en développement reste quatorze fois supérieur à celui des pays
développés. Or la plupart des décès sont évitables. Plus d’un tiers des accouchements ne
sont toujours pas assistés par du personnel de santé qualifié – proportion qui atteint près
de la moitié en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. 

Au total, le traitement antirétroviral a sauvé 6,6 millions de vies depuis 1995 et le nombre
de nouvelles infections au VIH a diminué de 44% entre 2001 et 2012, mais on estimait
encore à 2,3 millions le nombre de personnes nouvellement infectées – dont 70% en
Afrique subsaharienne – et à 1,6 million le nombre de décès liés au SIDA. Par ailleurs, le
taux de mortalité dû au paludisme a baissé de 42% au niveau mondial entre 2000 et 2012.
Le paludisme continue toutefois de tuer massivement dans une vingtaine de pays: 80%
des décès mondiaux surviennent dans dix-sept pays, dont 40% dans deux pays africains 
– la République démocratique du Congo et le Nigeria. 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 50% entre 1990 et 2011.
Pire : la hausse s’est accélérée, puisqu’elle a été de 35% entre 2000 et 2011, contre 10%
entre 1990 et 2000. Cette accélération a essentiellement été due à la forte croissance
économique enregistrée dans les pays émergents. On voit donc qu’en l’absence d’un
cadre cohérent permettant de revoir nos modes de production et de consommation, les
progrès dans un objectif (OMD 1) contrecarrent les efforts entrepris pour progresser dans
un autre (OMD 7). Par contre, 2,3 milliards de personnes supplémentaires ont eu accès à
une source d’eau potable améliorée depuis 1990 et près de deux milliards de personnes
supplémentaires ont obtenu l’accès à des services d’assainissement améliorés, mais 748
millions de personnes restent privées d’accès à l’eau potable et un milliard de personnes
continuent de déféquer à l’air libre. En outre, avoir accès à une source d’eau potable ne
signifie pas nécessairement que cette eau est salubre. De nombreuses installations amé-
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OMD 4 – Réduire de deux tiers la mortalité des enfants 

OMD 5 – Réduire de trois quarts la mortalité maternelle 

OMD 6 – Enrayer les grandes pandémies 

OMD 7 – Assurer un environnement durable 



liorées sont contaminées et ces points d’accès sont parfois difficilement accessibles pour
de nombreux ménages, en particulier dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne.
Enfin, un tiers des habitants des zones urbaines dans les régions en développement vivait
encore dans les taudis des bidonvilles en 2012 – contre 40% en 2000. Cela signifie que le
nombre de personnes vivant dans des taudis a augmenté – de 650 à 863 millions entre
1990 et 2012. Le taux atteint en outre près du double de la moyenne des pays en dévelop-
pement (62%) en Afrique subsaharienne. 

Le huitième objectif est à la fois le seul qui engageait les pays développés et le seul qui n’a
pas été doté de cibles chiffrées. L’aide au développement a fortement augmenté en valeur
absolue, mais beaucoup moins en pourcentage du RNB des pays donateurs. En outre,
l’aide destinée aux pays les moins avancés a diminué en termes relatifs depuis 1990, la
hausse étant essentiellement concentrée dans les pays émergents, sous la forme de prêts
à taux réduits. Quant aux engagements commerciaux relatifs au « programme du dévelop-
pement de Doha » à l’OMC, ils sont restés lettre morte, puisque ce programme initié en
2001 n’a jamais abouti.

Les OMD ont eu le mérite de remettre les enjeux du développement social à l’avant plan
de l’agenda international du début des années 2000, après la décennie de « fatigue des
donateurs» qui a suivi la fin de la Guerre froide. Toutefois, les OMD se sont limités à
aborder les symptômes de la pauvreté, sans prendre en compte la question de ses causes
économiques et politiques. En ce sens, ils ont constitué un instrument de réduction de la
pauvreté, plutôt que de développement. L’approche des OMD a en effet consisté à aug-
menter l’aide extérieure pour financer les secteurs sociaux des pays pauvres. 

Toutefois, les pays qui ont enregistré les meilleures performances sont précisément ceux,
en Asie orientale et en Amérique latine, qui ont fondé leur modèle de développement sur
la création d’emplois productifs, la mobilisation de recettes fiscales et le financement de
systèmes de protection sociale. Par ailleurs, les performances économiques des pays
émergents ont entraîné une forte hausse des émissions de gaz à effet de serre, tandis que
les inégalités sociales ont augmenté dans la majorité des pays. 

De plus, une des principales faiblesses des OMD est qu’ils n’ont concerné que les pays
en développement, sans engagements concrets pour les pays industrialisés – l’OMD 8 qui
concerne le financement des OMD étant le seul qui n’a pas été doté de cibles chiffrées.
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OMD 8 – Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement 

LES LEÇONS DES OMD



Enfin, de manière plus générale, bien que les OMD aient eu le mérite de se fonder sur des
cibles précises, les données statistiques fiables sont en fait rares dans les pays pauvres.
Comme l’admettent les Nations Unies : «Des données importantes pour le développement,
telles le nombre de naissances et de décès, le nombre et la qualité des emplois, et des
données sur la productivité agricole, sont toujours inexistantes dans de nombreux pays en
développement. La plupart des pays d’Afrique subsaharienne et de nombreux autres pays
en développement n’ont pas encore de systèmes complets de registres d’état civil, qui per-
mettent d’établir les déclarations de naissances et de décès. Environ 230 millions d’enfants
de moins de cinq ans dans le monde n’ont jamais été enregistrés, soit près d’un enfant sur
trois de moins de cinq ans45.» En d’autres termes, nombre de personnes vivant dans les zones
les plus pauvres sont en réalité «hors statistiques», ce qui reflète les limites d’une approche
basée sur des cibles concrètes et implique d’analyser les données avec précaution. 
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45/ Nations unies, Objectifs du
millénaire pour le développement,
Rapport 2014, p. 6.

Les 17 ODD embrassent un champ beaucoup plus large que les 8 OMD. Certes, on
retrouve l’intégralité des OMD dans les nouveaux ODD, comme les objectifs relatifs à la
réduction de la pauvreté, de la faim et des inégalités de genre, ainsi que ceux relatifs à
l’accès à l’éducation, à la santé et à l’eau. Toutefois, les ODD se révèlent beaucoup plus
ambitieux, puisqu’ils intègrent des objectifs en termes d’industrialisation, d’énergie, de tra-
vail décent, d’inégalités, de justice et de modes de production et de consommation.

Les ODD ont par ailleurs pris en compte plusieurs leçons tirées des OMD. Primo, les nou-
veaux objectifs ne se limitent plus à cibler les symptômes sociaux, mais intègrent les
leviers économiques de les atteindre (comme l’énergie et l’industrialisation), ainsi que les
inégalités sociales et les conditions de travail. Secundo, les nouveaux objectifs prennent
en compte l’impact environnemental du développement économique, en visant notamment
la promotion de modes de production et de consommation durables, la conservation de la
biodiversité et la transition vers une économie bas carbone. Tertio, les objectifs de déve-
loppement durable ne concernent plus les seuls pays en développement, mais l’ensemble
des pays du monde. Ils sont en ce sens des objectifs universels. 

Ces avancées peuvent toutefois buter sur certaines limites. Ainsi, si les ODD prennent en
compte de nombreuses dimensions, puisqu’ils concernent 17 objectifs et 169 cibles, le
risque est toutefois qu’ils soient jugés trop ambitieux et donc peu pris en compte par les
gouvernements, ce qui représente un obstacle politique potentiel à leur mise en œuvre
effective. De plus, les ODD ont le mérite d’être universels et de s’appliquer à tous les pays,
plutôt qu’aux seuls pays en développement comme c’était le cas des OMD, mais le risque
est qu’ils ne prennent pas en compte les inégalités internationales qui restent très impor-
tantes et marginalisent dès lors encore davantage les pays les moins avancés, comme les

FORCES ET FAIBLESSES 
DES ODD



pays pauvres d’Afrique subsaharienne. C’est pourquoi il est important de prendre en
compte les asymétries de développement et de ne considérer les objectifs atteints qu’une
fois qu’ils l’ont été par tous les pays, y compris les plus pauvres. Par ailleurs, les documents
préparatoires n’insistent pas suffisamment sur l’importance de prendre en compte de
manière intégrée les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et
environnementale), alors que c’est la seule manière d’assurer un développement écono-
mique soutenable et équitablement réparti. En outre, la cohérence des politiques en faveur
du développement (CPD), qui consiste à éviter que les politiques de développement soient
contrecarrées par d’autres politiques internationales, est à peine évoquée, alors que les
bailleurs font de plus en plus appel au secteur privé dont les intérêts financiers à court
terme ne correspondent pas obligatoirement aux objectifs de développement durable. La
volonté de dépasser les limites des OMD est claire, mais on le voit, le questionnement sys-
témique des causes de la pauvreté reste insuffisant. Exemples parlants, la justice fiscale
n’est pas abordée dans les ODD, de même que le principe de ne pas causer de tort aux
pays tiers (Doing no harm beyond the borders). 

À ces problèmes potentiels s’ajoutent les enjeux cruciaux du suivi politique et du finance-
ment des ODD. En effet, le mécanisme politique de suivi et d’évaluation, à travers le Forum
politique de haut-niveau46, reste à définir. Or le monitoring de ces objectifs nécessite un
mandat solide et les moyens d’y répondre, en particulier un secrétariat propre, autonome
et efficace. En outre, les pays industrialisés renâclent de plus en plus à mobiliser des res-
sources publiques pour financer le développement, ce qui est susceptible d’hypothéquer
la mise en œuvre des ODD.
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LE FINANCEMENT DES ODD
Le financement des ODD, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, est un facteur
décisif de succès. Comme l’a souligné l’ONU au sujet des OMD: «L’absence de finance-
ment international adéquat et prévisible a constitué un obstacle de taille»47. 

Après une décennie de hausse entre 2000 et 2010, l’aide publique au développement
(APD) plafonne à 0,29% du RNB des pays donateurs de l’OCDE, tandis que la coopération
Sud-Sud augmente fortement. L’APD prend de plus en plus la forme d’opérations de blen-
ding, c’est-à-dire qu’elle est allouée dans le cadre de partenariats public-privé en vue d’en-
traîner un effet de levier par l’investissement privé. Or ce type d’APD est destiné aux pays
émergents plutôt qu’aux PMA qui ont pourtant le plus besoin d’aide extérieure. 

Plus généralement, le transfert net de l’ensemble des flux financiers est négatif pour les
pays en développement. Comme l’a calculé Eurodad (cf. graphique ci-contre), pour chaque
euro transféré du Nord vers le Sud, plus de deux euros sont transférés du Sud vers le Nord!
Parallèlement aux flux Nord-Sud que représentent l’aide au développement, les transferts
des migrants vers leur famille d’origine, les prêts et les investissements privés, ainsi que
les financements des fondations privées, on trouve les flux financiers qui, par différents
canaux, empruntent la direction opposée : c’est le cas des paiements de la dette extérieure,
du rapatriement des profits des firmes transnationales vers leurs maisons-mères, des prêts
privés et de l’évasion des capitaux illicites. Certes, les pays les plus pauvres enregistrent en
général une balance plus équilibrée, mais au total, c’est le Sud qui finance le Nord.
L’évasion illicite des capitaux est un facteur tout particulièrement important de fuite des
capitaux pour les pays en développement. 

46/ Créé lors de la Conférence
de Rio+20 en 2012, le Forum
politique de haut-niveau a pour
vocation de mettre en œuvre la
vision de Rio+20 pour le
développement durable.
47/ Assemblée générale des
Nations Unies, Tenir les
engagements pris : bilan
prospectif visant à promouvoir un
programme d’action concerté afin
de réaliser les objectifs du
millénaire pour le développement
d’ici à 2015, Rapport du
secrétaire général, 2010, p. 18.
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Transfert net des flux de financement Nord-Sud publics et privés 
(moyenne 2008-2011)

➡ POUR 1€
REÇU PAR LES PED Investissements directs étrangers 44 ct

Transferts des migrants 34 ct
Aide publique 10 ct

Investissements de portefeuille 6 ct
Aide privée 3 ct

Autres flux officiels 3 ct➡
ON COMPTE 2€

PERDUS
VERS LES PAYS RICHES

Flux financiers illicites 93 ct
Prêts aux pays riches 59 ct
Profits rapatriés par les investisseurs 42 ct
Intérêts sur la dette extérieure 14 ct

C’est pourquoi une attention particulière doit porter sur les enjeux de justice fiscale, aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale. Sur le plan national, la mobilisation des res-
sources domestiques et leur juste répartition dans chacun des pays représentent des
facteurs décisifs de financement du développement et d’éradication de la pauvreté dans
le monde. Cela implique notamment de viser la création d’emplois productifs respectant
les critères du travail décent, en vue de mobiliser des recettes fiscales suffisantes pour la
création de systèmes formels de protection sociale.

Sur le plan international, les pays de l’OCDE, qui élaborent de nouvelles normes en matière
d’échange automatique d’informations fiscales et d’érosion des bases fiscales des firmes
transnationales (BEPS) – deux sources majeures d’évasion fiscale dans les pays en déve-
loppement autant que dans les pays développés – devraient intégrer les pays en dévelop-
pement à ces projets. Or ils en sont jusqu’ici exclus. L’instauration de mécanismes nova-
teurs de financement du développement, sous la forme de « taxes globales» (sur les
transactions financières internationales ou l’extraction des combustibles fossiles) ou de
réallocation de subventions néfastes à l’environnement 48, permettrait par ailleurs de
mobiliser chaque année des centaines de milliards d’euros pour financer les biens publics
mondiaux. Toutefois, la volonté politique en faveur de telles mesures continue de faire
défaut, tandis que les bailleurs tablent de plus en plus sur le secteur privé pour financer les
objectifs de développement durable. 

Or, le rôle croissant du secteur privé dans le financement du développement (cf. graphique
ci-dessous) implique de garantir la cohérence des politiques en faveur du développement,
telle que reconnue par l’OCDE et l’UE, en vue de s’assurer que les effets positifs des poli-
tiques de coopération au développement ne soient pas annihilés par d’autres politiques
internationales, comme les politiques commerciales, financières ou environnementales.
Une dimension qui peine à être prise sérieusement en compte par les pays industrialisés. 

48/ La Déclaration de Rio+20
prévoit l’élimination progressive
des subventions favorisant le
gaspillage et compromettant le
développement durable, dont les
subsides aux combustibles
fossiles. 





Le processus d’élaboration des ODD a été suivi de près par les ONG. Les principales
recommandations adressées aux décideurs politiques ont été les suivantes :

– Adopter des ODD universels mais intégrant le principe de responsabilité 
commune mais différenciée : l’agenda post-2015 doit concerner tous les pays, 
en développement comme développés, mais prendre en compte les asymétries 
importantes de développement à travers le principe CBDR (Common But 
Differenciated Responsibilities). Les ODD ne doivent par ailleurs être considérés 
atteints qu’une fois que tous les pays les ont réalisés (principe de No One Left Behind).

– Prendre en compte de manière explicite les trois piliers du développement durable :
une approche intégrée des piliers économique, social et environnemental est 
indispensable si les ODD veulent répondre de manière efficace et cohérente aux enjeux 
de développement économique, de justice sociale et de soutenabilité environnementale. 

– Enrayer les inégalités nationales et internationales: l’agenda post-2015 doit prendre 
en compte l’enjeu des inégalités sociales, non seulement entre pays riches et pauvres, 
mais à l’intérieur de chacun des pays, ce qui implique d’adopter des objectifs 
de justice fiscale et de protection sociale à l’échelle nationale.

– Garantir le financement des ODD en ciblant les plus pauvres : l’APD 
doit bénéficier en priorité aux pays les plus pauvres qui en ont le plus besoin, 
ce qui implique de fixer un objectif minimal d’APD dans les PMA (par exemple 50% 
de l’APD totale). Les mécanismes de lutte contre l’évasion fiscale internationale 
de l’OCDE doivent en outre être élargis aux pays en développement.

– Promouvoir explicitement la CPD : la cohérence des politiques en faveur 
du développement (CPD) doit être explicitement reconnue en tant qu’objectif 
transversal des ODD.

– Adopter des plans d’action nationaux crédibles et adaptés aux contextes 
spécifiques : les ODD ne pourront être atteint que si chaque pays est tenu 
de les traduire dans un plan d’action national adapté à son contexte et à sa trajectoire 
de développement.

– Donner un mandat et un secrétariat forts au Forum politique de haut niveau : 
le suivi politique des ODD implique de donner à celui-ci les moyens nécessaires, 
avec une place dévolue pour la participation de la société civile.

RECOMMANDATIONS

©
 fr

ie
nd

so
fe

ur
op

e.
or

g

59
rapport sur l’APD belge

ZOOM 



RECOM-
MANDATIONS 



61
rapport sur l’APD belge

RECOMMANDATIONS
©

 S
ha

hr
am

 S
ha

rif

– Enrayer la baisse de l’aide belge et établir un plan de croissance budgétaire 
menant à l’objectif de 0,7% du RNB en aide publique au développement.

– Adopter une stratégie globale adaptée au contexte spécifique des États fragiles, 
dont la définition de critères et de méthodes pour l’utilisation efficace et cohérente 
de la sélectivité démocratique de l’aide dans des pays faisant face à des problèmes 
récurrents de gouvernance.

– Avoir une approche intégrée cohérente dans la région des Grands Lacs, 
qui concentre la moitié de l’aide belge au développement.

– Assurer des stratégies de sortie des PRI qui ne font plus partie des pays partenaires 
de la Belgique en prenant en compte leur trajectoire spécifique de développement
et en collaborant étroitement avec les ONG belges et les autres organisations 
de la société civile qui restent actives dans ces pays.

– Garantir une programmation conjointe efficace au niveau européen 
et mieux communiquer sur les complémentarités et synergies opérées dans ce cadre.

– Garantir la prévisibilité de l’aide humanitaire d’urgence.

– Maintenir l’engagement de consacrer 15% de l’aide belge à l’agriculture, 
en privilégiant le soutien à l’agriculture familiale.

– Assurer que le soutien au secteur privé dans les pays en développement respecte 
les normes sociales et environnementales, vise en priorité les PME locales 
et le travail décent, et soit adapté au contexte spécifique des États fragiles.

– Adopter une Note stratégique sur la place et le rôle de la coopération 
non-gouvernementale au sein de la Coopération belge, en concertation étroite avec 
les structures représentatives des ONG et des autres organisations de la société civile.

– Assurer le bon fonctionnement des nouveaux instruments de CPD mis en place 
(tests d’impact, commission interdépartementale, conseil d’avis et suivi politique).

– Créer une Conférence interministérielle sur la CPD, ou à tout le moins une commission 
ad hoc au sein de la Conférence interministérielle de politique extérieure, 
pour insuffler une dynamique politique intégrant tous les Gouvernements concernés. 

– Mieux intégrer les dimensions transversales du genre et de l’environnement 
dans la stratégie globale de coopération au développement de la Belgique.

– Adopter un plan d’action pour atteindre les Objectifs de développement durable 
en Belgique et dans les pays partenaires. 



ACC Analyse contextuelle commune
ACNG Acteurs de la coopération non-gouvernementale 

AG Assemblée générale
AID Agence internationale de développement

APD Aide publique au développement
BEPS Érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

(abréviation en anglais)
BIO Société belge d’investissement pour les pays en développement

BNB Banque nationale de Belgique
CAD Comité d’aide au développement

CCNUCC Conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
COCOF Commission communautaire française 

de la Région de Bruxelles-Capitale
COP Conférence des Parties 
CPIA Country Policy and Institutional Assissment 
CPD Cohérence des politiques en faveur du développement
CSC Cadre stratégique commun

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

ECHO Département de l’aide humanitaire 
et de la protection civile au sein de la Commission

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FBSA Fonds belge pour la sécurité alimentaire 
FIDA Fonds international de développement agricole
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FMI Fonds monétaire international 
HLPF Forum politique de haut niveau (abréviation en anglais)

IDH Indice de développement humain
LAIF Latin America Investment Facility

OCDE Organisation de coopération et de développement économique
ODD Objectifs de développement durable
OMC Organisation mondiale du commerce
OMD Objectifs du millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
PAAA Programme d’action d’Addis-Abeba

PC Programme de coopération
PIC Programme indicatif de coopération

PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
PPP Partenariat public-privé
PRI Pays à revenu intermédiaire

RDC République démocratique du Congo
RNB Revenu national brut
UCL Université catholique de Louvain

UE Union européenne
VIH Virus de l'immunodéficience humaine

WBI Wallonie-Bruxelles international
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