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BELGIQUE 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La détermination de la Belgique à obtenir des résultats sur le front du développement dans les pays 
partenaires se reflète dans les efforts qu’elle déploie pour rehausser l’efficacité de son aide. Elle a élaboré 
à cet effet un cadre stratégique qu’elle met progressivement en application. Elle a pris des dispositions 
pour accroître ses dépenses dans ses pays partenaires et pour en renforcer la concentration sectorielle, 
en privilégiant plus particulièrement les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du climat 
et de l’égalité hommes-femmes. En dépit de la crise économique et financière, elle a sensiblement accru 
les ressources allouées au budget fédéral de la coopération pour le développement ces trois dernières 
années. Elle devrait ainsi parvenir à atteindre un rapport APD/RNB de 0.7 % en 2010.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

La Belgique a choisi de recentrer ses efforts sur les secteurs productifs (à commencer par l’agriculture) 
face aux crises émergentes. Ce faisant, elle reconnaît que la grande majorité des pauvres des pays 
partenaires tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture et qu’à travers une action dans ce secteur 
beaucoup peut être fait pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes. Par ailleurs, les demandes 
émanant des pays partenaires et l’évolution de la dynamique mondiale ont conduit la Belgique à prendre 
conscience de la nécessité de concevoir des modes d’intervention différenciés pour les pays à revenu 
intermédiaire, les pays les moins avancés et les Etats fragiles. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Afin d’améliorer la prévisibilité de son aide pour les pays partenaires, la Belgique a porté de trois à quatre 
ans la période couverte par ses Programmes indicatifs de coopération (PIC). De plus, depuis 2008, dans 
un souci de prévisibilité globale, elle s’oriente vers un engagement à long terme, à travers ses PIC, de 12 
ans au minimum. Cela vaut aujourd’hui pour 13 des 18 pays faisant l’objet de programmes indicatifs de 
coopération. Dans le cadre de ses PIC, la Belgique communique à ses pays partenaires des chiffres 
indicatifs sur le volume des versements prévus à un horizon de deux à quatre ans au titre des projets et 
programmes pour lesquels des engagements ont déjà été souscrits.   


