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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d‘aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels 

de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des 

24 membres font l‘objet d‘un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres sont 

examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l‘OCDE apporte le soutien 

analytique et est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par 

les pairs. 

L‘examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 

fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné établit un 

mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. Le 

Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s‘y entretenir avec des 

fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d‘ONG et obtenir ainsi des 

informations de première main sur le contexte dans lequel s‘inscrivent les efforts de coopération pour le 

développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain permettent d'apprécier la 

manière dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, principes et préoccupations majeurs du 

CAD et d‘étudier les activités menées dans les pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre 

la pauvreté, la durabilité, l‘égalité homme-femme et d‘autres aspects du développement participatif, ainsi que la 

coordination locale de l‘aide.  

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière de 

coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l‘examen proprement 

dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays membre examiné 

répondent aux questions formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 

Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant le Canada et la Suisse  pour l‘examen qui a eu 

lieu le 2 juin 2010. 

 

 

 

Pour permettre à l‘OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de 

comités spécialisés ont été créés. L‘un de ceux-ci est le Comité d’aide au 

développement, dont les membres ont décidé, en commun, de parvenir à un 

accroissement du volume total des ressources mises à la disposition des pays en 

développement et d‘en améliorer l‘efficacité. À cette fin les membres examinent, 

ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la nature de leurs contributions 

aux programmes d‘aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se consultent sur 

toutes les autres questions importantes de leur politique d‘aide. 

Les membres du Comité d‘Aide au développement sont : l‘Allemagne, 

l‘Australie, l‘Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l‘Espagne, 

les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l‘Irlande, l‘Italie, le Japon, le 

Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le 

Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la Commission des Communautés 

européennes. 
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LISTE DES SIGLES 

 

APD Aide publique au développement 

 

BCAH Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (Nations unies) 

BIO Société belge d‘investissement pour les pays en développement 

 

CAD Comité d‘aide au développement 

CERF* Fonds central d‘intervention d‘urgence 

CHAP* Plan d‘action humanitaire commun 

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CPD Cohérence des politiques au service du développement 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

CTB Coopération technique belge (société anonyme de droit public) 

 

DEVCOM Réseau des responsables de la communication (du CAD) 

DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement 

 

EES Évaluation environnementale stratégique 

EIDDD Étude de l'impact des décisions sur le développement durable 

EIE Évaluation d‘impact sur l‘environnement 

EITI* Initiative pour la transparence des industries extractives 

EMAS* Système européen d'audit et de management environnemental 

 

FAO* Organisation des Nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture 

FBSA Fonds belge pour la sécurité alimentaire 

FEM Fonds pour l‘environnement mondial 

FENU Fonds d'équipement des Nations Unies 

FICR Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FINUL  Force intérimaire des Nations Unies au Liban 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 

 

GCRAI Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale 

GHD* Principes et bonnes pratiques pour l‘action humanitaire 

 

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

 

IDE Investissement direct étranger 

IFI Institution financière internationale 

INCAF* Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité 

 

MONUC  Mission de l'Organisation des Nations Unies en République 

démocratique du Congo  

MOPAN* Réseau pour l‘évaluation de la performance des organizations 

multilatérales 
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OIM Organisation internationale des migrations 

OIT Organisation internationale du travail 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations unies 

OSC Organisation de la société civile 

 

PAA Programme d‘action d‘Accra 

PAM Programme alimentaire mondial 

PMA Pays les moins avancés 

PIB Produit intérieur brut 

PIC Programme indicatif de coopération 

PME Petite et moyenne entreprise 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PNUE Programme des Nations unies pour l‘environnement 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

 

RNB Revenu national brut 

RRC Réduction des risques de catastrophe 

 

SPF Service public fédéral 

SPFAE Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur 

et Coopération au développement 

 

UE Union européenne 

UNICEF* Fonds des Nations unies pour l‘enfance 

UNIFEM* Fonds des Nations unies pour la femme 

UNRWA* Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés  

de Palestine dans le Proche-Orient 

 

* Sigle dans la langue d‘origine 

 

Signes utilisés : 

EUR Euro 

USD Dollar des États-Unis 

( )  Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 

- (Nul) 

0.0 Négligeable 

.. Non disponible 

… Non disponible séparément mais inclus dans le total 

n.a. Non applicable (sans objet) 

 

Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours exactement à la 

somme de leurs composantes. 

 

Taux de change (EUR pour 1 USD) :    

2007 

0.7305 

2008 

0.6933 

2009 

0.7181 
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L’aide de la Belgique: aperçu synthétique 
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Principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations juridiques et politiques 

La réforme de l’aide, une dynamique en pleine relance 

La coopération belge pour le développement connaît un nouvel essor depuis deux ans, 

sous l‘effet des engagements souscrits à l‘échelon international et d‘un processus interne 

de réflexion. Des  orientations stratégiques nouvelles ont été produites, les réformes de la 

gestion de l‘aide ont progressé, une nouvelle loi sur la coopération pour le développement 

est en cours d‘élaboration et la Belgique a donné suite à nombre des recommandations 

issues du précédent examen par les pairs. Tous ces changements sont motivés par une 

volonté politique de moderniser et rendre plus efficace la politique de développement de 

la Belgique dans le cadre des initiatives internationales pertinentes comme la Déclaration 

de Paris ou le Code de Conduite sur la complémentarité et la division du travail 

de l‘Union européenne (UE). Le CAD encourage la Belgique, dans sa nouvelle loi en 

cours de préparation, à préserver une marge de manœuvre suffisante pour rester à même 

d‘adapter ses objectifs à l‘évolution du contexte international. 

En vertu de la Loi de 1999 relative à la coopération internationale, « la coopération 

internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain durable, à 

réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté ». La Loi relative à la comptabilité de 

l’État, qui fait obligation aux autorités d‘indiquer chaque année par quels moyens elles 

entendent porter à 0.7 % la part du revenu national brut (RNB) consacrée à l‘aide 

publique au développement (APD), a été un instrument essentiel de mobilisation des 

ressources financières nécessaires à la concrétisation de cet objectif. Depuis 2005, les 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont venus renforcer encore la 

volonté de coopération pour le développement. La place privilégiée faite par la Belgique 

à l‘Afrique centrale du fait de ses liens historiques avec la région des Grands Lacs la 

conduit à mettre en œuvre un part importante de ses activités de coopération pour le 

développement dans des pays en situation de fragilité. De ce fait, la lutte contre la 

pauvreté est regardée comme une composante d‘une action plus générale à l‘appui de la 

sécurité mondiale dans le programme du gouvernement pour 2008-2011.  

Un impératif : élaborer une vision commune sous-tendue par une stratégie à moyen terme 

Le cadre stratégique devant guider les efforts des acteurs belges de la coopération est 

constitué, entre autres, par la Loi de 1999 relative à la coopération internationale, des 

lois portant création de divers acteurs belges de la coopération, différents arrêtés royaux, 

les stratégies des entités au niveau fédéral, et celles propres des entités fédérées. Pour 

éviter qu‘une telle complexité du cadre légal et stratégique n‘impose des coûts de 

transaction excessifs aux pays partenaires, il est capital que les multiples acteurs 

intervenant dans l‘acheminement de l‘aide belge coordonnent leurs approches. Une vision 
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commune, née du dialogue avec toutes les parties prenantes, sur les objectifs à poursuivre 

en matière de développement apparaît donc indispensable. Sur la base de sa collaboration 

avec les diverses agences, les entités fédérées, le parlement et les différents acteurs de la 

société civile qui interviennent dans la mise en œuvre de l‘APD belge, le Service public 

fédéral Affaires étrangères (SPF Affaires étrangères) devrait instaurer ce dialogue afin 

d‘assurer l‘adhésion de tous ces acteurs à une vision à long terme. Une stratégie à moyen 

terme pour les acteurs gouvernementaux pourrait en outre aider à transposer cette vision 

en un cadre d‘action fruit d‘une démarche coordonnée et qui renforce les synergies. Elle 

servirait aussi à mieux mettre en évidence les priorités opérationnelles quant aux résultats 

escomptés de l‘APD sur le moyen terme. Les missions complémentaires de la Direction 

générale de la coopération au développement (DGCD) et la Coopération technique belge 

(CTB) devraient être définies sur la base de cette stratégie de moyen terme. Les 

programmes indicatifs de coopération devraient devenir des outils opérationnels inclusifs, 

orientés vers la réalisation à moyen terme de résultats concrets dans les secteurs 

prioritaires et vers la réconciliation des objectifs politiques, de développement et 

humanitaires. Cela permettrait de traduire les récents changements constructif lancés par 

la DGCD en engagements précis pour les prochaines années, de lier entre eux les 

objectifs des différents acteurs intervenant dans la coopération belge au développement 

et, partant, d‘améliorer la cohérence interne et donc les résultats.  

Établir des stratégies opérationnelles actualisées pour les différents secteurs et thèmes 

transversaux 

Les efforts déployés par la Belgique pour se concentrer sur un nombre limité de 

secteurs et de questions transversales méritent d‘être salués. En 2008, dans l‘esprit de la 

Déclaration de Paris et du Code de conduite de l‘UE, la Belgique a en effet ramené le 

nombre de ses secteurs d‘intervention à deux par pays, et à trois dans les pays partenaires 

d‘Afrique centrale. Ces secteurs sont choisis parmi les cinq sur lesquels la coopération 

gouvernementale doit se centrer en vertu de la loi de 1999, à savoir : (i) les soins de santé 

de base, (ii) l‘éducation et la formation, (iii) l‘agriculture et la sécurité alimentaire, (iv) 

les infrastructures de base, et (v) la prévention des conflits et la consolidation du tissu 

social, notamment le respect de la dignité humaine, des droits humains et des libertés 

fondamentales. La Loi recense en outre quatre questions transversales: l‘environnement, 

l‘égalité hommes-femmes et les droits des femmes, l‘économie sociale (le développement 

économique participatif), et les droits des enfants. 

La Loi de 1999 relative à la coopération internationale stipule que pour chaque 

secteur prioritaire et question transversale doit être établie une stratégie qui sera 

actualisée tous les quatre ans mais ce calendrier n‘a été respecté. La plupart des stratégies 

remontent à 2002 et fournissent peu d‘indications opérationnelles, de sorte que le 

personnel de la DGCD et de la CTB ne les utilisent pas de manière systématique. La 

Belgique devrait donc  élaborer de nouvelles stratégies pour ses domaines prioritaires qui 

définissent des objectifs et des résultats clairs et soient soutenues par des outils de mise en 

œuvre appropriés. Elle devrait les réexaminer à intervalles réguliers, afin de refléter les 

bonnes pratiques opérationnelles. Les partenaires qui mettent en œuvre l‘aide de la 

Belgique dans un des secteurs prioritaires devraient le faire en conformité avec la 

stratégie afférente. Les efforts déployés autour des questions transversales pourraient 

aussi être consolidés par la définition d‘objectifs précis et la mise à disposition des outils 

et ressources humaines adéquates.  
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Assurer une approche pangouvernementale des situations de fragilité  

Un tiers des pays partenaires de la Belgique sont des États fragiles. En effet, la note 

de politique générale de 2009 du Ministre de la coopération au développement fait de 

l‘adaptation des politiques d‘aide aux situations de fragilité une priorité qui sera reprise 

pour la présidence belge de l‘UE en 2010. Reste que la Belgique a du mal à transposer 

cette priorité politique en action et à intégrer les bonnes pratiques préconisées à l‘échelon 

international. Un des principaux défis est de dépasser les délibérations sur la définition de 

la fragilité et d‘établir les liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de 

développement. La  Belgique devrait donc concilier les approches axées sur la sécurité, 

reposant sur la construction de la paix, la démobilisation et la réforme du secteur de la 

sécurité, avec la priorité du point de vue du développement, à savoir le renforcement de 

l‘État. Il conviendrait de tenir pleinement compte des Principes pour l’engagement 

international dans les États fragiles et les situations précaires dans les programmes de 

coopération. Définir une position pan-gouvernementale qui tienne compte de l‘approche 

3C (coordination, complémentarité et cohérence) est indispensable pour permettre à la 

Belgique d‘affermir son engagement dans les situations de fragilité. La Belgique est 

encouragée à adopter des stratégies de gestion des risques pour ses programmes dans les 

pays partenaires où l‘instabilité et la capacité limitée des autorités publiques peuvent 

affecter la mise en œuvre de son aide. Elle pourrait mieux mettre à profit, et partager 

davantage avec les autres donneurs, ses propres travaux de recherche et sa connaissance 

approfondie de l‘intervention dans les contextes fragiles avec une gouvernance 

défaillante. 

Continuer à investir dans le soutien du public 

La Belgique accorde une grande importance au soutien que recueille la coopération 

pour le développement auprès de l‘opinion publique. La Loi relative à la coopération 

internationale de 1999 fait des activités de sensibilisation un instrument clé pour la 

réalisation des objectifs en matière de développement. Avec 28 millions EUR (soit 

41 millions USD et 1.4 % de son APD), les sommes que la Belgique consacre aux 

activités de sensibilisation et de communication sont parmi les plus élevées de tous les 

membres du CAD. Cette ligne budgétaire a encore été augmentée en 2010, à 1.52 % de 

l‘APD, signe incontestable du degré de priorité affecté à ce type d‘activités. Les efforts 

dans ce domaine seraient toutefois facilités par l‘existence d‘une stratégie d‘ensemble. 

Compte tenu de la multiplicité des intervenants – parmi lesquels la DGCD, divers autres 

services du SPF Affaires étrangères et la CTB – l‘existence d‘une stratégie de 

communication garantirait la cohérence des messages émanant de tous les acteurs. Il 

conviendrait dans cette dernière de tenir compte des intérêts et préoccupations du grand 

public, tels qu‘ils ressortent des enquêtes récentes, et d‘apporter autant que possible des 

preuves de l‘impact de l‘aide de la Belgique pour le développement. 

Promotion de la cohérence des politiques au service du développement 

Deux nécessités : mieux comprendre le concept et élaborer une déclaration de principe 

En 2009, un accord entre les ONG et le gouvernement ainsi qu‘un mémorandum de 

la DGCD ont tous deux souligné la nécessité de traiter cette question au niveau 

ministériel. La législation belge ne garantit pas que les politiques intérieures et extérieures 

concourent, ou du moins ne portent pas atteinte, aux progrès accomplis par les pays en 

développement pour atteindre un développement durable et de large ampleur. Par ailleurs, 

la cohérence des politiques au service du développement a souvent été regardée, à tort, 
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comme signifiant la coordination entre les divers acteurs qui acheminent l‘aide belge et 

non comme la cohérence des politiques intérieures et extérieures avec les objectifs pour le 

développement. Une déclaration de principe, entérinée au plus haut niveau politique, 

apparaît donc indispensable. Elle devrait affirmer l‘engagement de tous les ministères à la 

cohérence des politiques au service du développement et définir comment celle-ci sera 

promue. La Belgique devrait aussi s‘appliquer à faire mieux comprendre aux entités 

gouvernementales et au grand public ce que recouvre en réalité la cohérence des 

politiques au service du développement.  

Définition d’un cadre institutionnel 

Il existe plusieurs mécanismes interministériels de coordination des positions 

officielles de la Belgique et de ses approches opérationnelles. De bons exemples sont 

l‘organe de coordination COORMULTI et le groupe de travail interdépartemental sur 

l‘Afrique centrale. Le Conseil des ministres est toutefois la seule instance ayant 

compétence pour coordonner et décider la politique gouvernementale. Comme il avait été 

souligné dans le précédent examen, des avancées sur le front de la cohérence des 

politiques passent par un recours plus volontariste au Conseil. Une fois adoptée une 

déclaration sur la cohérence des politiques au service du développement, la Belgique 

devra déterminer le cadre institutionnel et les outils qu‘elle utilisera pour en assurer la 

mise en œuvre et le suivi, et pour faire rapport sur le sujet. À cet effet, elle pourrait 

s‘appuyer sur son expérience dans le domaine du développement durable. 

L‘administration est encouragée à mettre à profit les capacités d‘analyse des ONG et des 

milieux universitaires pour surveiller les retombées de diverses politiques sur le 

développement. 

Recommandations 

Le CAD salue les efforts de la Belgique pour honorer ses engagements internationaux et 

l‘engage, sur cette base, à : 

 élaborer une vision collective de la coopération pour le développement à travers un 

dialogue associant tous les acteurs publics intervenant dans la mise en œuvre de l‘APD 

belge. Une stratégie à moyen terme devrait traduire cette vision en priorités 

opérationnelles et stratégiques pour la programmation de la coopération pour le 

développement ; 

 veiller à ce que les stratégies sectorielles et transversales soient actualisées, maximisent 

les synergies entre les divers acteurs impliqués dans l‘acheminement de l‘aide belge, 

s‘inspirent des bonnes pratiques opérationnelles et soient orientées vers l‘atteinte de 

résultats ; 

 définir une approche pangouvernementale pour l‘engagement de la Belgique dans les 

situations de fragilité, qui tienne compte des bonnes pratiques, crée un lien entre les 

efforts de promouvoir la paix et la sécurité, et ceux visant le renforcement de l‘État et la 

réduction de la pauvreté. La Belgique devrait faire en sorte que cette position se traduise 

en actes ; 

 élaborer une déclaration de principe sur la cohérence des politiques au service du 

développement et promouvoir une meilleure compréhension de cette notion au sein des 

entités gouvernementales et du grand public. Déterminer le cadre institutionnel et les 

outils pour utiliser de façon cohérente tous les moyens d‘action au service du 

développement, assurer un suivi, et faire rapport sur le sujet. 
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Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’aide 

Un exemple à suivre en ces temps troublés 

La Belgique a considérablement augmenté le budget affecté à l‘APD. Elle est 

fermement déterminée à tenir la promesse qu‘elle a faite à Monterrey de porter son 

rapport APD/RNB à 0.7 % pour 2010, chiffre nettement supérieur à l‘objectif de 0.51 % 

fixé dans le cadre de l‘UE. Malgré la crise économique, elle est en bonne voie d‘y 

parvenir. La Belgique se classe actuellement au sixième rang, parmi les membres du 

CAD, par la part de son RNB qu‘elle consacre à l‘aide et au quatorzième par le volume 

de ses apports. D‘après des données préliminaires, son APD s‘est élevée à 2.6 milliards 

USD en 2009, soit 44% de plus en termes réels qu‘en 2004. Sur la même période, son 

rapport APD/RNB est ainsi passé de 0.41 % à 0.55%. Le fait que la Belgique ait inscrit 

l‘objectif souscrit à Monterrey dans son cadre juridique lui en facilite la réalisation. Les 

projections indiquent que le rapport APD/RNB sera vraisemblablement porté à 0.7 % en 

2010. La Belgique rejoindrait ainsi le peloton des cinq donneurs qui atteignent déjà cette 

cible. Le CAD félicite la Belgique pour cet effort et l‘encourage à ne pas le relâcher. 

Une stratégie à moyen terme, condition indispensable à la concrétisation durable de 

l’objectif de 0.7 % 

Les allégements de dette n‘ont pas contribué à la croissance de l‘APD belge ces 

dernières années, mais il apparaît que, si la Belgique atteint en 2010 l‘objectif de 0.7 % 

pour le rapport APD/RNB, ce sera aussi dû à des opérations exceptionnelles d‘allégement 

de la dette. Comme cette part de l‘aide devrait à l‘inverse diminuer en 2011, il conviendra 

de faire en sorte que les autres composantes de l‘APD augmentent pour que le rapport 

puisse être maintenu au-delà de 2010. À cet égard, l‘intention affichée par la Belgique 

d‘intensifier la coopération gouvernementale et de doubler les enveloppes budgétaires des 

13 programmes indicatifs de coopération signés depuis 2008 est positive mais des 

ressources supplémentaires devront être investies dans le développement pour assurer 

l‘accroissement escompté. Ainsi, la Belgique aurait intérêt à adopter un plan budgétaire 

précis pour le moyen terme s‘inscrivant dans une stratégie à moyen terme de la 

coopération pour le développement.  

Concentration géographique, une évolution dans le bon sens 

La Belgique concentre ses efforts sur 18 pays partenaires et la répartition 

géographique de son APD reflète les orientations et principes de sa politique. 

Conformément à son engagement à l‘égard de l‘Afrique centrale, les trois pays de 

concentration de cette région –– Burundi, République démocratique du Congo et Rwanda 

–– figurent parmi les cinq premiers bénéficiaires de son aide et reçoivent collectivement 

21 % de son APD bilatérale brute. La Belgique applique aussi le principe exprimé dans la 

loi de 1999, selon lequel le degré de pauvreté constitue le premier critère de sélection des 

pays de concentration. La part de l‘APD bilatérale que la Belgique affecte à l‘Afrique 

subsaharienne (58 % en 2008) et aux pays les moins avancés (55 %) est supérieure à la 

moyenne du CAD. La Belgique se tient par ailleurs à sa décision de recentrer une part 

plus importante de ses apports sur un nombre plus restreint de pays. Elle s‘est à cet égard 

fixé pour objectif de se classer parmi les dix principaux donneurs pour au moins dix de 

ses pays de concentration les plus pauvres. Cette répartition stratégique des ressources au 

profit des pays les plus pauvres mérite d‘être soulignée.  

La Belgique consacre un tiers de son portefeuille d‘activités aux États fragiles. Dans 

les situations de fragilité, il peut y avoir impossibilité de mettre en œuvre les programmes 
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de développement prévus et les plans de dépenses. Il faut donc que la Belgique élabore 

une stratégie de gestion des risques pour son APD et des scénarios alternatifs. 

L’utilisation stratégique de l’aide belge, un impératif 

La Belgique pourrait recourir davantage à ceux de ses canaux d‘acheminement qui 

financent les programmes convenus avec ses pays partenaires, favorisant ainsi leur 

appropriation du processus de développement. Même si la DGCD administre toujours la 

majeure partie de l‘aide belge (66 % en 2008), seulement 16 % de l‘APD belge – ou 27% 

de l‘aide bilatérale - sont mis en œuvre dans le cadre de programmes indicatifs de 

coopération convenus avec les pays partenaires. Un accroissement de cette part mettrait la 

Belgique mieux à même de contribuer par son aide bilatérale à renforcer l‘appropriation 

locale du processus de développement. 

Un soutien vigoureux, et de plus en plus efficient, aux organisations multilatérales 

La Belgique considère le multilatéralisme comme un instrument essentiel de politique 

étrangère. Cette forte conviction se traduit par l‘affectation de 40 % de l‘APD brute de la 

Belgique au budget général des organisations multilatérales, en tête desquelles les 

institutions de l‘UE et l‘Association internationale de développement (IDA). Ce chiffre 

est nettement supérieur à la moyenne du CAD, avec ses 26 %. Les efforts entrepris pour 

définir une stratégie en matière de coopération multilatérale, comme l‘avait recommandé 

le précédent examen par les pairs, sont donc opportuns. La Belgique a décidé, à compter 

de 2009, d‘orienter toutes les contributions volontaires de la DGCD vers le budget 

général des organisations multilatérales (« core funding ») et de s‘abstenir de réserver 

l‘emploi de ses financements à des projets spécifiques. Cette nouvelle approche est 

positive et son application devrait s‘étendre le plus possible, y compris aux contributions 

multilatérales des autres acteurs publics, de sorte que l‘ensemble des partenaires 

multilatéraux de la Belgique en profitent. 

La représentation de la Belgique au conseil d‘administration des institutions 

financières internationales (IFI) est du ressort du SPF Finances, la DGCD ne jouant qu‘un 

rôle consultatif. Pour faire davantage valoir le point de vue de la Belgique en matière de 

développement dans la gouvernance des IFI, la contribution de la DGCD dans la 

formulation et la représentation des positions de la Belgique devrait être renforcée, en 

particulier au sein des institutions de Bretton Woods. 

Recommandations 

La Belgique mérite des félicitations pour les augmentations appréciables qu‘elle a opérées 

dans son budget d‘APD, ses efforts pour atteindre les objectifs qu‘elle s‘est fixés au 

niveau international et la répartition stratégique de son APD au niveau géographique. Il 

lui faut maintenant : 

 définir un plan budgétaire à moyen terme pour s‘assurer les ressources d‘APD 

supplémentaires nécessaires au maintien de son rapport APD/RNB à 0.7 % au-delà 

de 2010 ; 

 anticiper les difficultés de mise en œuvre de la coopération bilatérale et des plans de 

dépenses dans les contextes fragiles en mettant en place une programmation 

financière flexible et en élaborant des stratégies de gestion des risques ; 

 augmenter la part de l‘aide bilatérale mise en œuvre à travers les programmes 

indicatifs de coopération. 
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Organisation et gestion 

Le défi d’être unis dans l’action 

Les initiatives prises depuis 2008 ont donné un élan nouveau, très constructif, à la 

modernisation du système belge de coopération pour le développement engagée en 1999 

avec le Plan Copernic. Le dispositif belge de coopération pour le développement n‘en 

demeure pas moins complexe. Au niveau fédéral, il fait intervenir des ministères, des 

acteurs non gouvernementaux et plusieurs organismes – dont la CTB, la Société belge 

d‘investissement pour les pays en développement (BIO), le Fonds belge pour la sécurité 

alimentaire (FBSA) et B-FAST. Certains de ces organismes tiennent leurs orientations de 

la DGCD, d‘autres entités du SPF Affaires étrangères et d‘autres encore du Conseil des 

ministres et du parlement. En outre, ils tirent leurs mandats de lois séparées. Tout un 

éventail d‘acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux sont aussi associés à la 

coopération belge au niveau des régions et des communautés. Il en résulte un entrelacs 

complexe d‘accords, d‘instruments, de procédures et de lignes budgétaires au niveau du 

terrain. Dans un effort de coordination entre ces multiples intervenants, la Belgique a 

réintégré plusieurs lignes budgétaires auparavant séparées – par exemple l‘aide 

multilatérale et l‘aide humanitaire – dans la sphère de compétence de la DGCD. Tous ces 

efforts sont essentiels car la richesse en termes de diversité d‘approches possibles peut 

devenir un obstacle lorsque la complexité du dispositif institutionnel menace la cohérence 

de l‘action d‘ensemble. La Belgique se doit de veiller à la cohérence des plans 

stratégiques des nombreux acteurs intervenant dans sa coopération pour le développement 

au niveau fédéral et de définir clairement leurs mandats respectifs et les relations qu‘ils 

sont censés entretenir les uns avec les autres. La représentation de la DGCD aux conseils 

de la CTB et de BIO contribuerait à répondre à certaines de ces préoccupations.  

Les échanges d‘informations institués entre le Ministre de la coopération au 

développement et les entités fédérées pourraient ouvrir la voie à une collaboration plus 

étroite entre les niveaux fédéral et fédéré, tirant partie des avantages comparatifs 

respectifs. Un accord précisant le statut des bureaux locaux des entités fédérées pourrait 

faciliter leur interaction sur le terrain. 

Assurer un leadership stratégique plus fort 

Le SPF Affaires étrangères gère les deux tiers de l‘APD belge et a investi la DGCD 

d‘une mission claire et ferme : élaborer et soutenir la politique du développement et 

assurer le suivi des interventions. La position de la DGCD ne lui permet pas encore de 

jouer ce rôle ; par ailleurs, les stratégies qu‘elle a mises au point ne sont pas beaucoup 

utilisées. Deux raisons à cela : premièrement, l‘existence de deux structures responsables 

de la définition des orientations - la cellule stratégique du Ministre de la coopération au 

développement et le service Appui à la politique de la DGCD – peut créer des 

chevauchements et mener à de l‘inefficience. Deuxièmement, le rôle du service Appui à 

la politique de la DGCD n‘est pas suffisamment reconnu au sein de la Direction générale 

et ce service ne dispose pas des ressources nécessaires à l‘élaboration d‘orientations 

stratégiques et à la préparation de propositions pour la cellule stratégique du Ministre. 

Dégagée de cette tâche, la cellule stratégique pourrait alors se concentrer sur les aspects 

politiques du rôle de Ministre. Pour améliorer la capacité du gouvernement d‘élaborer des 

stratégies et de les réviser, la Belgique devrait donc clarifier l‘attribution du mandat de 

fournir les orientations stratégiques, préciser la répartition des tâches entre les deux 

entités d‘appui stratégique et revoir les ressources qui leur sont allouées. 
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L‘organisme chargé de l‘exécution de la coopération gouvernementale belge, la CTB, 

est un acteur respecté en Belgique et à l‘étranger, qui s‘est acquis une réputation de 

compétence, de professionnalisme et de transparence financière. Elle occupe une position 

importante dans le système belge de coopération. Ses moyens financiers, ses effectifs et 

ses compétences se sont étoffés ces dernières années. Son rôle a été renforcé dans son 

troisième contrat de gestion avec la DGCD (couvrant la période 2007-2011) et elle a 

repris certaines des fonctions de coordination qui incombaient auparavant aux attachés de 

la DGCD sur le terrain. La CTB met désormais au point les projets avec les pays 

partenaires, la DGCD se chargeant de son côté d‘élaborer les programmes indicatifs de 

coopération et de veiller à la qualité des interventions de la CTB. Cette répartition des 

tâches est judicieuse. Une représentation conjointe DGCD/CTB au niveau pays, avec un 

leadership stratégique de l‘attaché de coopération, faciliterait cependant l‘interaction 

entre ces deux institutions, ainsi qu‘avec leur pays partenaire. La pertinence et l‘efficacité 

de la coopération bilatérale belge dépendent en bonne mesure de la qualité des relations et 

des échanges entre la DGCD et la CTB. 

Deux nécessités : décentraliser la prise des décisions et assurer l’efficience des 

procédures administratives 

La Belgique devrait consolider ses réformes administratives dans deux domaines. 

Premièrement, elle pourrait amplifier la décentralisation de la gestion de l‘aide, le pouvoir 

de décision restant actuellement centralisé à Bruxelles. Bien qu‘elle ait élargi les 

responsabilités dévolues aux attachés dans la préparation et le suivi des programmes de 

coopération gouvernementaux, la plupart des décisions – même des décisions 

d‘importance relativement modeste sur le financement de projets y compris ONG, multi-

bi, BIO et Fonds belge pour la sécurité alimentaire – se prennent toujours à Bruxelles. 

Déléguer davantage de pouvoir de décision aux attachés sur les questions opérationnelles, 

financières et de programmation permettrait à l‘aide belge de mieux répondre à la 

demande et aux réalités du terrain. 

Deuxièmement, la Belgique pourrait encore améliorer l‘efficience de son système de 

coopération. Elle fait aujourd‘hui face à des délais importants dans le décaissement des 

fonds destinés aux programmes. Pour les programmes indicatifs de coopération qui sont 

récemment parvenus à leur terme, la part des sommes engagées qui ont effectivement été 

déboursées n‘est que de 37% en moyenne et, dans le cas du Burundi, elle ne dépasse pas 

13%. Une rationalisation des procédures administratives pourrait améliorer ceci. Sur le 

terrain et au siège, il demeure un sentiment que ces retards sont dus au processus de 

l‘inspection des finances réalisée à Bruxelles et au fait que les contrôles doivent 

obligatoirement être effectués ex ante et non ex post. Quoi qu‘il en soit, ces retards ont 

des répercussions sur l‘impact du financement et la capacité d‘influence de la Belgique, et 

en fin de compte sur sa crédibilité. Une analyse des processus administratifs pourrait donc 

aider la Belgique à améliorer l‘efficience et l‘efficacité de sa coopération pour le 

développement. Elle devrait examiner si le bénéfice développemental de ses multiples 

petits programmes est bien en proportion de leur coût élevé de transaction, et, si 

nécessaire, redéfinir le rôle de l‘inspection des finances. 

Renforcer le rôle de l’évaluation par la promotion d’une culture de l’évaluation 

La Belgique aurait intérêt à se servir des évaluations comme instruments de gestion et 

de prise des décisions et à instaurer dans l‘ensemble de son système une culture de 

l‘évaluation. Un examen indépendant de la fonction d‘évaluation de la Belgique réalisée 

en 2009 a constaté qu‘une attitude défensive se manifestait parfois à l‘égard de 

l‘évaluation au sein du SPF Affaires étrangères. Dernièrement, les fonctions de la DGCD 
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et du SPF Affaires étrangères dans ce domaine ont été regroupées pour donner naissance 

à un service de l‘Évaluation spéciale basé au SPF Affaires étrangères, qui s‘acquittera de 

toutes les tâches précédemment dévolues aux deux entités. Il conviendrait de se saisir de 

l‘occasion pour préciser comment les responsables de la DGCD devront procéder pour 

donner suite aux évaluations et comment les enseignements tirés des évaluations peuvent 

être intégrés dans la formulation des politiques. L‘instauration d‘une culture de 

l‘évaluation permettrait à la Belgique de mieux exploiter les leçons de sa vaste expérience 

du terrain, y inclue celle de la CTB. 

Les ressources humaines, un rôle central pour la concrétisation de changements 

Un enjeu majeur pour la Belgique est de parvenir à se doter d‘une politique des 

ressources humaines qui réponde aux besoins spécifiques de la coopération pour le 

développement, à commencer par la flexibilité et l‘attention portée au terrain. La DGCD 

doit répondre au défi pressant de mettre ses ressources en adéquation avec le rôle 

stratégique qui lui incombe. Avec un rôle de formulation des politiques, la DGCD devrait 

pouvoir compter sur un personnel possédant une expérience du terrain et des compétences 

pour la direction stratégique. La DGCD doit donc premièrement intégrer, dans ses futurs 

plans de personnel, des profils de spécialistes dont elle pourrait avoir besoin.  

Deuxièmement, la politique des ressources humaines de la DGCD devrait permettre une 

plus grande mobilité entre le terrain et les services centraux de telle sorte que la 

formulation des politiques repose davantage sur l‘expérience opérationnelle. 

Troisièmement, la politique des ressources humaines devrait autoriser le recours aux 

compétences des partenaires au développement et l‘application d‘une grille de salaire 

fondée sur la compétence pour le recrutement de personnel technique local qualifié. 

Enfin, la DGCD devrait raccorder la gestion des connaissances et des performances des 

agents aux objectifs de son plan de management, de telle sorte qu‘elle puisse mieux 

utiliser le potentiel de son personnel. 

Recommandations 

Afin de consolider les réformes d‘importance qu‘elle a opérées dans son organisation, la 

Belgique devrait : 

 veiller à ce que la mission de chacune des entités qui met en œuvre le programme d'aide 

de sa coopération pour le développement ainsi que leurs relations soient claires ;  

 préciser la répartition des tâches entre la cellule stratégique du Ministre de la 

coopération au développement et le service Appui à la politique de la DGCD, et leurs 

responsabilités respectives pour ce qui est de l‘élaboration de la politique de coopération 

pour le développement ; 

 revoir le processus d‘approbation des projets et programmes en vue de le rendre plus 

efficient, et évaluer la portée développementale des multiples petits programmes ; 

 prendre en compte les enseignements dégagés des évaluations dans l‘élaboration des 

politiques et favoriser l‘instauration d‘une culture de l‘évaluation ; 

 définir une politique de ressources humaines qui permette à la DGCD de jouer son rôle 

de pilotage stratégique, en (1) facilitant la mobilité entre le siège et le terrain, 

(2) intégrant dans ses futurs plans de personnel des  profils de spécialistes, (3) autorisant 
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le recours aux compétences des partenaires au développement, et en (4) instaurant une 

grille de salaire fondée sur la compétence pour le personnel recruté à l‘échelon local. 

Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Efficacité de la mise en œuvre de l’aide 

Afin de mettre en œuvre la Déclaration de Paris et le Programme d‘Action d‘Accra 

(PAA), la Belgique s‘applique à moderniser sa coopération pour le développement. En 

2007, un Plan pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide est venu répondre à la 

recommandation de 2005 du CAD invitant la Belgique à élaborer un plan d‘action pour 

l‘efficacité de l‘aide. Des progrès ont été accomplis depuis 2008 même si les enquêtes de 

suivi de la Déclaration de Paris réalisées en 2006 et 2008 font ressortir pour la Belgique 

des résultats contrastés. La Belgique a entrepris de mettre en pratique les politiques et 

stratégies définies récemment, à travers principalement le lancement d‘une « nouvelle 

génération » de programmes indicatifs de coopération quadriennaux, adaptés pour tenir 

compte des engagements pris à Paris et Accra. Au lieu d‘établir un plan d‘action 

spécifique sur le PAA, la DGCD a décidé de rédiger des directives pratiques à l‘intention 

du personnel pour la mise en œuvre du Plan pour l’harmonisation et l’alignement de 

l’aide. Cette approche pragmatique est positive. 

Le CAD salue les efforts de la Belgique pour tenter de prendre en compte les 

principes de la Déclaration de Paris dans les activités de tous les acteurs belges 

intervenant dans la coopération pour le développement. Au niveau des pays, les attachés 

sont supposés faciliter les synergies entre les divers acteurs belges. L‘accord conclu en 

2009 entre le gouvernement et les ONG repose sur une approche novatrice de la 

collaboration avec les organisations de la société civile, et a contribué à établir des 

relations constructives. Les ONG s‘y engagent à respecter les principes énoncés dans la 

Déclaration de Paris et la DGCD à rationaliser ses procédures administratives. Le tout est 

maintenant que cet accord soit suivi d‘effets des deux côtés. 

La décision de la Belgique de réduire le nombre de ses secteurs d‘intervention dans 

chaque pays et de s‘employer à aligner son soutien sur les priorités des pays partenaires 

est mise en œuvre par le biais de toutes les modalités d‘aide utilisées dans les nouveaux 

programmes indicatifs mis en place depuis 2008. Cela va dans le sens de la 

recommandation de l‘examen par les pairs de 2005 qui préconisait d‘appuyer la mise en 

œuvre des stratégies sectorielles des pays partenaires en reconnaissant que les pays 

partenaires restent maîtres de leur processus de développement. Le CAD se félicite de 

l‘intention affichée par la Belgique de maintenir son engagement dans les mêmes secteurs 

sur la durée de trois programmes indicatifs successifs (c‘est-à-dire pendant 12 ans). Cela 

facilitera la planification à long terme pour les partenaires, et l‘harmonisation avec les 

autres donneurs. Cela témoigne aussi du sérieux que la Belgique accorde à 

l‘harmonisation et à la division du travail, ce qui se reflète aussi par son recours à la 

coopération déléguée et son investissement comme chef de file dans les groupes de travail 

sectoriels mis en place au niveau des pays. Ce faisant, elle devrait reconnaître que des 

structures complexes de coordination des donneurs peuvent se révéler être sources 

d‘inefficiences. Il est positif que la Belgique respecte les priorités des pays partenaires et 

des autres donneurs, mais elle doit aussi veiller à axer son soutien sur des secteurs dans 

lesquels elle possède des compétences et peut apporter une valeur ajoutée. 
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Défis à relever dans la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide  

La Belgique est déterminée à appliquer les principes de l‘efficacité de l‘aide même 

dans les États fragiles, où l‘appropriation, les capacités et les systèmes nationaux 

manquent de solidité. La mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du PAA dans ce 

type d‘environnements ne va pas sans problèmes, surtout dans des situations où la 

corruption est présente, et l‘action doit alors être adaptée au contexte local. Au Burundi, 

la Belgique est le seul donneur à appliquer les règles nationales pour la passation des 

marchés, ce qui atteste de sa volonté d‘alignement et de son souci de promouvoir 

l‘appropriation dans les situations de fragilité. Dans le cadre de ses nouveaux 

programmes indicatifs, elle s‘est déjà donné la possibilité de débloquer une tranche 

budgétaire supplémentaire pour deux des trois pays partenaires en Afrique centrale s‘ils 

satisfont un ensemble convenu de critères en matière de gouvernance. Ceci pourrait lui 

permettre de tenir ces pays comptables de l‘instauration des conditions nécessaires à la 

bonne mise en œuvre des plans de développement. L‘intention affichée par la DGCD 

d‘œuvrer au renforcement des capacités institutionnelles, des pays de la région des 

Grands Lacs en particulier, va dans le sens de l‘engagement inscrit dans le PAA de 

soutenir les fonctions essentielles de l‘État dans les situations de fragilité. La Belgique 

doit admettre l‘arbitrage auquel sont confrontés les donneurs actifs dans les pays à 

gouvernance faible, où l‘alignement aux systèmes nationaux peut affecter l‘efficacité du 

développement. 

Outre la fragilité, et comme de nombreux autres donneurs, la Belgique se heurte 

encore à d‘autres difficultés pour appliquer certains des principes de l‘efficacité de l‘aide. 

(1) Un premier défi relève de son système centralisé de prise des décisions. La procédure 

d‘élaboration des programmes indicatifs de coopération a été décentralisée et repose 

désormais davantage sur la consultation ; or, les compétences des bureaux locaux pour ce 

qui est de la formulation de ces programmes pourraient être encore élargies. Des efforts 

sont encore nécessaires pour internaliser une approche plus décentralisée dans l‘ensemble 

du système belge. Une plus grande délégation de pouvoir dans le domaine financier 

contribuerait aussi à améliorer la ponctualité et la prévisibilité des versements d‘aide. 

(2) De plus, la Belgique devrait veiller à ce que le modèle d‘entreprise de la CTB lui 

permette de contribuer aux nouvelles modalités de l‘aide, telles que les programmes 

conjoints et l‘aide budgétaire. Il ressort de l‘édition 2008 de l‘Enquête de suivi de la mise 

en œuvre de la Déclaration de Paris que la Belgique a de nombreuses unités parallèles de 

mise en œuvre et fait un usage limité des systèmes nationaux. On ne peut donc que se 

féliciter de l‘intention manifestée par la DGCD et la CTB d‘évaluer les facteurs qui font 

obstacle, en interne, à l‘utilisation des systèmes nationaux et d‘élaborer à l‘intention de 

leur personnel un vadémécum sur le sujet. Une telle évaluation devrait aussi prendre en 

compte les difficultés que peut comporter l‘usage des systèmes nationaux, surtout dans 

des situations fragiles. (3) Il manque à présent un système efficace de gestion axée sur les 

résultats au sein de la DGCD et la CTB. Elles devraient davantage axer leur gestion sur 

les résultats et s‘appuyer sur les enseignements de l‘expérience pour la conception des 

activités nouvelles. La Belgique doit généraliser l‘incorporation d‘une matrice de résultats 

dans tous les nouveaux programmes indicatifs. 

Exploitation des enseignements de l’expérience sur des thèmes prioritaires 

Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités est un objectif central de la coopération de la Belgique, 

et vise à consolider les capacités institutionnelles des pays partenaires. L‘accord de 2009 
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entre le gouvernement et les ONG engage également les ONG belges à soutenir le 

renforcement des capacités. Mais la Belgique devrait encore définir un cadre conceptuel 

pour étayer son action dans ce domaine et nommer un point focal responsable de 

réexaminer ce cadre et de tirer les enseignements des efforts déployés. La DGCD et la 

CTB devraient définir une approche conjointe ainsi que des outils pour soutenir le 

renforcement des capacités dans les pays partenaires, en particulier dans les situations 

fragiles. Elles pourraient tirer partie des travaux menés actuellement par le CAD sur les 

dispositions du PAA renvoyant au renforcement des capacités. 

La Belgique octroie des bourses, finance des activités d‘assistance technique et 

s‘emploie à renforcer les systèmes de passation des marchés des pays partenaires. 

Judicieusement gérés, ces instruments peuvent contribuer au renforcement des capacités. 

La DGCD s‘applique par exemple à aligner l‘octroi de ses bourses sur les priorités des 

pays partenaires et recherche des moyens de coordonner ses activités dans ce domaine 

avec celles des autres acteurs belges qui accordent aussi des bourses d‘étude, notamment 

les universités et les ONG. Ces efforts doivent être poursuivis. La Belgique ayant 

l‘intention de doubler les financements alloués aux programmes de bourse et de 

formation via l‘ensemble des canaux d‘acheminement de l‘aide d‘ici 2015, il est essentiel 

que ceux-ci soient regardés et utilisés par le personnel de la DGCD comme des 

instruments de soutien des capacités des pays partenaires. Le Plan pour l’harmonisation 

et l’alignement de l’aide établi par la Belgique expose comment l‘assistance technique 

devrait être utilisée pour renforcer les capacités des partenaires, notamment à travers la 

mise en commun de fonds avec d‘autres donneurs. Il indique aussi l‘objectif de la 

Belgique de consolidation des systèmes de passation des marchés de ses partenaires. Ces 

intentions sont les bienvenues et devraient être concrétisées en tant que composantes 

d‘une démarche plus globale à l‘égard du développement des capacités. 

Agriculture, prix élevés des denrées alimentaires et mesures prises par les donneurs 

L‘agriculture et la sécurité alimentaire sont des domaines prioritaires de la 

coopération gouvernementale dans 11 des 18 pays partenaires de la Belgique. Afin 

d‘apporter une réponse durable à la crise alimentaire, cette dernière s‘est donné pour 

objectif d‘affecter jusqu‘à 10 % du total de son APD à l‘agriculture, au développement 

rural et à la sécurité alimentaire dès 2010 et 15 % dès 2015. Sa réponse immédiate à cette 

crise a consisté à accroître notablement l‘aide alimentaire d‘urgence. Le soutien apporté 

par la Belgique au développement de l‘agriculture est centré sur la consolidation des 

institutions et le renforcement des moyens d‘action des parties prenantes, comme le 

préconisent les orientations du CAD concernant la croissance pro-pauvres et l‘agriculture. 

La Belgique met des sommes importantes au service de l‘agriculture dans plusieurs 

de ses pays de concentration. Au Rwanda, par exemple, elle est à l‘origine de 60 % de 

l‘aide de l‘ensemble des membres du CAD au secteur, et au Burundi de 56 %. Elle est 

ainsi en bonne position pour jouer un rôle de premier plan dans l‘harmonisation des 

efforts des donneurs dans certains pays de concentration. L‘étape suivante serait de veiller 

à la coordination de ses divers instruments, au nombre desquels figurent des programmes 

en faveur de l‘agriculture et du développement rural, l‘aide alimentaire d‘urgence (en 

espèces), la promotion des « achats locaux » à travers le Programme alimentaire mondial, 

et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire. Une plus grande synergie entre ces divers 

instruments améliorerait l‘efficacité de l‘aide belge à l‘agriculture et à la sécurité 

alimentaire. En révisant la note stratégique relative à l‘agriculture et à la sécurité 

alimentaire, la Belgique devrait y exposer clairement les capacités, compétences et 
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instruments qu‘elle peut mettre à la disposition des pays partenaires et veiller à établir des 

liens entre eux. 

Recommandations 

Afin d‘accroître encore l‘efficacité et l‘impact de son programme d‘aide, la Belgique 

aurait intérêt à : 

 déléguer davantage de pouvoirs aux attachés de coopération et donner suite à son 

intention de décentraliser le processus d‘élaboration des nouveaux programmes 

indicatifs de coopération ; 

 améliorer ses systèmes pour la gestion axée sur les résultats et mieux exploiter les 

enseignements de l‘expérience pour la conception des nouvelles activités à l‘appui du 

développement ; 

 élaborer un cadre stratégique qui unifierait la démarche adoptée par la DGCD et la CTB 

à l‘égard du soutien du renforcement des capacités dans les pays partenaires ; 

 renforcer la capacité d‘analyse et de formulation de propositions de politique sectorielle 

dans le domaine du développement rural et de la sécurité alimentaire, et veiller à 

coordonner les instruments pour appuyer le développement agricole et à les mettre en 

synergie sur le terrain. 

Action humanitaire 

Un nouveau plan stratégique et une possibilité de réformer un cadre juridique rigide 

La Belgique aligne progressivement son aide humanitaire sur les normes 

internationales, conformément aux recommandations formulées dans le précédent examen 

par les pairs et dans l‘Évaluation de l’aide humanitaire réalisée par la Belgique elle-

même en 2008. Son Plan directeur de l’aide humanitaire belge, adopté en 2006, est le 

premier document d‘orientation complet qu‘elle ait jamais établi en matière d‘action 

humanitaire. Il reflète les bonnes pratiques en la matière ainsi que les principes du droit 

humanitaire international. Ce plan est axé sur la région des Grands Lacs, où la Belgique 

peut mettre à profit ses longues années d‘expérience. Il fait référence à la préparation aux 

catastrophes et à des questions transversales telles que l‘égalité hommes-femmes, le 

VIH/sida, l‘environnement et les droits de l‘homme. La prochaine étape consistera à 

établir des priorités conformes aux avantages comparatifs de la Belgique et à apporter un 

soutien pour la mise en œuvre du plan stratégique. 

Le budget de l‘aide humanitaire belge a augmenté de 71 % en termes réels entre 2004 

et 2008, et sa part dans l‘APD totale est passée de 6% à 9%. Plus de la moitié de ce 

budget sert à répondre aux Processus d‘Appels Consolidés (CAP) des Nations unies, et 10 

à 15 % à des appels de fonds émanant du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. Dans le cadre de son aide multilatérale, la Belgique a aussi commencé à financer 

le budget général de ces organismes («core funding») et elle apporte des concours à 

plusieurs dispositifs multilatéraux d‘intervention rapide. 

Pour ce qui est des autres canaux en revanche, l‘action humanitaire de la Belgique 

reste très limitée par le cadre juridique rigide qui la régit. L‘arrêté royal de 1996, qui règle 

l‘essentiel des activités humanitaires de la Belgique, entrave une réponse rapide, souple et 

prévisible face aux situations d‘urgence. Il impose des limites strictes sur les dépenses 
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éligibles et la durée des projets, un coûteux processus d‘approbation préalable des projets 

et l‘utilisation de tous les financements pour des projets. Ces conditions s‘accordant mal 

avec l‘intervention dans des situations d‘urgence, le CAD se félicite des travaux entrepris 

par la Belgique pour mettre au point un nouvel arrêté respectueux des principes et bonnes 

pratiques pour l‘aide humanitaire. Le projet de la Belgique de créer un nouveau cadre 

législatif pour répondre à des situations d‘urgence d‘apparition soudaine mérite, lui aussi, 

d‘être salué. Afin d‘aller plus loin encore, la Belgique pourrait élargir son réservoir de 

partenaires pour y intégrer des ONG étrangères qui ont fait leurs preuves et sont dotées 

d‘une bonne capacité de réaction. 

Vers un acheminement plus efficace de l’aide humanitaire et son raccordement à l’aide 

au développement 

Parmi les Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire figure la fourniture 

d‘une aide « selon des modalités qui favorisent le redressement et le développement à 

long terme ». À compter de 2010, la plupart des instruments d‘aide humanitaire utilisés 

par la Belgique seront intégrés dans la sphère de compétence de la DGCD, ce qui ne peut 

que favoriser une évolution dans ce sens. Reste que les divers instruments continuent de 

relever de différents services de la DGCD, ce qui complique la coordination et limite les 

possibilités de créer des synergies entre les programmes. La Belgique pourrait 

aujourd‘hui se baser sur les bonnes pratiques recensées sur le terrain pour renforcer le lien 

établi, au niveau des services centraux, entre les interventions en cas de crise, l‘aide à la 

transition et les activités à l‘appui du développement. 

Aucune augmentation des effectifs affectés à l‘aide humanitaire n‘étant prévue, la 

Belgique se doit de trouver des moyens d‘accroître l‘efficience de la mise en œuvre de ses 

programmes humanitaires. Il sera donc essentiel de concentrer l‘attention sur les 

interventions à forte valeur ajoutée. En outre, un pouvoir de décision accru devrait être 

délégué au terrain, et le personnel local et les attachés en poste dans des pays sujets à des 

situations d‘urgence devraient recevoir des formations sur les principes humanitaires 

préconisés dans le Plan directeur. Il pourrait également être utile d‘accorder une plus 

grande attention au suivi des projets et d‘adopter un cadre de suivi fondé sur les résultats. 

Recommandations 

La réintégration de la programmation de l‘aide humanitaire dans la sphère de compétence 

de la DGCD et la révision proposée de l‘arrêté royal de 1996 fournissent à la Belgique 

l‘occasion de : 

 donner suite aux recommandations de l‘Évaluation de l‘aide humanitaire 2008, 

notamment en élargissant les catégories de dépenses éligibles, privilégiant un suivi 

fondé sur les résultats et réduisant les charges administratives imposées aux partenaires ; 

 définir une niche stratégique pour l‘aide humanitaire belge, à partir d‘un avantage 

comparatif bien établi ; 

 renforcer le lien entre les efforts de l‘assistance humanitaire et de la coopération pour le 

développement et améliorer la coordination quotidienne et stratégique entre les 

différents instruments d‘aide humanitaire. 
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Rapport du Secrétariat 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

La coopération internationale, une dynamique en pleine relance 

La Belgique manifeste de longue date un grand attachement à la coopération pour le 

développement, dans le cadre de laquelle elle continue de privilégier plus spécialement 

l‘Afrique Centrale en raison de ses liens historiques avec la région des Grands Lacs. Elle 

se trouve de ce fait amenée à œuvrer dans un nombre important d‘États fragiles, avec les 

attentes et les problèmes spécifiques qui en résultent, mais aussi la possibilité sans 

pareille de jouer dans ces pays un rôle de chef de file parmi les donneurs. 

La coopération belge pour le développement connaît un nouvel essor. Depuis 2008, 

de nombreuses orientations stratégiques ont été produites et les réformes de la gestion de 

l‘aide ont repris. Cela a permis de combler le retard accumulé pendant le temps 

considérable, le plus long de toute l‘histoire de la Belgique, qu‘a demandé la formation 

d‘un gouvernement (de juin 2007 à mars 2008), avec la mise en suspens qui en a résulté 

du processus d‘élaboration des politiques, des décisions budgétaires et des réformes.
1
 

En Belgique, la coopération pour le développement suscite non seulement un 

engagement fort de la part des autorités gouvernementales, mais aussi un consensus parmi 

tous les partis représentés au Parlement et un soutien vigoureux du grand public. La 

Belgique a pris pour point d‘ancrage de sa législation l‘engagement qu‘elle a souscrit à 

Monterrey de porter son aide publique au développement (APD) à 0.7% de son RNB à 

compter de 2010. Grâce à quoi le budget de la coopération a encore pu être augmenté en 

2010 en dépit des effets de la crise économique mondiale et des contraintes qui résultent 

sur les finances publiques. Tous ces éléments constituent autant d‘atouts pour la poursuite 

de la refonte de la coopération belge pour le développement. 

La Belgique affiche par ailleurs des avancées au regard de la majorité des 

recommandations issues de l‘examen par les pairs de 2005 (OCDE, 2005 et résumé dans 

l‘annexe A). Elle a élaboré un plan pour améliorer l‘efficacité de son action de 

coopération, a maintenu la concentration géographique de son APD, a recentré davantage 

                                                      
1. En 2007, par exemple, n‘est parue aucune de note de politique générale du Ministre de la Coopération au 

développement, contrairement aux autres années. 
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encore ses efforts sur des secteurs bien définis, a précisé certains aspects de la répartition 

des tâches entre les institutions intervenant dans la coopération pour le développement, et 

a décidé de réintégrer les responsabilités en matière d‘aide humanitaire sous la même 

autorité que la coopération pour le développement. Les principaux problèmes qu‘il reste 

maintenant à résoudre concernent la cohérence des politiques ainsi que l‘organisation et 

la gestion, domaines dans lesquels la plupart des recommandations du précédent examen 

par les pairs demeurent d‘actualité. 

Cadre stratégique de la coopération belge pour le développement 

Le développement humain durable : une priorité manifeste inscrite dans la loi 

C‘est toujours la Loi de 1999 relative à la coopération internationale belge qui 

encadre les efforts de la Belgique à l‘appui du développement. Son point fort est la clarté 

de l‘objectif : « La coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le 

développement humain durable, à réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté » 

(article 3). Elle définit la coopération pour le développement comme plongeant ses 

racines dans la notion de partenariat et fait écho au souci de durabilité exprimé dans la loi 

fédérale belge sur le développement durable (RdB, 1997). Le programme de l‘actuel 

gouvernement positionne fermement la lutte contre la pauvreté dans le contexte de la 

prévention des conflits, parallèlement à la participation aux opérations de paix et aux 

efforts de non proliférations menés dans un cadre multilatéral. Depuis quatre ans, la 

Belgique a entrepris de mettre davantage l‘accent sur les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). En 2005, le Parlement a adopté une nouvelle loi imposant au 

gouvernement de faire rapport chaque année sur la contribution de la Belgique à la 

réalisation des OMD (SPFAE, 2005). Les autorités considèrent que ces derniers 

« constituent le cœur de la politique internationale de développement » (DGCD, 2009b). 

Un des objectifs de la politique étrangère est de rallier un soutien renouvelé autour des 

OMD et de renforcer le respect des droits de l‘homme et de l‘état de droit (CdrB, 2009b). 

Des pratiques qui se modernisent 

Une nouvelle conception de la coopération pour le développement commence à se 

faire jour en Belgique, sous l‘effet des engagements internationaux et d‘une réflexion 

autocritique. Il en est résulté une modernisation notable et une remise à plat des pratiques 

belges. Depuis l‘adoption de la Loi en 1999, la Belgique a souscrit aux OMD (en 2000), 

au objectifs arrêtés à Monterrey concernant le financement du développement (en 2002), 

à la Déclaration de Marrakech sur la gestion axée sur les résultats (en 2004), à la 

Déclaration de Paris sur l‘efficacité de l‘aide (en 2005), au Code de conduite de l‘Union 

européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de 

développement (en 2007) et au Programme d‘action d‘Accra (PAA, 2008). Ces nouveaux 

engagements ont, pour beaucoup, été suivis d‘effets. C‘est ainsi qu‘en 2007 la Belgique a 

adopté un Plan d’action pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide (DGCD, 2007b), 

qui a permis l‘intégration des principes de l‘efficacité de l‘aide dans les nouveaux 

documents d‘orientation et une redéfinition du rôle des attachés de la coopération au 

développement sur le terrain. La mise en œuvre de ce plan suscite une grande attention 

dans les hautes sphères politiques, et les autorités Belges en font expressément une 

priorité. De ce fait, la Belgique a maintenant recours à des instruments tels que le soutien 

budgétaire et la coopération déléguée, et limite ses interventions à seulement deux ou 

trois secteurs par pays (chapitre 5). Depuis 2009, elle a aussi changé sa stratégie en 
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matière d‘aide multilatérale, remplaçant une grande part de ses contributions volontaires 

par des financements non-affectés base et s‘employant à choisir ses partenaires 

multilatéraux de manière plus stratégique. Si aucune de ces réformes n‘est en 

contradiction avec la Loi, nombreux sont ceux qui estiment, au sein de l‘administration et 

du Parlement, qu‘une révision de la Loi de 1999 s‘impose compte tenu de l‘évolution de 

la démarche appliquée par la Belgique. Une évaluation indépendante de la Loi, demandée 

par l‘administration belge, est parvenue à la conclusion qu‘une révision complète n‘était 

pas indispensable mais qu‘un arrêté royal pourrait être publié pour couvrir les points qui 

ne sont pas inscrits formellement dans la Loi (SPFAE, 2008a). A cette fin, le 

gouvernement a approuvé un arrêté royal de présentation d‘un projet de loi relative à la 

coopération au développement et l‘a transmis au Parlement le 22 avril 2010. 

Un impératif : élaborer un projet collectif sous-tendu par une stratégie à moyen terme 

S‘il n‘est peut-être pas indispensable qu‘une nouvelle  loi  intègre tous les éléments 

susmentionnés, certains aménagements n‘en seraient pas moins profitables à la 

coopération belge pour le développement, sur lesquels on reviendra plus avant au fil du 

présent rapport. Le défaut le plus important de la Loi de 1999 est qu‘elle ne s‘applique 

pas aux ministères autres que le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères
2
, dont 

bon nombre interviennent pourtant aussi, de même que d‘autres instances, dans 

l‘administration de l‘APD (chapitre 4). Définir une vision qui puisse guider les activités 

de coopération pour le développement de toutes les entités belges contribuerait à 

améliorer la cohérence interne.  

Chaque année, le Ministre de la Coopération au développement
3
 présente une note de 

politique générale au Parlement en même temps que son projet de budget pour l‘année 

suivante. Cela permet de fixer des priorités sur le court terme et de mobiliser les appuis 

politiques indispensables pour la mise en œuvre de réformes. Depuis 2008, ces notes 

attestent une volonté de changement. Le Ministre y plaide en faveur d‘un accroissement 

du volume de l‘aide, d‘une démarche concertée dans les situations de fragilité, d‘un 

partenariat avec l‘Afrique centrale, d‘une intensification des efforts à l‘appui des OMD, 

d‘une amélioration de l‘efficacité de l‘aide, et d‘un regain d‘attention pour l‘agriculture, 

la sécurité alimentaire, les droits de l‘homme et la corruption. Cette note annuelle fait 

partie du cadre stratégique de la coopération belge pour le développement, qui est 

constitué de la loi de 1999 et de celles portant création de diverses instances belges 

chargées de mettre en œuvre la coopération, des arrêtés royaux déterminant les modalités 

d‘exécution des lois, des documents stratégiques et des programmes indicatifs de 

coopération (PIC). S‘ajoutent les politiques de coopération des entités fédérées et leurs 

accords avec leurs pays partenaires respectifs (graphique 1). Pour une meilleure 

application de ces politiques, il serait utile que la Belgique précise l‘importance relative 

de ces divers documents.  

En l‘absence de cadre stratégique à moyen terme, certains partenaires de la Belgique 

doutent toutefois que les innovations récentes annoncées dans les notes de politique 

générale survivent au gouvernement en place. Par exemple, les organismes multilatéraux 

ne savent pas si la nouvelle approche dite du « financement de base complet » sera 

temporaire ou si elle sera appliquée durablement. L‘existence d‘une stratégie à moyen 

terme aiderait à faire de la vision qui s‘ébauche une réalité. Elle pourrait fournir un guide 

                                                      
2. Les ministères sont devenus des Services publics fédéraux depuis les réformes opérées dans le cadre du 

Plan Copernic. Dans le présent rapport, ils sont désignés par le sigle « SPF ». 

3. Qu‘on appellera « le Ministre » dans le présent examen. 
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pour l‘utilisation des nouvelles modalités d‘aide, les priorités à moyen terme de la 

coopération multilatérale et régionale, de même que les priorités sectorielles et les 

thématiques transversales de la coopération bilatérale. Elle offrirait un cadre stratégique 

commun  à la Coopération technique belge (CTB), à la Société belge d‘investissement 

pour les pays en développement (BIO) et au Fonds Belge pour la sécurité alimentaire 

(FBSA) de même qu‘aux efforts d‘aide humanitaire (voir section 1.3). D‘autres membres 

du CAD ont constaté l‘utilité de ce genre de document général d‘orientation pour 

délimiter la finalité et les objectifs de l‘aide extérieure et susciter un intérêt collectif 

durable pour l‘instauration d‘un développement efficace. La formule s‘est révélée 

particulièrement productive pour susciter une communauté de vues dans les pays où 

plusieurs organismes interviennent dans la mise en oeuvre de l‘aide extérieure (OCDE, 

2009h). 

Graphique 1.  Cadre stratégique de la coopération belge pour le développement 
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Priorités sectorielles : un recentrage et un regain d’attention au secteur de la 

production 

Un nombre plus réduit de secteurs d’intervention dans chaque pays partenaire 

En vertu de la Loi de 1999, les autorités belges sont censées centrer leurs activités de 

coopération gouvernementale principalement sur cinq secteurs : (i) les soins de santé de 

base, (ii) l‘éducation et la formation, (iii) l‘agriculture et la sécurité alimentaire, (iv) les 

infrastructures de base, et (v) la prévention des conflits et la consolidation de la société, 

notamment le respect de la dignité humaine, des droits humains et des libertés 

fondamentales. Dans le droit fil des préceptes inscrits dans la Déclaration de Paris et le 

Code de conduite de l‘UE (CE, 2007), les autorités belges ont donné, en 2008, instruction 

aux attachés de limiter le nombre de secteurs d‘intervention à deux ou - dans les pays 

partenaires d‘Afrique centrale – à trois (DGCD, 2008b). Ces dernières années, la majorité 

de ses financements bilatéraux ont été octroyés aux secteurs de la santé et de l‘éducation 

(tableau B.5, annexe B). 
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Un intérêt grandissant pour le développement du secteur privé 

La Belgique apporte un vif intérêt au secteur privé des pays en développement. Sa 

conception du partenariat, telle qu‘elle est exposée dans la Loi de 1999, recouvre certes 

les autorités publiques mais aussi les acteurs de la société civile et du secteur privé. En 

2009, le Ministre a souligné que « la lutte contre la pauvreté ne se limite pas à des 

investissements dans le domaine social ; elle est avant tout dépendante d‘une croissance 

économique durable et d‘une redistribution juste des richesses » (CdrB, 2009a). La 

décision voulant que parmi les deux ou trois secteurs d‘intervention prioritaires de la 

Belgique doive toujours figurer un secteur productif (CdrB, 2008b) contribue à faire de 

cette assertion une réalité. Cependant, la Belgique devrait peut-être préciser si elle entend 

mener des activités dans des secteurs productifs autres que l‘agriculture, qui est à l‘heure 

actuelle le seul secteur productif figurant parmi ses domaines d‘intervention prioritaires. 

La Belgique s‘emploie avec vigueur à promouvoir une croissance pro-pauvres. La 

place importante qu‘elle accorde à l‘agriculture  - dans laquelle elle se donne pour 

objectif d‘investir 10% de son APD d‘ici à 2010 et 15% d‘ici à 2015 - constitue un bon 

moyen de faire reculer la pauvreté dans les zones rurales (CdrB, 2009a, et chapitre 6). 

Comme les pauvres sont souvent largement tributaires des ressources naturelles pour leur 

survie, les efforts que la Belgique déploie en faveur d‘une plus grande transparence dans 

la gestion des recettes provenant de l‘exploitation des ressources naturelles et l‘accent 

qu‘elle met sur la durabilité, sont susceptibles d‘être profitables aux pauvres, de même 

que le soutien qu‘elle apporte pour l‘amélioration des normes du travail dans l‘industrie 

du cacao.  

En matière de consolidation du secteur privé, l‘action de la Belgique passe 

principalement par la Société belge d‘investissement pour les pays en développement 

(BIO). Alimentées principalement par des fonds publics et, dans une moindre mesure, 

privés, les ressources de BIO ont triplé depuis 2007 et continuent d‘augmenter ; le 

portefeuille de BIO représente actuellement 258 millions EUR (359 millions USD).
4
 

Celle-ci fournit des microfinancements ou des financements à des petites et moyennes 

entreprises (PME) dans quelque 80 pays en développement, parmi lesquels elle s‘efforce 

néanmoins de privilégier les 18 partenaires de la coopération belge pour le 

développement. Elle a pris des mesures pour s‘adapter afin de mieux répondre aux 

besoins des microentreprises locales. Elle est désormais capable de dégager des 

financements libellés dans la monnaie des pays africains, ce qui représente une avancée 

majeure du point de vue de l‘investissement pro-pauvres, les emprunteurs locaux n‘ayant 

plus à supporter le risque de change. Même si BIO a du mal à prendre pied dans les pays 

prioritaires de la Belgique, souvent en situation de fragilité, ses efforts pour repousser les 

frontières de l‘investissement dans les économies les moins avancées constituent un 

exemple que les autres investisseurs seraient bien inspirés de suivre. Il semble toutefois 

être fait abstraction des autres instruments de coopération et partenaires de la Belgique 

dans la conception et la conduite des activités de BIO. Ce qui manque actuellement à la 

Belgique, c‘est une approche holistique du développement du secteur privé qui 

favoriserait les synergies entre les divers instruments bilatéraux et multilatéraux pour 

l‘instauration d‘un environnement propice à l‘essor du secteur privé local, dont 

l‘investissement n‘est qu‘une composante parmi d‘autres.  

                                                      
4. Source : www.bio-invest.be. Ce chiffre renvoie aux engagements nets de BIO à la date du 

31 décembre 2009. 

http://www.bio-invest.be/
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Une absence de stratégies sectorielles 

La Loi relative à la coopération internationale stipule que pour chaque secteur 

prioritaire doit être établie une stratégie, qui sera actualisée tous les quatre ans. Or, si l‘on 

fait abstraction de celle concernant la santé qui été révisée il y a peu (en 2008), toutes les 

stratégies sectorielles remontent à 2002 et, aux yeux du personnel, elles sont peu 

pratiques, ne fournissent guère d‘indications et mériteraient d‘être actualisées. Avec la 

décision de recentrer les efforts sur les secteurs productifs, il devient urgent de disposer 

de stratégies précises et à jour dans les domaines correspondants, à savoir notamment le 

développement du secteur privé, l‘agriculture et la sécurité alimentaire. La Direction 

Générale de la Coopération au Développement (DGCD) n‘a pas été en mesure de 

respecter le calendrier fixé en la matière par le Parlement, pour des raisons qui seront 

abordées dans le chapitre 4. 

L’intégration des thèmes transversaux : des difficultés pratiques 

A côté des cinq secteurs prioritaires, la Loi relative à la coopération internationale 

recense quatre questions transversales qu‘il convient de prendre en compte dans toutes les 

activités de coopération des autorités belges, à savoir : l‘environnement, l‘égalité 

hommes-femmes et les droits de femmes, l‘économie sociale, et les droits des enfants. Ce 

dernier thème a été rajouté en 2005 à l‘initiative du Parlement. Comme les cinq secteurs 

prioritaires, ces domaines d‘intervention transversaux sont censés donner lieu à 

l‘établissement de notes d‘orientation destinées au Parlement, qui sont évaluées et 

actualisées tous les quatre ans. De telles notes ont bien été élaborées pour l‘égalité 

hommes-femmes, l‘environnement et l‘économie sociale (des activités participatives, ni 

publiques ni privées, qui ont pour but le développement économique), en 2002 et pour les 

droits des enfants en 2008. Or elles n‘ont pas été actualisées depuis lors et ne font, elles 

non plus, pas systématiquement référence car elles contiennent peu d‘orientation pratique. 

En 2009, les ONG ont conclu avec le gouvernement un accord en vertu duquel elles se 

sont engagées à prendre en compte dans leurs activités les considérations relatives à 

l‘égalité des genres et l‘autonomisation des femmes, à l‘environnement, aux droits des 

enfants et au travail décent (SPFAE & ONG, 2009). De leur côté les entités fédérées
5
 se 

sont fixé leurs propres domaines d‘action transversaux, dont certains seulement recoupent 

ceux de l‘administration fédérale (section 1.3.2). 

Les décideurs et gestionnaires en poste à Bruxelles reconnaissent l‘importance de 

l‘égalité des genres et de la durabilité environnementale pour un développement efficace. 

La loi adoptée en 2007 pour assurer la mise en œuvre des résolutions prises à la 

Conférence mondiale sur les femmes en 1995 atteste l‘adhésion de la classe politique au 

principe de l‘égalité entre hommes et femmes. Un plan d‘action national a par ailleurs été 

arrêté pour l‘application de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies 

sur les femmes, la paix et la sécurité. Un agent est chargé des questions d‘égalité des 

genres dans le service Appui à la politique de la DGCD, lieu stratégique, et la 

Commission Femmes et Développement apporte à cette dernière un soutien en matière 

d‘analyse. Si aucun dispositif institutionnel n‘a été mis en place pour garantir la prise en 

compte de ces questions dans les politiques et les programmes, il existe néanmoins des 

possibilités de formation en la matière. Les questions d‘environnement relèvent de la 

                                                      
5. Parmi les entités fédérées de Belgique, on compte trois communautés (francophone, flamande et 

germanophone) et trois régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles-capitale). 
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Direction Programmes multilatéraux et européens, mais aucun membre du personnel n‘est 

spécifiquement chargé de veiller à leur intégration dans la coopération bilatérale. Même si 

une ligne budgétaire est prévue à cet effet, elle sert davantage à financer les efforts en 

faveur de l‘adaptation au changement climatique que l‘intégration proprement dite des 

considérations d‘environnement. La CTB s‘inquiète de l‘empreinte écologique de ses 

activités et incite son personnel à appliquer des pratiques respectueuses de 

l‘environnement. D‘une étude portant sur 30 projets de la CTB, il n‘en ressort pas moins 

que cette dernière devrait redoubler d‘efforts pour assurer la viabilité environnementale 

de ses activités (CTB, 2009b). 

L‘action menée sur le terrain en faveur de l‘égalité hommes-femmes et de 

l‘environnement pourrait être intensifiée dans certain pays partenaires. Même s‘il est fait 

référence aux questions transversales dans les programmes indicatifs de coopération de la 

Belgique, l‘équipe chargée de l‘examen a constaté, lors de sa visite au Burundi, que très 

peu semblait être fait dans ces domaines dans la pratique (annexe D). L‘intégration des 

questions transversales est regardée davantage comme une attente toute théorique des 

services centraux que comme une source de possibilités nouvelles. La Belgique aurait 

intérêt à mettre à disposition des outils pratiques et à doter la DGCD de capacités 

suffisantes pour soutenir l‘intégration des thèmes transversaux. La mission préparatoire 

effectuée en République démocratique du Congo par le Conseiller pour l‘égalité hommes-

femmes lors de la mise au point du nouveau programme en 2009 constitue un exemple à 

suivre. La Belgique se devrait de faire en sorte que des financements soient disponibles 

pour reproduire cette initiative. 

A l‘occasion de la révision de la Loi relative à la coopération au développement, il a 

été suggéré d‘incorporer davantage de thèmes transversaux, à commencer par le 

changement climatique. L‘urgence qu‘il y a à adapter l‘action à l‘appui du développement 

face aux effets du changement climatique ne peut être ignorée et les efforts déployés dans 

ce sens par la Belgique sont les bienvenus. Cette dernière n‘en doit pas moins veiller à 

l‘intégration des questions transversales déjà répertoriées dans la Loi, qui renvoient toutes 

à des déterminants essentiels du développement. Elle pourrait aussi préciser les résultats 

qu‘elle escompte dans ces quatre domaines et se demander si la prise en compte de façon 

transversale des considérations correspondantes est le meilleur moyen de les obtenir. 

Dans le cas de l‘égalité hommes-femmes par exemple, il a été souligné à la Conférence 

mondiale sur les femmes que l‘intégration transversale n‘était pas suffisante et qu‘elle 

devait aller de pair avec des interventions spécifiques destinées à faciliter 

l‘autonomisation des femmes. 

Priorité à l’Afrique centrale 

La Loi de 1999 prône le principe de la concentration géographique de l‘aide bilatérale 

directe. Elle préconise de centrer cette dernière sur 25 pays partenaires, nombre qui a 

ensuite été ramené à 18 en 2003. En vertu de la Loi, un critère fondamental pour 

l‘implication de la Belgique est le degré de pauvreté du pays considéré. L‘Afrique 

centrale demeure la cible privilégiée de l‘action belge de coopération. Les récentes notes 

de politique générale et délibérations du Parlement mettent en exergue la place 

particulière qu‘occupent la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi 

dans les politiques étrangère et du développement de la Belgique. Ces pays figurent parmi 

les cinq premiers bénéficiaires de l‘aide belge (tableau B.4) et la Belgique est pour 

chacun d‘eux un donneur de première importance. Les devoirs spéciaux que la Belgique 

estime avoir à l‘égard de cette partie de l‘Afrique s‘expliquent principalement par des 
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considérations historiques, par l‘étroitesse de ses relations politiques et migratoires avec 

cette région et par sa coopération militaire avec elle. Elle soutient la formation de 

brigades des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans le 

cadre de son Programme de Partenariat militaire (PPM), tout en faisant participer 27 de 

ses soldats à la mission des Nations unies dans ce pays.
6
 Les liens économiques 

demeurent en revanche peu développés, les investissements directs étrangers et les crédits 

à l‘exportation belges qui prennent le chemin de cette région restant très faibles. 

Au Burundi, la Belgique est appréciée à la fois par les donneurs et la population 

locale, qui tous la louent pour ne pas s‘être retirée, et c‘est bien la seule, pendant la 

sanglante guerre civile des années 90. Aux yeux des autorités belges, « les États membres 

de l‘UE ainsi que de nombreux autres pays comptent sur la volonté de la Belgique [de] 

déployer un effort particulier » dans les pays d‘Afrique centrale, et lui font en 

conséquence confiance pour mobiliser l‘attention des instances multilatérales si besoin est 

(CdrB, 2009b). Bénéficier d‘une telle influence à l‘échelle d‘une région malgré son statut 

de donneur modeste, contribue sans aucun doute à motiver davantage encore la Belgique 

et l‘incite à continuer de concentrer ses efforts sur ces pays. Dans ces derniers, la 

Belgique met l‘accent sur la gouvernance, la stabilisation et la justice, ainsi que sur une 

utilisation des ressources naturelles qui profite aux pays en cause et à leur population. 

Cela dit, son approche à l‘égard des situations de fragilité manque encore de profondeur 

(encadré 1). La Belgique aurait par ailleurs intérêt à définir pour chaque pays une vision 

stratégique qui lui permette d‘accorder entre eux les objectifs politiques, humanitaires et 

de développement qu‘elle y poursuit, ce qui déborde le cadre de ses programmes 

indicatifs actuels. 

La Belgique a entrepris de soutenir la coopération régionale, en concentrant son 

action sur six organisations régionales, et il convient de saluer la judicieuse démarche 

stratégique qu‘elle a adoptée dans ce domaine. En 2009, la DGDC s‘est dotée d‘une ligne 

budgétaire et d‘un service pour la promotion de la coopération régionale dans les pays en 

développement (D1.6 – voir graphique 6 au chapitre 4). Les efforts portent sur les 

échanges régionaux, les infrastructures transfrontières, et la restauration de la confiance 

entre pays voisins dans un souci de prévention des conflits. Pour la Belgique, encourager 

la coopération régionale répond à deux objectifs. Premièrement, elle y voit une stratégie 

de retrait : c‘est par exemple dans cette otique qu‘elle finance aujourd‘hui une 

Commission du Mékong censée garantir la sécurité de la navigation sur le fleuve une fois 

qu‘un terme aura été mis à la coopération gouvernementale avec le Laos, le Vietnam et le 

Cambodge. Deuxièmement, elle la considère comme un complément de la coopération 

bilatérale : c‘est ainsi qu‘elle a conclu un accord de coopération déléguée avec le 

Department for International Development britannique afin de faciliter l‘intégration du 

Burundi, seul pays francophone de la région et un des principaux bénéficiaires de l‘aide 

belge, dans la Communauté de l‘Afrique de l‘Est (annexe D). La Belgique doit continuer 

de veiller à ce que ses programmes régionaux soient axés sur des enjeux régionaux. 

                                                      

6. C‘est un faible effectif si on le compare aux 230 soldats que la Belgique a détachés auprès de la 

Force intérimaire des Nations unies au Liban. Source : Nations unies – Maintien de la paix, 

www.un.org/en/peacekeeping/contributors, consulté en mars  2010. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors
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7. La Belgique a dirigé l‘exercice pilote de suivi de la mise en œuvre des Principes pour l‘engagement 

international dans les États fragiles et les situations précaires en République démocratique du Congo en 

2005/06. Elle préside la configuration Centrafrique de la Commission pour la consolidation de la paix. 

Encadré 1.  La Belgique face aux situations de fragilité : au-delà de la sémantique, susciter 

au sein de l’administration une vision commune 

La fragilité est un enjeu clé pour la coopération belge. Étant donné la priorité accordée par la Belgique 

à la région des Grands Lacs en Afrique, un tiers de ses pays partenaires sont des États fragiles. La note de 

politique générale de 2009 place le traitement des situations de fragilité à un rang élevé dans l‘échelle des 

priorités politiques pour 2010 et en fait une priorité de la présidence belge de l‘Union européenne (CdrB, 

2009a). En matière de coopération pour le développement, « la prévention des conflits et la consolidation 

de la société » constituent un des cinq secteurs de concentration retenus par la Belgique. 

Reste que la Belgique a du mal à transposer cette priorité politique dans ses actes, ce qui affaiblit sa 

contribution dans les situations de fragilité. Les délibérations sur ce qui définit la fragilité (dans le cas du 

Burundi, par exemple) entravent la mise au point d‘approches communes à l‘intention des acteurs 

gouvernementaux appelés à intervenir dans ces contextes difficiles. Cela dit, l‘administration n‘en est pas 

moins déterminée à faire avancer les choses. En 2005, la CTB s‘est penchée sur l‘efficacité de son aide 

dans les États fragiles à travers des études de cas sur le Niger, le Burundi et les territoires sous 

administration palestinienne destinées à mettre en évidence les multiples facettes de la fragilité (CTB, 

2005). Dans son rapport, elle reconnaît la difficulté de « classifier » les États fragiles, ce qui devrait aider 

les responsables de Bruxelles à dépasser les discussions sémantiques qui continuent de freiner les progrès.  

Un autre défi est de surmonter la dichotomie établie dans les services centraux entre la politique 

étrangère, centrée principalement sur la construction de la paix, la démobilisation et la réforme du secteur 

de la sécurité, et la politique du développement, qui privilégie le renforcement de l‘Etat (CdrB, 2008b et 

2009a). Plusieurs ministères devront collaborer pour définir une démarche à long terme concertée qui allie 

aide humanitaire, diplomatie, action dans les domaines de la sécurité et de la justice et allégement de la 

dette. La création en 2009 de la plateforme de réflexion sur la fragilité pilotée par la DGCD  est à cet égard 

une initiative constructive, mais elle a été suspendue. Il y aurait lieu de la relancer. L‘idée de former une « 

cellule 3D » (diplomatie, défense et développement) mérite également d‘être creusée. 

L‘étape suivante serait la définition des instruments à utiliser dans les situations de fragilité, où la 

Belgique n‘applique pas encore systématiquement les bonnes pratiques établies. Les dix Principes pour 

l‘engagement international dans les Etats fragiles et les situations précaires de l‘OCDE-CAD pourraient 

être mieux intégrés dans les programmes indicatifs de coopération, la stratégie d‘aide multilatérale et les 

opérations de la CTB. La Belgique aurait tout à gagner à élaborer différents scénarios de risque et à tenir 

compte des principes des 3D et des 3C (coordination, complémentarité et cohérence). Dans le document de 

la CTB, il est souligné que, dans toute intervention, il faut veiller à « ne pas nuire », à assurer une gestion 

financière transparente et à œuvrer au renforcement des capacités (CTB, 2005). Il ne semble guère que 

cette déclaration d‘intention soit mise en pratique au Burundi. La Belgique pourrait mieux mettre à profit sa 

connaissance approfondie des contextes fragiles et le zèle considérable déployé par les agents qui 

conduisent les activités sur le terrain
7
, et en faire profiter les autres donneurs. Elle pourrait tirer meilleur 

parti des recherches menées par le groupe de réflexion GRAPAX et des données d‘expérience recueillies 

dans le cadre du Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) du CAD. 

L‘administration et le gouvernement sont en particulier encouragés à lancer un débat interne sur les 

orientations à paraître du CAD pour le renforcement de l‘Etat ainsi qu‘à élaborer un plan d‘action pour en 

promouvoir les principaux messages. 
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Cadre institutionnel de la coopération pour le développement 

Une refonte de l‘administration publique fédérale belge a débuté il y a dix ans avec le 

lancement du Plan Copernic. Plusieurs objectifs de cette réforme n‘ont pas encore été 

atteints. Dans le domaine de la coopération pour le développement, par exemple, la 

séparation de la prise de décision d‘ordre stratégique de la gestion administrative demeure 

un grand défi. L‘équipe chargée de l‘examen suggère de prévoir des sauvegardes pour 

éviter que des priorités opérationnelles bien pesées ne soient remises en cause par des 

considérations politiques à court terme. 

Quelques progrès vers l’unification d’un système complexe 

Les programmes-pays : une part minime de l’APD  

Le système belge de coopération pour le développement demeure très complexe 

(graphique 2) et des efforts sont déployés pour renforcer la collaboration entre ses 

diverses composantes. Au cœur du système se trouve la Direction Générale de la 

Coopération au Développement (DGCD), qui « organise et élabore » la coopération pour 

le développement (RdB, 2002a) et gère les deux tiers de l‘APD. Elle est placée sous la 

supervision du Ministre de la Coopération au développement, qui a pour mission de 

définir l‘orientation stratégique et d‘assurer la conduite des efforts de coopération. Elle 

est une des six directions du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et Coopération au Développement (SPF Affaires étrangères), dont les cinq 

autres sont supervisées par le Ministre des affaires étrangères. La CTB est le partenaire 

exclusif de la DGCD pour ce qui est de la mise en œuvre de la coopération 

gouvernementale. C‘est principalement à travers les activités de la CTB que l‘on peut 

observer les aspects qualitatifs de l‘aide belge car les stratégies arrêtées par les autorités 

s‘appliquent essentiellement à la coopération gouvernementale. Cela dit, comme cette 

dernière ne représente que 16% du total de l‘APD (voir paragraphe 65), une coordination 

avec les autres canaux est essentielle pour éviter que la complexité du système belge ne 

conduise, pour les pays partenaires, à des coûts de transaction inutiles et à une perte 

d‘efficience et d‘efficacité. 

Une meilleure harmonisation avec les acteurs non gouvernementaux 

Dans le cadre de ce qu‘elle appelle la « coopération indirecte », la Belgique accorde 

des financements ou des cofinancements à une multitude d‘organisations, notamment des 

ONG, des universités et des instituts scientifiques, des syndicats, des villes et des 

communes. La Loi relative à la coopération internationale stipule que ces dernières 

doivent « avoir comme principal objet […] la coopération au développement », mais sans 

donner plus de précisions. Des avancées considérables ont été opérées vers un 

resserrement des relations entre les autorités publiques et les acteurs non 

gouvernementaux. A l‘issue d‘un processus préparatoire qui a duré 10 mois, le Ministre 

de la Coopération au développement et les ONG ont signé, en 2009 un accord (SPFAE & 

ONG, 2009) dans lequel les deux parties s‘engagent à œuvrer à l‘amélioration de 

l‘efficacité de l‘aide (chapitre 5) et de la cohérence des politiques de la Belgique avec ses 

objectifs dans le domaine du développement (chapitre 2). Un accord semblable a été 

signé avec les universités en avril 2010. Ce type d‘accord, rare parmi les membres du 

CAD, mérite d‘être salué. Il représente en effet une avancée précieuse vers une 

conception belge commune de la coopération pour le développement et une meilleure 

cohérence interne (voir section 4.2.1), et les efforts dans ce sens devraient se poursuivre. 
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De plus, les ONG encouragent les autorités à procéder aussi à la consolidation du 

dispositif de dialogue avec les ONG humanitaires. 

Réintégration de l’action humanitaire dans la sphère de coopération pour le 

développement 

La Belgique a entrepris de revoir de fond en comble le cadre régissant son action 

humanitaire, suite aux recommandations du dernier examen par les pairs (annexe A) et 

d‘une évaluation approfondie de son aide humanitaire (SPFAE, 2008c). Au niveau 

institutionnel, la responsabilité de l‘aide humanitaire a été réintégrée dans la sphère de 

compétence de la DGCD, dont elle avait été dissociée en 2004. L‘équipe chargée de 

l‘examen se félicite de cette décision, qui facilitera le raccordement entre les activités 

d‘aide d‘urgence et les programmes à l‘appui du développement (annexe C). 

Graphique 2.  Le système belge de coopération pour le développement 
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Harmonisation au niveau national : prendre des mesures supplémentaires pour 

instaurer une démarche unifiée et cohérente 

Une démarche coordonnée à l’échelon fédéral, un impératif 

La DGCD fournit ou gère des fonds destinés à de nombreux acteurs dont les activités 

ne sont pas encore guidées par une conception commune de la coopération pour le 

développement. Elle participe au financement de la Société belge d‘investissement pour 

les pays en développement (BIO) et du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) 
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qui reçoit ses orientations stratégiques du Parlement. Chacune de ces deux instances est 

investie d‘un mandat spécifique; leurs efforts ne sont pas pris en compte dans les 

programmes indicatifs de coopération. Étant donné l‘accent mis par la DGCD sur le 

secteur privé et l‘agriculture, les autorités belges devraient veiller à ce que la démarche 

adoptée par BIO et le FBSA s‘accorde aux stratégies arrêtées par la DGCD pour, 

respectivement, le secteur privé et l‘agriculture. D‘autres entités interviennent aussi dans 

l‘acheminement de l‘aide et poursuivent en matière de développement des objectifs qui 

leur sont propres. Parmi ces entités, FINEXPO, commission interministérielle créée en 

1997, facilite le soutien financier des exportations belges, et B-FAST, structure 

d‘intervention interdépartementale, déploie ses propres équipes dans les situations 

d‘urgence (annexe C). D‘autres organes fédéraux apportent aussi une contribution à 

l‘APD à travers leurs dépenses dans le domaine de la défense ou au profit des 

demandeurs d‘asile et des étudiants (chapitre 6). 

Compte tenu du nombre des acteurs fédéraux intervenant dans la coopération pour le 

développement, une vision, voire un agenda communs sont essentiels pour optimiser 

l‘efficacité et l‘impact des efforts déployés de même que leur synergie. La DGCD est 

consciente quelle doit s‘investir, sur le plan stratégique, d‘un rôle de chef de file pour 

assurer une meilleure intégration du système de coopération pour le développement. Son 

dernier plan de management (2008-2013) offre une bonne base de départ pour lancer des 

réformes dans ce sens. Une contribution active des autres acteurs au façonnage d‘une 

vision commune n‘en est pas moins indispensable du fait que le champ de compétence de 

la DGCD au sein de ce système complexe est limité. Dans certains cas – dont l‘APD 

multilatérale et une grande partie de l‘aide humanitaire – c‘est la DGCD qui détient les 

cordons de la bourse, mais les dossiers ne relèvent pas de sa seule compétence. Le 

regroupement des lignes budgétaires dans les mains de la DGCD constitue de ce point de 

vue un avantage stratégique qui devrait être mieux exploité pour assurer la mise en œuvre 

d‘une vision commune. L‘APD multilatérale, par exemple, est financée par la DGCD 

mais les décisions en la matière font aussi intervenir les ministres des Affaires étrangères 

et des Finances. C‘est en effet ce dernier qui représente officiellement la Belgique auprès 

de la Banque mondiale et des autres institutions financières internationales, le Ministre de 

la Coopération au développement n‘ayant qu‘une fonction de conseil. Des mécanismes 

informels permettent aux ministères concernés de coordonner leurs positions s‘agissant 

des institutions financière internationales et des Nations unies, ainsi que les financements 

liés au changement climatique. Au sein du SPF Affaires étrangères, la coordination des 

politiques est assurée par un Comité de direction auquel siègent toutes les directions 

générales. Celui-ci a mis en place divers dispositifs, parmi lesquels COORMULTI, 

structure de coordination permanente qui définit les positions belges dans des instances 

multilatérales, de même que des réunions hebdomadaires pour la coordination des 

activités concernant l‘Afrique centrale entre le SPF Affaires étrangères, le SPF Intérieur, 

le Ministère de la Défense et le cabinet du Premier Ministre, et des interventions associant 

diplomatie, défense, développement (approche « 3D »). Ces efforts de coordination sont 

capitaux pour que les instruments gérés par la DGCD aboutissent à des interventions 

cohérentes et pour éviter que cette dernière ne soit réduite à une entité de gestion 

administrative. 

Resserrer le lien stratégique entre les entités fédérées et fédérales, une nécessité 

En vertu de la Loi de 1999, « la coopération fédérale favorise la synergie avec les 

coopérations communales, provinciales, régionales, communautaires et européennes, […] 

» (RdB, 1999, article 3). Les entités fédérées prennent de plus en plus en considération les 

principes de l‘efficacité de l‘aide, ce dont on ne peut que se féliciter. La synergie s‘est 
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toutefois révélée malaisée à établir dans le cadre du dispositif institutionnel actuel. En 

vertu d‘une loi spéciale datant de 2001, les entités fédérées sont en effet habilitées à 

concevoir et orienter comme elles l‘entendent leur action de coopération pour le 

développement. Elles définissent elles-mêmes leur politique extérieure et leur stratégie de 

coopération pour le développement, lesquelles sont régies par leurs parlements respectifs, 

et administrées par leurs propres bureaux locaux. Le Parlement flamand, par exemple, a 

adopté un décret-cadre (CF/GF, 2007) qui centre sa coopération gouvernementale sur 

trois pays prioritaires (dont deux partenaires de la DGCD). Il accorde aussi un soutien à 

des organismes multilatéraux et des ONG. La note de politique internationale (WBI, 

2006) de Wallonie-Bruxelles International met, elle, l‘accent sur 10 à 12 pays partenaires 

(dont 11 sont des partenaires de la DGCD), quatre secteurs (l‘éducation, la sécurité 

alimentaire, l‘environnement et la santé) et un thème transversal (l‘égalité hommes-

femmes). Les autorités fédérales apprécient la contribution apportée par les entités 

fédérées à la mobilisation du soutien public et de ressources au service du 

développement. Elles encouragent les régions à augmenter leur aide (voir section 3.2). 

Dans chaque région ou communauté, existent aussi des organismes de tutelle des ONG, 

des partenariats universitaires et un parlement. Afin que ce système complexe puisse 

déboucher sur une action coordonnée et une synergie avec un minimum de coûts de 

transaction, l‘équipe chargée de l‘examen incite la Belgique et ses entités fédérées à 

resserrer leur collaboration stratégique. Les réunions trimestrielles organisées entre le 

Premier Ministre et les entités fédérées offrent l‘occasion d‘aller au-delà d‘un simple 

échange d‘informations. Pour renforcer l‘impact de l‘action de la Belgique, les entités 

fédérées sont encouragées à contribuer à une vision belge commune qui mette à profit 

leur avantage comparatif sans porter atteinte à leur autonomie. 

Communication et sensibilisation de l’opinion publique 

Un ferme soutien du public pour la coopération en dépit de connaissances 

limitées sur le sujet 

Les sondages belges font ressortir une situation fort semblable à celle qu‘on peut 

observer dans la plupart des pays du CAD, à savoir un vigoureux soutien du public pour 

l‘action à l‘appui du développement mais des citoyens peu informés sur les questions de 

développement. Les données d‘Eurobaromètre
8
 concernant l‘attitude des Belges à l‘égard 

de l‘aide montrent que les enjeux de développement sont regardés comme de plus en plus 

importants depuis la fin des années 90. La part des personnes interrogées qui jugent le 

développement « très » ou « assez » important a régulièrement augmenté entre 1998 et 

2004, pour passer de 55% à 86%, mais est retombée à 81% en 2009. Ce chiffre reste 

toutefois inférieur à la moyenne européenne (88% en 2009). La connaissance des 

questions de développement demeure aussi limitée qu‘il y a quatre ans : à titre d‘exemple, 

28% seulement des correspondants savent ce que sont les OMD (CE, 2009). 

En l‘absence de sondage récent à l‘échelle nationale, il est difficile pour 

l‘administration de connaître son public et de cibler en conséquence ses activités 

d‘information. C‘est pourquoi, fin 2009, une enquête quadriennale, financée par la 

                                                      
8. Eurobaromètre est une série d‘enquêtes menées à intervalles réguliers pour le compte de la Commission 

européenne depuis 1973. Il fournit un état de l‘opinion du public sur divers sujets dans les différents pays 

membres du l‘Union européenne. 
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DGCD, a été mise en place, dont l‘exécution a été confiée à divers instituts et universités 

belges. Cette enquête, connue sous le nom de PULSE, vise à prendre la température de 

l‘opinion, à répertorier les activités Nord-Sud motivées par la solidarité sur le long terme 

et à fournir aux organisations une méthode pour apprécier l‘impact de leurs activités. Elle 

a aussi pour but d‘accroître l‘intérêt prêté à la coopération pour le développement dans les 

média et de voir comment exploiter de nouveaux modes de communication pour 

sensibiliser l‘opinion publique aux questions de développement. La Belgique est félicitée 

pour l‘approche à long terme dont témoigne cette initiative. 

Stratégie suivie par la Belgique pour faire connaître sa conception 

La Belgique attache une grande importance à l‘éducation et l‘information du grand 

public autour des questions de développement. La Loi relative à la coopération 

internationale fait des activités de sensibilisation un instrument clé pour la réalisation des 

objectifs poursuivis en matière de développement et il est spécifié dans le plan de 

management de la DGCD que ces dernières ont pour objectif « d‘augmenter l‘adhésion de 

la société civile à notre politique de coopération ». Dans les directives de la DGCD pour 

le financement des activités de sensibilisation, est par ailleurs mis en avant le rôle des 

citoyens dans la coopération pour le développement : « sans leur appui, voire sans leur 

participation active, la coopération au développement ne resterait qu‘une entreprise 

technocratique éloignée des préoccupations des populations du nord et du sud » 

(DGCD, 2009f). 

La Belgique est un membre zélé du Réseau des responsables de la communication 

(DEVCOM) ; elle s‘attache à faire profiter ses pairs de son expérience et à apprendre 

d‘eux. Avec 28 millions EUR (39 millions USD ; 1.4% de son APD), les sommes que la 

Belgique consacre aux activités de sensibilisation et de communication sont parmi les 

plus élevées de tous les membres du CAD.
9
 Entre 2007 et 2009, le budget y afférent a été 

augmenté de 25%, signe incontestable de l‘attention persistante que la Belgique entend 

porter à ces activités. Les deux tiers des fonds environ vont à des ONG et universités et 

leur utilisation est régie par les directives susmentionnées. Le reste sert à financer des 

activités de communication, de sensibilisation et d‘éducation au développement de divers 

acteurs au sein de l‘administration, dont la Direction des programmes de sensibilisation 

(D5 – voir graphique 7, chapitre 4), plusieurs unités du SPF Affaires étrangères et la 

CTB. Les entités fédérées ont également des programmes de sensibilisation. 

La coordination entre ces diverses entités s‘est grandement améliorée depuis 2008, 

grâce à la tenue mensuelle de réunions de communication sous la présidence du DG et à 

l‘établissement de plans opérationnels annuels. Un guide des financements et outils 

disponibles en matière de sensibilisation a été établi pour les acteurs extérieurs, et une 

stratégie de sensibilisation attend l‘approbation de la cellule stratégique. Si la CTB s‘est 

dotée d‘une stratégie de communication sur les questions du développement, le dernier 

plan de communication de la DGCD, établi par la direction Presse et Communication du 

SPF Affaires étrangères, n‘en remonte pas moins à 2004/05. Le plan de management de 

la DGCD déplore à juste titre l‘absence de stratégie de communication « mûrement 

réfléchie » (DGCD, 2007c). Si une telle stratégie, valant pour l‘ensemble des acteurs 

évoqués ci-dessus, était arrêtée, cela pourrait aider à faire en sorte que leurs activités se 

                                                      
9. Chiffre fourni par la DGCD. En 2007, la moyenne du CAD était de 0.35% de l‘APD (OCDE, 2009i,  

p. 9 de la version anglaise). 
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renforcent mutuellement et soient porteuses du même message : comment donner corps 

au mot d‘ordre de la Belgique prônant la « solidarité Nord-Sud ». Le Parlement insiste de 

plus en plus sur l‘importance de données d‘observation pour prouver que l‘aide porte ses 

fruits et d‘un dépassement des plaidoyers en faveur de la charité et de la solidarité. 

Lorsqu‘elle rédigera sa stratégie, la Belgique serait bien inspirée de tenir compte de ces 

considérations, de même que des résultats des enquêtes qu‘elle vient de lancer. De même, 

le rapport au Parlement sur les OMD devrait être mis à profit pour mettre en évidence les 

avancées obtenues sur la voie du développement et pas uniquement les moyens financiers 

consacrés par la Belgique à chaque OMD. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Compte tenu de la complexité de son système de mise en œuvre de la coopération pour 

le développement, la Belgique est invitée à se pencher sur une vision collective en la 

matière, fondée sur le dialogue entre toutes les parties prenantes. Le SPF Affaires 

étrangères (DGCD) a un rôle essentiel à jouer pour assurer une convergence de vues sur 

les grands objectifs poursuivis par la Belgique à travers sa collaboration avec les 

différents organismes chargés de l‘exécution de l‘APD, les entités fédérées, le 

Parlement et la société civile. La traduction de cette vision en une stratégie à moyen 

terme permettrait d‘améliorer la coordination de la programmation et de mieux cerner 

les priorités opérationnelles et stratégiques. 

 La Belgique devrait trouver un moyen de définir des stratégies sectorielles à jour et 

reposant sur les meilleures pratiques opérationnelles, qui ne risquent pas d‘être remises 

en cause par des considérations politiques à court terme. Il conviendrait, dans ces 

stratégies – notamment celle sur le développement du secteur privé – de mettre à profit 

les synergies entre les divers instruments bilatéraux et multilatéraux. Des orientations 

précises et des outils pratiques sont par ailleurs indispensables pour l‘intégration des 

questions transversales dans les programmes. 

 La Belgique devrait définir une position commune à l‘échelle du gouvernement pour 

donner une assise plus solide à son engagement dans les contextes fragiles et veiller à 

une application concrète. Elle pourrait mieux mettre à profit les bonnes pratiques 

recensées par l‘INCAF, ses propres recherches et ses connaissances acquises dans les 

situations de fragilité. Il conviendrait en outre de veiller à faire bénéficier les autres 

donneurs de cette expérience. 

 La Belgique aurait intérêt à se doter d‘une stratégie de communication garantissant que 

tous les acteurs propagent des messages allant dans le même sens. Il conviendrait dans 

cette dernière de tenir compte des centres d‘intérêt et de préoccupation du grand public, 

tels qu‘ils ressortent des enquêtes récentes, et de s‘attacher à apporter autant que 

possible des preuves de l‘impact de l‘action engagée à l‘appui du développement. 
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Chapitre 2 

 

La cohérence des politiques au service du développement 

La cohérence des politiques au service du développement peut être comprise comme 

étant la compatibilité entre l‘aide publique accordée par un pays donneur et les politiques 

qu'il mène aux plans intérieur et extérieur. Le présent chapitre sur la cohérence des 

politiques au service du développement porte sur la façon dont la Belgique veille à ce que 

ses politiques publiques soutiennent les objectifs de développement de ses pays 

partenaires. Dans le document intitulé Building Blocks for Policy Coherence for 

Development, le CAD indique que l‘amélioration de la cohérence des politiques passe par 

un processus qui s‘appuie sur trois piliers différents :  

(i) Uun engagement politique et des orientations permettant de préciser les objectifs 

poursuivis et de définir leur rang de priorité respectif en cas d‘incompatibilité. 

(ii) Des mécanismes de coordination des politiques permettant d‘éliminer les éventuels 

conflits ou incohérences entre les différentes politiques et d‘optimiser les synergies.  

(iii) Des systèmes de contrôle, d‘analyse et d‘information fournissant une base de 

données factuelles pour la reddition de comptes et la formulation de politiques 

publiques éclairées (OCDE, 2009j).  

Les recommandations issues de l‘examen par les pairs mené en 2005 préconisaient 

que la Belgique finalise sa note stratégique sur la cohérence des politiques et améliore ses 

mécanismes de coordination et d‘information interministériels tout en mettant en place 

des procédures d‘arbitrage (annexe A). Quelques progrès ont été accomplis en ce qui 

concerne les trois piliers de la cohérence des politiques au service du développement 

depuis le dernier examen par les pairs (tableau 1). Cependant, les recommandations 

formulées alors sont toujours valables dans l‘ensemble. L‘amélioration de la cohérence 

entre les politiques intérieures et extérieures de la Belgique d‘une part, et de ses objectifs 

en matière de développement de l‘autre nécessite une conception plus claire de la notion 

de cohérence des politiques au service du développement, une meilleure utilisation des 

instruments existants et un programme en faveur de la cohérence assorti de priorités 

clairement définies et soutenues par des travaux analytiques. 

Les trois piliers  

Vers une déclaration de principe claire sur la cohérence des politiques 

La Belgique fait partie des quelque 12 membres du CAD dotés d‘une loi sur la 

coopération pour le développement. Bien que la législation ne garantisse pas que les 

autres politiques sectorielles soutiennent la politique en matière de développement (ou du 
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moins ne lui nuisent pas), la cohérence des politiques a néanmoins bénéficié d‘une 

attention continue au cours de ces dernières années. Il existe une dynamique politique 

pour faire de la cohérence l‘une des priorités de la Belgique.  

La nécessité de reconnaître plus clairement le concept  

Il n‘y a pas encore de conception rigoureuse de la cohérence des politiques au service 

du développement mais la Belgique est sur la bonne voie. Les notes de politique générale 

du Ministre de la Coopération au développement montrent combien l‘interprétation a 

varié au cours de ces dernières années. Dans la note de 2005, la cohérence des politiques 

est synonyme d‘efforts entrepris pour lier aux objectifs de développement les domaines 

d‘action très différents que sont la diplomatie, les échanges, la diplomatie préventive, la 

prévention des conflits et les affaires étrangères. Cette définition intègre aussi pour la 

première fois la question de la cohérence entre les politiques menées au niveau fédéral et 

au niveau fédéré –– comme recommandé dans l‘examen par les pairs de 2005. Un an plus 

tard cependant, la cohérence des politiques n‘est plus que l‘harmonisation des efforts de 

développement des donneurs, en particulier ceux de l‘Union européenne. En 2008, le 

champ couvert est encore réduit et ne vise plus que la coordination des efforts de 

développement des différents canaux d‘acheminement de la Belgique (CdrB, 2008a). Ce 

n‘est que fin 2008 que la Belgique s‘est à nouveau approché de la définition de l‘OCDE 

en soulignant qu‘il convenait d‘établir un lien entre les efforts de développement et les 

politiques menées dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et des 

finances, en particulier dans les États fragiles. La santé, l‘agriculture, l‘environnement et 

l‘amélioration du climat de l‘investissement pour le secteur privé font partie des 

domaines désignés comme méritant une attention particulière. La note de politique de 

2009 renforce cet appel en mettant l‘accent sur la cohérence en matière de politique 

étrangère (aide humanitaire, diplomatie et sécurité) ainsi que dans les domaines de la 

justice et des finances, et en soulignant encore l‘importance de la cohérence des 

politiques pour la construction de l‘État dans les situations de fragilité. Cependant, il 

n‘existe pas de stratégie spécifique en la matière. La Belgique aurait donc intérêt à faire 

clairement connaître sa volonté d‘œuvrer en faveur de la cohérence des politiques au 

service du développement dans certains secteurs de l‘action publique en ayant à l‘esprit le 

programme de l‘Union européenne sur la cohérence des politiques au service du 

développement.  

Une meilleure compréhension de la notion de cohérence des politiques au service du 

développement est nécessaire dans un premier temps. Le gouvernement et le Parlement 

continuent d‘utiliser cette expression en se référant à la coordination interne entre les 

canaux d‘acheminement de l‘aide belge et non à la cohérence des politiques ne 

concernant pas le développement avec les objectifs de développement définis par la 

Belgique. En évoquant la cohérence des politiques dans l‘Union européenne, les notes de 

politique du ministre visent principalement l‘harmonisation et non la cohérence des 

politiques au service du développement (CdrB, 2005 et 2006). L‘équipe chargée de 

l‘examen par les pairs encourage des ONG comme la Coalition du Mouvement Nord-Sud 

en Flandre –– 11.11.11 à continuer de s‘investir pour une meilleure compréhension du 

concept.  

Des progrès sur la voie de la définition d’une position de principe grâce aux ONG et à la 

DGCD 

C‘est grâce aux initiatives prises par des ONG et par l‘administration que 

d‘importants progrès ont été réalisés sur la voie de la définition d‘une position de principe 

en 2009. Dans l‘accord conclu avec les ONG en mai 2009, le ministre s‘est engagé à 
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promouvoir la cohérence des politiques de sorte que toutes les politiques publiques 

contribuent à l‘objectif d‘éradication de la pauvreté dans les pays en développement 

(SPFAE & ONG, 2009). À côté d‘engagements concernant des problèmes de 

développement comme l‘allégement de la dette des pays les moins avancés et 

l‘application des règles de notification du CAD sur les dépenses militaires, le ministre a 

également manifesté sa volonté de veiller au respect des engagements ci-après concernant 

le financement et le commerce, l‘environnement, le changement climatique et la sécurité :  

 Porter une attention particulière à la dimension du développement dans les négociations 

des accords commerciaux. 

 Promouvoir le développement du commerce équitable et durable. 

 Promouvoir la lutte contre les paradis fiscaux. 

 Promouvoir la mise en œuvre de mécanismes de régulation du système monétaire et 

financier international. 

 Soutenir l‘objectif européen visant à diminuer l‘émission de gaz à effet de serre. 

 Améliorer le mécanisme de développement propre. 

 Mobiliser des ressources additionnelles pour financer la lutte contre le changement 

climatique après 2012. 

 Promouvoir la mise en œuvre de mécanismes innovants et additionnels de financement. 

Le Directeur général de la DGCD a soumis au ministre en octobre 2009 un 

mémorandum qui contient plusieurs recommandations visant à améliorer la cohérence des 

politiques au service du développement (DGCD, 2009e). Ces dernières font écho aux 

demandes que les ONG avaient formulées six mois plus tôt. Le Directeur général plaide 

en effet pour une meilleure cohérence entre la coopération pour le développement et le 

développement durable ainsi que les politiques menées dans les principaux secteurs 

d‘action (commerce et agriculture, investissement, finances et fiscalité, migration, 

sécurité et défense). La note recommande qu‘il soit fait explicitement référence à la 

cohérence des politiques dans la loi révisée sur la coopération pour le développement. 

Comme le ministre étudie actuellement les mesures à prendre en ce sens, l‘équipe chargée 

de l‘examen encourage la Belgique à traiter cette question au plus haut niveau. 

Le fort soutien des ONG et de l‘administration crée une dynamique qui permet au 

Ministre de la Coopération au développement d‘aborder la question de la cohérence des 

politiques avec ses homologues du gouvernement. Un véritable débat permettrait 

d‘intégrer l‘agenda en faveur de la cohérence des politiques dans la réflexion de 

l‘ensemble du gouvernement. Le forum de dialogue sur la cohérence des politiques que le 

ministre s‘est engagé à lancer dans le cadre de son accord avec les ONG, pourrait jouer 

un rôle moteur dans la promotion d‘une meilleure compréhension de la notion de 

cohérence des politiques, en permettant l‘instauration d‘un débat ouvert et la définition 

d‘un programme d‘action pour progresser dans ce domaine. Ce forum, auquel 

participeront la cellule stratégique du ministre, la DGCD et les ONG, se réunira deux fois 

par an à partir de 2010. L‘équipe chargée de l‘examen invite la Belgique à tirer avantage 

de cette dynamique pour formuler une position commune sur la cohérence des politiques 

au service du développement, qui confirme l‘adhésion de l‘ensemble du gouvernement à 

ce principe et définisse les domaines prioritaires à prendre en compte. 
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Des mécanismes de coordination des politiques 

Définir des positions et des approches opérationnelles communes pour la Belgique : 

quelques pas dans la bonne direction 

La coordination est une nécessité inhérente au système fédéré complexe de la 

Belgique. Les structures belges dans lesquelles les entités fédérales et fédérées sont 

responsables de certains domaines d‘action des pouvoirs publics affectant les pays en 

développement (comme la santé ou l‘environnement) nécessitent des mécanismes de 

coordination associant les niveaux fédéraux et fédérés. Cela exige des mandats et des 

mécanismes clairement définis, dont beaucoup existent déjà. 

Il existe de multiples mécanismes de coordination des positions officielles de la 

Belgique. La position de la Belgique sur les questions examinées au niveau européen est 

coordonnée par la Direction générale Coordination et Affaires européennes (DGE). La 

position de la Belgique sur les organisations multilatérales comme l‘ONU ou l‘OCDE est 

préparée par la Direction générale des Affaires multilatérales (DGM) qui gère à cet effet 

le COORMULTI, mécanisme permanent de coordination interdépartementale. De tels 

mécanismes de coordination sont précieux en ce qu‘ils permettent à différents acteurs de 

l‘action publique d‘établir un dialogue. Cependant, les ministères belges auraient intérêt à 

élaborer des approches communes qui ne compromettent pas leurs politiques d‘aide au-

delà de la position officielle définie en vue de consultations multilatérales.  

Au niveau opérationnel, il existe quelques exemples de coordination dont il convient 

de se féliciter. La plupart concernent des domaines d‘action qui touchent à la sécurité, où 

la Belgique s‘attache à suivre l‘approche dite 3D-LO (Diplomacy, Defense, Development, 

Law and Order), qui associe la diplomatie, la défense, le développement et la 

préservation de l‘ordre public. Par exemple, le Groupe de travail interdépartemental sur 

l‘Afrique centrale –– qui réunit des représentants du SPF Affaires étrangères, y compris 

de la DGCD, du Cabinet du Premier Ministre, ainsi que des SPF Finances, Intérieur et du 

Ministère de la Défense – se réunit toutes les semaines pour échanger des informations et 

préparer des positions régionales communes. En 2009, un plan d‘action national pour 

l‘application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 

femmes, la paix et la sécurité a été élaboré conjointement par les SPF Affaires étrangères, 

la Commission sur les femmes et le développement, les SPF Justice et Intérieur et le 

Ministère de la Défense. Un groupe de travail a été chargé de piloter ce processus. 

L‘engagement civil et militaire en Afghanistan et dans la République démocratique du 

Congo conduit les ministres de la Coopération au développement et de la Défense ainsi 

que de l‘Intérieur et de la Justice à coordonner leurs actions. Tous ces mécanismes 

stimulent le dialogue transversal et facilitent la recherche de solutions opérationnelles 

communes. Compte tenu des liens étroits qui unissent la Belgique et des États fragiles, il 

est urgent de renforcer encore ces mécanismes de coordination interne et de les utiliser en 

faisant en sorte que l‘ensemble des acteurs publics concernés aient connaissance des 

bonnes pratiques internationales et s‘en inspirent dans des domaines comme la réforme 

du secteur de la sécurité.  

Définir une entité chargée de superviser la cohérence des politiques au service du 

développement 

Bien que les efforts entrepris par la Belgique pour coordonner les approches 

opérationnelles soient positifs, ils ne sauraient remplacer un cadre institutionnel 

permettant d‘emblée d‘élaborer des politiques cohérentes. Il existe plusieurs entités 

chargées de la coordination mais aucune n‘est expressément chargée de veiller à la 
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cohérence des politiques au service du développement. Le Conseil des ministres est 

l‘unique structure officielle ayant compétence pour examiner les politiques ayant un 

impact sur le développement. Il peut aussi arbitrer entre des politiques incompatibles. 

Cependant, assurer la cohérence des politiques exige un recours plus systématique au 

Conseil des ministres, comme l‘a souligné le dernier examen par les pairs. Le fait que la 

coopération pour le développement soit représentée par un ministre est positif à cet égard. 

L‘équipe du CAD souscrit à la note que le Directeur général a adressée au ministre dans 

laquelle il insiste sur l‘importance du rôle que le ministre peut jouer dans ce domaine, car 

cela peut contribuer à ce que les problèmes de développement soient entendus au plus 

haut niveau (DGCD, 2009e). 

Plusieurs possibilités pourraient être imaginées pour aider le Conseil dans sa tâche de 

coordination des politiques. La note de la DGCD propose de créer d‘un conseil fédéral de 

la coopération au développement dans le cadre duquel tous les services publics fédéraux 

compétents seraient associés, ainsi que les entités fédérées et autres acteurs clés du 

développement. S‘il devait voir le jour, cet organe serait mieux nommé « conseil pour le 

développement » étant donné que son but n‘est pas simplement de débattre de la 

coopération pour le développement mais d‘examiner aussi les politiques menées aux 

plans intérieur et extérieur. Ce conseil pourrait apporter une valeur ajoutée en préparant 

les questions dont le Conseil des ministres serait saisi. Il aurait l‘avantage de compter 

parmi ses membres des acteurs autres que des ministères. La Belgique pourrait aussi 

envisager de tirer profit des mécanismes institutionnels existants concernant le 

développement durable. Elle devrait aussi tirer les leçons de l‘expérience du Groupe de 

travail interdépartemental sur la cohérence des politiques créé en 2000 mais qui est resté 

inactif. 

La Belgique dispose d‘un nouvel outil prometteur qui pourrait aider à garantir la 

cohérence des politiques au service du développement. En 2007, le Conseil des ministres 

a introduit un test de durabilité appelé EIDDD (voir le paragraphe 20) applicable à tous 

les projets de politique afin d‘évaluer leur impact économique, social et écologique. Il 

évalue aussi l‘impact potentiel de ces projets sur les pays en développement. Bien 

qu‘encore dans les premières phases de son application, cet outil pourrait contribuer à 

faire apparaître les incohérences. La Belgique devrait étudier la possibilité de l‘utiliser 

systématiquement pour mettre en lumière l‘impact des politiques sur le développement. 

Suivi et analyse de l’impact des politiques sur le développement 

La Belgique ne dispose pas encore d‘un système visant à collecter et analyser des 

données sur l‘impact sur le développement de certaines politiques, ou à rendre compte 

des résultats au Parlement et à l‘opinion publique. Une nouvelle occasion est apparue 

avec l‘engagement pris par le ministre au titre de l‘accord avec les ONG d‘inclure un 

chapitre sur la cohérence des politiques dans son rapport annuel au Parlement (SPFAE & 

ONG, 2009). Ce nouveau chapitre devrait être préparé par les experts compétents au sein 

de l‘administration. Cependant, aucun agent de la DGCD n‘est actuellement chargé de 

suivre les questions de cohérence des politiques, réalité dont le Parlement s‘inquiète.  

Jusqu‘ici, l‘établissement de rapports a été limité à certains thèmes de développement. 

Selon le plan d‘action national sur l‘exécution de la Résolution 1325 ‗Femmes, paix et 

sécurité‘ du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée en février 2009, un rapport doit 

être rédigé tous les ans. De même, la loi sur le développement durable requiert qu‘un 

rapport soit établi deux fois par an (voir ci-après). Enfin selon la loi de 2005 sur le suivi 

de la contribution de la Belgique à la réalisation des OMD, un rapport doit être soumis au 
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Parlement chaque année. Cependant, les rapports relatifs aux OMD ne présentent guère 

plus qu‘un résumé des efforts déployés à l‘échelle mondiale et une analyse statistique de 

l‘APD de la Belgique concernant les OMD. La Belgique devrait aussi se saisir de ces 

diverses possibilités pour suivre l‘impact sur le développement de certaines politiques ne 

relevant pas de l‘APD.  

Les ONG produisent des analyses approfondies de grande qualité sur les effets des 

politiques de la Belgique sur le développement. Les ONG flamandes (dans le cadre de la 

Coalition du mouvement Nord-Sud en Flandre –– 11.11.11) ont consacré leur 

rapport 2008 à la cohérence des politiques et l‘ont à titre exceptionnel communiqué à 

l‘ensemble des ministres. Ce rapport souligne l‘impact sur le développement des 

politiques belges concernant la sécurité, les exportations d‘armes, les échanges, 

l‘agriculture, les institutions financières internationales, les ressources naturelles, le 

climat et les migrations (11.11.11, 2009). Les ONG sont encouragées à poursuivre ce 

travail. La Belgique aurait intérêt à s‘appuyer sur leur expertise en matière d‘analyse. 

Tableau 1.  Les piliers de la cohérence des politiques au service du développement en Belgique 

Pilier  Progrès réalisés en 2010 Prochaines étapes recommandées 

 
Pilier A : 

Engagement 
politique et 
orientations 
stratégiques 

Fort engagement politique : la cohérence des 
politiques au service du développement (CPD) 
est mentionnée dans plusieurs documents de 
haut niveau, par exemple, la note de politique 
annuelle du ministre  

La Belgique aurait intérêt à promouvoir une 
meilleure compréhension de la notion de CPD. 
Elle peut s’appuyer sur les progrès accomplis 
dans des domaines comme l’environnement 
pour élargir le champ de la cohérence des 
politiques à d’autres secteurs de l’action 
publique. Cela nécessite une déclaration de 
principe claire sur la CPD, la recherche d’un 
consensus au niveau ministériel sur les 
moyens de promouvoir la CPD, et la prise en 
compte du programme de l’UE sur la CPD. 

La note adressée par la DG au ministre montre 
que l’administration souhaite véritablement 
soutenir la CPD 

La cohérence des politiques n’est pas comprise 
de la même façon partout. Trop souvent, 
l’expression est utilisée pour décrire la 
coordination interne au sein du système d’APD. 

 
Pilier B :  

Mécanismes 
de 
coordination 
des 
politiques 

Il existe de nombreux mécanismes de 
coordination relatifs à certains secteurs ou 
certaines régions géographiques ; le plus 
avancé étant celui qui porte sur l’environnement 
(développement durable).  

Trouver les moyens de mieux structurer la 
coordination des politiques au niveau 
ministériel, et de coordonner les politiques 
entre les niveaux fédéraux et fédérés pour les 
questions ayant un impact sur la CPD. 

Un accord conclu entre la DGCD, le ministre et 
les ONG (SPFAE & ONG, 2009) porte création 
d’un groupe de travail pour la CPD dans le cadre 
duquel les ONG et les pouvoirs publics peuvent 
procéder à des échanges de vues sur la CPD en 
Belgique.  

Un comité de concertation rassemblant le 
Premier Ministre et les entités fédérées se réunit 
tous les trimestres.  

 
Pilier C : 

Systèmes de 
suivi, 
d’analyse et 
d’information 

Les rapports annuels du gouvernement au 
Parlement sur les efforts relatifs aux OMD 
examinent depuis 2005 la façon dont l’APD est 
utilisée en liaison avec les 8 OMD. 

S ‘appuyer sur les systèmes de notification 
existants pour suivre et évaluer les efforts en 
faveur de la CPD entrepris en dehors de l’APD 
et étudier la contribution au développement 
des autres services publics fédéraux. Identifier 
les capacités au sein de l’administration ou 
s’appuyer systématiquement sur les travaux 
d’analyse des ONG et des universités pour 
mettre en lumière l’impact sur le 
développement des politiques menées aux 
plans intérieur et extérieur. 

Les rapports bisannuels sur le développement 
durable couvrent des aspects liés à la lutte 
contre la pauvreté (en Belgique principalement).  

La fédération d’ONG (11.11.11) a publié un 
rapport sur la CPD faisant preuve d’une solide 
analyse du concept et du potentiel de la 
Belgique. 
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L’exemple de l’environnement : des pratiques excellentes sur lesquelles la Belgique 

devrait s’appuyer 

Des fondements juridiques et stratégiques solides en faveur de la durabilité 

Le cadre belge relatif à l‘environnement augure bien d‘une politique écologique en 

cohérence avec les objectifs de développement mais il ne s‘agit pas encore de cohérence 

des politiques au service du développement. La loi de 1999 sur la coopération 

internationale place le développement dans la perspective plus générale de la durabilité : 

« La coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain 

durable, à réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté ». (RdB, 1999). En revanche, 

le Plan fédéral pour le développement durable (CdM, 2004) –– mis à jour tous les quatre 

ans et approuvé par le Conseil des ministres –– indique que « les actions et les mesures en 

matière de développement durable doivent générer, tant pour le pilier économique que 

pour les piliers social et environnemental, une plus-value ». En outre, un nouvel article 

(7bis) a été ajouté à la Constitution en 2007 ; il dispose que : « Dans l‘exercice de leurs 

compétences respectives, l‘État fédéral, les Communautés et les Régions poursuivent les 

objectifs d‘un développement durable, dans ses dimensions sociales, économiques et 

environnementales […] ». Dans l‘avant-projet pour consultation du plan pour le 

développement durable le plus récent (2009-2012), la lutte contre la pauvreté figure parmi 

les trois principaux objectifs de la politique belge. Malgré cela cependant, les plans 

fédéraux du passé et les rapports auxquels ils ont donné lieu montrent que le 

« développement durable » est défini comme étant uniquement le développement en 

Belgique et au profit de la population et de l‘économie du pays. Si ces efforts mettaient 

davantage l‘accent sur les interventions de la Belgique au niveau mondial, ils pourraient 

contribuer à promouvoir la cohérence des politiques au service du développement. Les 

futurs plans fédéraux pour le développement durable offrent l‘occasion d‘agir en ce sens. 

Des mécanismes institutionnels bien établis 

La Belgique dispose de mécanismes solides pour aborder la question du 

développement durable dans ses politiques. Une Commission interdépartementale du 

développement durable a été créée sous la responsabilité du ministre du Climat et de 

l‘Énergie ; des représentants des ministres de l‘Agriculture et de la Coopération au 

développement en assurent la vice-présidence. La Commission réunit des représentants de 

chaque Service public fédéral et un membre du Bureau fédéral du Plan ainsi que des 

représentants des gouvernements régionaux et des Communautés. En outre, un Conseil 

fédéral du développement durable (CFDD), organe consultatif, a été établi et comprend 

des représentants de la société civile. Il donne des avis au gouvernement belge sur 

l‘exécution de ses engagements internationaux dans le cadre du plan national de 

développement durable (par exemple la Déclaration du Millénaire) et il lui remet tous les 

deux ans un rapport sur la politique de développement durable et sa mise en œuvre. 

Plusieurs Services publics fédéraux (notamment celui chargé de la Coopération pour le 

développement) cofinancent le secrétariat technique et administratif de ce Conseil. Un 

troisième organe, le Comité de coordination de la politique internationale de 

l‘environnement s‘efforce de remédier à la répartition des compétences en matière 

environnementale entre différentes autorités
10

. Il réunit des représentants des ministres 

                                                      
10. En Belgique, des entités fédérales et fédérées sont compétentes pour certaines politiques, 

l‘environnement étant l‘une d‘entre elles. 
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fédéraux et régionaux chargés de l‘environnement ou de la protection de 

l‘environnement, de la DGCD, des ONG, d‘institutions scientifiques et du secteur privé. 

Outils pour intégrer la durabilité dans les autres secteurs de l’action des pouvoirs publics 

Un « test de durabilité » mis en place en 2007 (mentionné plus haut) pour examiner 

les conséquences « économiques, sociales et écologiques » des projets de politique, est 

complété par un programme de certification de l‘administration appelé EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme ou système de management environnemental et d‘audit). 

Le gouvernement belge s‘emploie à ce que la gestion environnementale fasse partie 

intégrante du fonctionnement de l‘ensemble des ministères et à ce que chaque Service 

public fédéral soit certifié EMAS. La CTB l‘est déjà. Une organisation certifiée EMAS 

doit avoir une politique environnementale, installer un système de gestion 

environnemental et rédiger une déclaration environnementale. Cet outil en faveur de la 

« durabilité » pourrait être complété par un outil permettant de tester de la même façon la 

compatibilité au point de vue du développement. 

Capitaliser les résultats : Vers un développement durable à l’échelle mondiale 

En résumé, une structure solide a été mise en place au milieu des années 90 pour 

veiller à ce que les politiques intérieures soient compatibles avec le développement 

durable. Il se compose des éléments suivants : de vastes consultations, des liens entre les 

niveaux fédérés et fédéraux, un organe d‘arbitrage de haut niveau et un système de 

notification. C‘est exactement l‘approche requise pour mettre en œuvre la cohérence des 

politiques au service du développement. Étant donné que les programmes d‘action de la 

Belgique en faveur de la durabilité et de la lutte contre la pauvreté sont étroitement liés, 

tirer les leçons du dispositif en place permettrait d‘éviter la duplication des structures. La 

Belgique pourrait faire figurer les questions de cohérence des politiques au service du 

développement (mondial) parmi les priorités de la Commission, du Conseil, du Comité de 

coordination pour un développement durable, et les inclure dans le rapport annuel du 

ministre au parlement.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Belgique devrait promouvoir une meilleure compréhension de la notion de 

cohérence des politiques au service du développement au sein des entités 

gouvernementales et dans l‘opinion publique. 

 La Belgique devrait élaborer une déclaration de principe claire qui confirme l‘adhésion 

de l‘ensemble des Services publics fédéraux à la cohérence des politiques au service du 

développement et présente la façon dont elle cherchera à garantir que toutes ses 

politiques soutiennent ses objectifs de développement.  

 Avec une déclaration de principe sur la cohérence des politiques, la Belgique devrait 

définir le cadre institutionnel et les outils qu‘elle utilisera pour en assurer la mise en 

œuvre et le suivi. Elle pourrait par exemple s‘appuyer sur la compétence du Conseil des 

ministres, ou sur les structures et processus existants pour assurer un développement 

durable. 

 L‘administration devrait s‘appuyer sur la capacité analytique existante des ONG et des 

universités pour analyser l‘impact de certaines politiques sur le développement.  
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Chapitre 3 

 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’aide 

Volume de l’APD : une augmentation appréciable  

Malgré la crise économique, la Belgique va probablement parvenir à tenir la promesse 

qu‘elle a faite à Monterrey de porter son APD à 0.7% du RNB pour 2010. Cette dernière 

aura progressé de 80% en termes réels entre 2004 et 2010 selon des prévisions récentes. 

Cette évolution permettra sans doute à la Belgique de rejoindre le groupe des cinq 

donneurs qui ont déjà atteint l‘objectif de 0.7%. Il y a lieu de la féliciter pour cet effort. 

D‘après des données préliminaires, l‘APD totale de la Belgique s‘est élevée à 

2.6 milliards USD en 2009, soit une augmentation de 44% en termes réels relativement à 

2004. Au cours de la même période, son rapport APD/RNB est passé de 0.41% à 0.55% 

et il est maintenant supérieur à l‘effort moyen des pays du CAD (0.48%)
11

. Par rapport 

aux autres pays du CAD, la Belgique se classe au 14ème rang pour le volume et au 

6ème rang s‘agissant de l‘aide en pourcentage du RNB. Les augmentations prévues 

porteront probablement le rapport APD/RNB à 0.7% en 2010, en partie grâce aux 

opérations exceptionnelles d‘allégement de la dette qui doivent être effectuées cette 

année-là. L‘objectif de 0.7% que la Belgique s‘est résolument engagée à atteindre pour 

2010 est supérieur à celui de l‘UE, fixé à 0.51%
12

.  

C‘est en grande partie le cadre juridique dont s‘est dotée la Belgique qui a lui a 

permis de disposer des moyens budgétaires nécessaires pour obtenir ce résultat. Celle-ci a 

arrêté pour la première fois l‘objectif de 0.7% en 2000, et elle l‘a inscrit dans la loi en 

2002. Il faut saluer le précédent que cette démarche a créé pour les autres donneurs 

membres du CAD (encadré 2). 

La Belgique a acheminé ses apports supplémentaires d‘APD principalement par 

l‘intermédiaire des organisations multilatérales. C‘est une stratégie que d‘autres donneurs 

relativement modestes jugent intéressante car elle n‘exige pas beaucoup de ressources 

administratives. L‘APD multilatérale de la Belgique s‘est accrue de 42% en termes réels 

au cours de la période 2004-2008 pour atteindre 1 milliard USD en 2008
13

. Son APD 

bilatérale a progressé de 17% durant la même période et s‘élevait à 1.5 milliard USD en 

                                                      
11. « L‘effort moyen des pays » correspond à la moyenne non pondérée des rapports APD/RNB des pays du 

CAD. 

12. En 2005, les 15 membres du CAD appartenant à l‘UE se sont tous engagés à porter, en 2010, le montant 

total de leur APD à 0.56% de leur RNB cumulé, chaque pays devant respecter un objectif minimal de 

0.51%.  

13. Les chiffres cités dans ce paragraphe se rapportent à l‘APD brute. 
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2008. Ce total comprenait un montant non négligeable de fonds nouveaux pour les projets 

et les programmes réalisés dans les pays en développement (supplément de 

60 millions USD correspondant à une augmentation de 45%). La part de la composante 

humanitaire de l‘aide bilatérale s‘est elle aussi sensiblement accrue au cours de la période 

(de 71%), tout comme l‘aide aux réfugiés en Belgique (de 76%), alors que les opérations 

d‘allègement de la dette ont reculé de 60%. 

Encadré 2.  Donner un fondement juridique à l’objectif de porter le rapport 

APD/RNB à 0.7 % : une bonne pratique de la Belgique 

En 2002, lors de la Conférence sur le financement du développement organisée à 

Monterrey par les Nations unies, la Belgique s‘est engagée à porter son rapport APD/RNB à 

0.7% pour 2010. La même année, elle a réformé ses Lois coordonnées sur la comptabilité de 

l‘État du 17 juillet 1991 afin d‘y incorporer un paragraphe instaurant l‘obligation, pour le 

gouvernement, d‘insérer une « note de solidarité » dans l‘exposé général du budget. Celui-ci 

est un document détaillé qui accompagne le projet de budget au moment de sa présentation 

mais ne fait pas l‘objet d‘un vote. La « note de solidarité » explique « quelles mesures [le 

gouvernement] prévoit en vue d‘atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et 

annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0.7% du Revenu national brut pour les moyens affectés 

à l‘aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d‘aide 

au développement de l‘OCDE » (RdB, 2002b, Titre XI, chap. 3, art. 458, et RdB, 1991, 

art.10). Les Lois sur la comptabilité de l‘État modifiées sont entrées en vigueur le 10 janvier 

2003 et une « note de solidarité » de deux pages figure depuis systématiquement dans l‘exposé 

général du budget. 

Inscrire l’augmentation du budget dans la durée : un défi à relever 

Si la Belgique atteint en 2010 l‘objectif qu‘elle s‘est fixé de porter à 0.7% son rapport 

APD/RNB, ce sera aussi grâce aux opérations exceptionnelles d‘allégement de la dette. 

Sans elles, ce rapport serait inférieur à 0.6% (graphique 3). Il y a donc lieu de se 

demander s‘il sera possible de le maintenir à moyen terme au niveau visé. Le 

gouvernement actuel est résolu à œuvrer pour que cet objectif continue d‘être respecté 

après 2010 et le Conseil des ministres a approuvé un budget conforme à cet engagement 

pour la DGCD pour 2010-11. En 2005, la Belgique a élaboré un cadre de croissance 

tablant sur un rapport APD/RNB de 0.45% en 2005 et prévoyant une progression 

annuelle de 0.05%. Or, aussi bien l‘APD que le rapport APD/RNB ont diminué en 2006 

et 2007. L‘augmentation de l‘APD enregistrée par la suite s‘est en grande partie traduite 

par un accroissement de l‘aide multilatérale (voir ci-dessus). Les opérations d‘allégement 

de la dette sont devenues de plus en plus négligeables jusqu‘en 2009 (9% de l‘APD en 

2007, 4% en 2008 et probablement 4% en 2009), mais elles devraient croître pour passer 

à 17%
14

 en 2010. Étant donné qu‘elles vont à nouveau diminuer en 2011, il sera 

nécessaire d‘augmenter sensiblement les autres postes du budget de la coopération pour le 

développement pour pouvoir maintenir le rapport APD/RNB global au niveau voulu au-

delà de 2010 et à moyen terme. La Belgique est encouragée à respecter son engagement à 

cet égard après 2010 et à rechercher les moyens de disposer du financement requis. 

                                                      
14. Cela correspond à 410 millions EUR (571 millions USD), ce qui comprend 309 millions EUR (430 

millions USD) pour la République démocratique du Congo, ainsi que des opérations en faveur de la 

Guinée-Bissau, de la République du Congo et du Togo. 
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Graphique 3.  Rapport APD/RNB de la Belgique et part de l'allégement de la dette, 2003-2010 
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Note : Estimations pour 2009-2010. 

Sources : Statistiques du CAD pour 2000-2008 ; estimations de la Belgique pour 2009-2010 (SPFAE, 2009a).  

Nécessité de définir une stratégie plus claire pour l’affectation des nouveaux 

apports d’APD  

Le gouvernement actuel a certes indiqué comment il envisageait de répartir les futurs 

apports supplémentaires d‘APD, mais il est nécessaire que la Belgique prenne mieux en 

compte les contraintes qui affectent le décaissement de ses fonds d‘APD et élabore une 

stratégie plus claire pour y faire face. Les pouvoirs publics prévoient de renforcer la 

coopération gouvernementale, notamment l‘aide budgétaire, d‘accroître les dépenses 

consacrées aux programmes spéciaux –– aide humanitaire, sensibilisation aux questions 

de développement et promotion du secteur privé par l‘intermédiaire de la Société belge 

d‘investissement pour les pays en développement (BIO) –– ainsi que de relever le niveau 

de l‘aide destinée à la sécurité alimentaire, à l‘agriculture et au développement rural.  

L‘équipe chargée de l‘examen a cependant constaté que plusieurs facteurs 

empêchaient dans une certaine mesure la Belgique d‘effectuer les décaissements en temps 

voulu. Premièrement, la lourdeur des procédures administratives internes entraîne des 

retards à cet égard, et les nombreux petits projets et autres petits portefeuilles d‘activités 

accaparent une part non négligeable des ressources administratives. Cela limite les 

possibilités pour la Belgique d‘accélérer les dépenses par la voie de la coopération de 

gouvernement à gouvernement (chapitre 4). L‘usage plus grand qu‘elle envisage de faire 

de l‘aide budgétaire et de la coopération déléguée en vue d‘accroître l‘efficacité de son 

aide (chapitre 5) pourrait contribuer en même temps à alléger la charge administrative. De 

plus, l‘aide belge est affectée en grande partie à des pays dont la capacité d‘absorption de 

ressources supplémentaires est limitée (section 3.3.1), et les taux d‘exécution des 

programmes indicatifs de coopération sont peu élevés. Dans les situations de fragilité, il 

peut réellement y avoir impossibilité de mettre en œuvre les programmes de 

développement prévus et les plans de dépenses. Comme la Belgique consacre un tiers de 

son portefeuille d‘activités aux États fragiles, il faut qu‘elle élabore une stratégie de 

gestion des risques et des scénarios différents. Par exemple, l‘accord conclu avec le 

Burundi au titre du nouveau programme indicatif de coopération comporte une clause 

selon laquelle des ressources supplémentaires (50 millions EUR – 70 millions USD - sur 

quatre ans en plus du montant de 150 millions EUR - 209 millions USD - déjà approuvé) 
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seront affectées à ce pays si les critères définissant la bonne gouvernance sont respectés 

(annexe D). Or, la Belgique n‘a prévu aucune disposition pour redéployer les fonds 

d‘APD en question en cas de difficulté. Pour que le surcroît d‘APD qu‘elle s‘est engagée 

à fournir puisse faire l‘objet d‘une programmation et d‘un plan de dépenses complets, la 

Belgique devrait déterminer dans une optique plus stratégique la façon dont elle va 

affecter cet apport supplémentaire de ressources et inscrire les mesures prévues à cet 

égard dans une stratégie de gestion des risques. Dans le cadre d‘une stratégie à moyen 

terme de coopération pour le développement (chapitre 1), elle devrait adopter un plan 

budgétaire à moyen terme qui traite clairement la question de savoir comment les 

ressources supplémentaires seront investies dans les activités de développement. 

De multiples canaux d’acheminement et un montant peu élevé d’aide 

programmable au niveau des pays 

Aussi bien l‘administration fédérale que les entités fédérées possèdent un budget 

d‘APD. En 2008, la première assurait la gestion de 2.3 milliards USD, soit 96% de l‘APD 

(graphique 4) : 

 La DGCD, principal organisme responsable de la coopération belge pour le 

développement, détient un budget de 1.6 milliard USD, ce qui représente 66% de l‘APD 

totale de la Belgique. Depuis 2008, son budget absorbe la majeure partie de 

l‘augmentation de l‘APD
15

. La DGCD le répartit entre la coopération multilatérale ; la 

coopération gouvernementale, menée essentiellement dans le cadre des programmes 

indicatifs de coopération (dont les interventions sont exécutées par la CTB) ; la 

coopération non gouvernementale, qui consiste à verser des subventions à des ONG, des 

universités et autres institutions scientifiques, aux syndicats et à des organismes sans but 

lucratif ; et les programmes spéciaux concernant la sécurité alimentaire (Fonds belge 

pour la sécurité alimentaire), le secteur privé (BIO) et l‘aide humanitaire.  

 Le budget global des autres directions du SPF Affaires étrangères représentait 6 % de 

l‘APD (146 millions USD) en 2008. Elles s‘occupent de la prévention des conflits, 

d‘une partie de l‘aide humanitaire (notamment de la structure d‘intervention rapide 

B-FAST), ainsi que d‘un portefeuille multilatéral de faible importance. 

 Parmi les autres contributions figurent les opérations relatives à la dette menées par 

l‘Office national du Ducroire, l‘agence belge de crédit à l‘exportation, qui est chargée 

de la plupart de ces opérations, les contributions au budget de la CE et les contributions 

au titre de l‘aide aux réfugiés. 

Les entités fédérées assurent l‘affectation d‘un montant de 99 millions USD, soit 4% 

de l‘APD. Leur budget d‘APD s‘est accru de 26% en termes réels depuis 2005. 

L‘administration fédérale les a invitées à contribuer à la réalisation de l‘objectif de 0.7% 

en s‘engageant à fournir 5% de l‘APD totale. En 2009, les seules autorités flamandes ont 

promis de doubler leur contribution à l‘APD avant 2020, et elles souhaitent apporter au 

moins 7% de l‘ensemble de l‘APD de la Belgique. Comme elle l‘a indiqué dans sa note 

de 2006 sur la politique internationale (WBI, 2006), Wallonie-Bruxelles International 

s‘est aussi fixé pour but d‘augmenter les fonds d‘APD de façon régulière et dans toute la 

mesure du possible. À peu près 25% du budget d‘APD que détiennent les entités fédérées 

                                                      
15. Le budget de la DGCD s‘est accru de 28% en 2008 et devrait enregistrer une augmentation de 23% en 

2009 et de 7% en 2010. 
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sont acheminés par l‘intermédiaire d‘ONG, et 15% sont attribués à des organisations 

multilatérales sous forme de contributions pré-affectées. En outre, les entités fédérées 

apportent des contributions au budget général de quelques organisations multilatérales. 

Graphique 4.  Composition de l’APD belge, 2008 
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Source : SPFAE, 2009a. 

La Belgique assure l‘acheminement de son aide au moyen de canaux très divers, dont 

les ONG et d‘autres acteurs non gouvernementaux, ainsi que les organisations 

multilatérales. À peu près la moitié de l‘APD belge dans son ensemble est dirigée vers le 

système multilatéral (section 3.5). Les ONG reçoivent une grande part de l‘APD nette 

totale, soit 12%, par comparaison avec la plupart des donneurs d‘importance analogue et 

avec la moyenne du CAD, de 7%. La réforme concernant le cofinancement des ONG 

(chapitre 4) a donné lieu à la création d‘un dispositif permettant à celles d‘entre elles qui 

sont agréées d‘obtenir un financement au titre d‘un programme triennal (voir 

section 4.2.1). Les ONG vont continuer à occuper une place privilégiée : dans l‘accord 

qu‘ils ont conclu avec elles en 2009, les pouvoirs publics se sont engagés à augmenter le 

budget alloué aux ONG partenaires de 3% par an à compter de 2011 (SPFAE & ONG, 

2009). 

L‘aide programmable par pays
16

 ne représente que 32% de l‘APD bilatérale totale de 

la Belgique, ce qui correspondait à la deuxième proportion la plus faible parmi les 

membres du CAD en 2008. Cette situation tient au fait que deux tiers de l‘aide bilatérale 

belge sont composés de contributions qui ne peuvent être programmées au niveau des 

pays, comme – outre la dette, l‘aide humanitaire et les coûts administratifs - les coûts 

imputés des étudiants, les subventions directes aux universités et aux ONG, l‘aide aux 

réfugiés et l‘aide dispensée par les entités fédérées et BIO. Les projets que la CTB 

exécute pour le compte de la DGCD ne représentent que 16% de l‘ensemble de l‘APD – 

                                                      
16. L‘aide programmable par pays est l‘aide qu‘un donneur peut programmer au niveau des pays. Elle ne 

comprend pas l‘allègement de la dette, l‘aide humanitaire, les coûts administratifs et autres dépenses 

dans les pays donneurs. 
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27% de l‘aide bilatérale. Cela témoigne de l‘influence assez limitée que les priorités et les 

politiques définies par la DGCD exercent sur l‘aide de la Belgique, notamment en ce qui 

concerne les pays et secteurs de concentration. La Belgique prévoit certes d‘intensifier ses 

efforts de coopération gouvernementale et elle a presque multiplié par deux le montant 

des enveloppes budgétaires affectées aux 13 programmes indicatifs de coopération arrêtés 

depuis 2008, mais il importe qu‘elle continue aussi à resserrer sa collaboration stratégique 

avec les acteurs non gouvernementaux et autres (ONG, universités et autres institutions 

scientifiques, syndicats, BIO), ainsi qu‘à renforcer ses mécanismes et outils de 

coordination de façon à assurer la cohérence entre toutes les composantes de son 

programme d‘aide quant à l‘action menée. 

La répartition des apports bilatéraux, reflet des priorités stratégiques 

Concentration géographique : sur la bonne voie 

La manière dont la Belgique affecte son APD est l‘expression des orientations et des 

principes stratégiques qu‘elle a définis. Conformément à son engagement à l‘égard de 

l‘Afrique centrale, les trois pays de concentration de cette région –– Burundi, République 

démocratique du Congo et Rwanda –– figurent parmi les cinq premiers bénéficiaires de 

son aide et reçoivent collectivement 21% de l‘APD bilatérale brute (tableau B.4, annexe 

B). La Belgique s‘attache aussi à respecter sa Loi de 1999 relative à la coopération 

internationale, qui dispose que le degré de pauvreté constitue le premier critère de 

sélection des pays de concentration. La part de son APD bilatérale qu‘elle affecte à 

l‘Afrique subsaharienne (58% en 2008) et aux pays les moins avancés (55%) est 

supérieure à la moyenne du CAD (annexe B, tableau B.3)
17

. Elle fait en outre une place 

privilégiée à l‘action dans les pays en situations de fragilité : elle alloue à peu près un 

tiers de son aide aux États fragiles
18

, six des 18 pays de concentration –– Burundi, 

République démocratique du Congo, Niger, Rwanda, Ouganda et Zones sous 

administration palestinienne –– étant considérés comme tels.  

L‘objectif de concentration géographique est inscrit dans la loi et demeure un souci 

constant de la Belgique, conformément à la recommandation formulée lors du dernier 

examen par les pairs. Celle-ci n‘a pas modifié la liste de ses pays de concentration (« pays 

partenaires »), au nombre de 18
19

, qu‘elle a adoptée à la fin de 2003. L‘accord conclu en 

2009 par l‘administration belge avec les ONG constitue une initiative importante et 

novatrice propre à améliorer la concentration géographique (SPFAE/ONG, 2009).  

La Belgique s‘emploie à traduire en actes sa décision de concentrer son aide sur un 

plus petit nombre de pays. Elle souhaite parvenir à se classer parmi les dix principaux 

donneurs pour au moins dix de ses pays de concentration les plus pauvres (CdrB 2008b). 

C‘est un objectif qu‘il faut saluer car sa réalisation sera de nature à rendre l‘aide belge 

plus efficiente. Pour l‘atteindre, la Belgique devra fournir un effort financier non 

                                                      
17. Ces pourcentages ont diminué depuis 2004 en raison de l‘absence presque totale d‘opérations 

d‘allégement de la dette en faveur de cette région au cours de la période considérée. 

18. Données sur l‘APD bilatérale brute pour 2008 hors allégement de la dette. 

19. Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Bolivie, Burundi, République démocratique du Congo, Équateur, Mali, 

Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Pérou, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Vietnam et Zones sous 

administration palestinienne.  



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : BELGIQUE  – 55 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : BELGIQUE © OCDE 2011 

négligeable car beaucoup d‘autres donneurs œuvrent dans ces pays. Elle a 

progressivement renforcé la concentration de son aide sur ses 18 pays partenaires 

(graphique 5 ; les pays de concentration actuels ont été sélectionnés à la fin de 2003 ; la 

liste en vigueur de 1999 à 2003 en contenait vingt-cinq). L‘ensemble des pays de 

concentration réunis représentaient 42% de l‘aide de la Belgique en 2008. À cette date, la 

Belgique faisait partie des dix principaux donneurs pour huit de ses pays de concentration 

(dont cinq des pays les moins avancés), contre six une décennie plus tôt, et avait amélioré 

son classement pour six des pays de concentration restants. 

Graphique 5.  Part de l'aide bilatérale affectée aux pays de concentration, 1999-2008 
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Note :  Le graphique indique la part de l‘aide bilatérale qui est affectée aux 18 pays de concentration actuels, sélectionnés à la fin 

de 2003. 

Source : Statistiques du CAD. 

 La Belgique pourrait cependant concentrer encore davantage son aide, 87 autres pays 

ayant reçu collectivement 25% de son APD bilatérale
20

. Ce chiffre comprend les 

interventions du SPF Affaires étrangères au titre de l‘aide humanitaire et de la prévention 

des conflits, les prêts d‘État à État, ainsi que les activités des ONG et d‘autres acteurs non 

gouvernementaux, de BIO, du Fonds belge pour la sécurité alimentaire et des entités 

fédérées. Il ressort d‘une analyse statistique récente des chiffres relatifs à l‘aide 

programmable par pays (OCDE, 2009g) que l‘effort d‘aide de la Belgique est « faible » 

dans le cas de 26 pays, dont deux pays de concentration (la part de l‘aide apportée par la 

Belgique au pays est inférieure à sa part totale dans l‘aide mondiale et elle figure parmi 

les donneurs les moins importants). Il en découle un taux de concentration de 49%, 

chiffre beaucoup plus bas que la moyenne du CAD, de 58%, ce qui laisse à penser qu‘il 

est possible de renforcer encore la concentration de l‘aide belge dans l‘avenir
21

. 

                                                      
20. Les pays de concentration ont reçu 42% de l‘aide et les autres pays, 25%. Le reste  (33%) n‘a pas été 

réparti au niveau des pays mais consacré aux coûts administratifs, à l‘aide aux réfugiés, aux coûts 

imputés des étudiants et aux activités de sensibilisation ou aux programmes régionaux (3%). 

21. Cette analyse porte sur l‘aide programmable par pays et ne tient pas compte des activités représentant un 

montant inférieur au seuil de 250 000 USD. 



56 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : BELGIQUE 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : BELGIQUE © OCDE 2011 

Concentration sur deux ou trois secteurs dans les pays partenaires  

Parmi les secteurs prioritaires définis par la Loi de 1999 relative à la coopération 

internationale (chapitre 1), la Belgique axe tout particulièrement ses efforts sur 

l‘éducation, la santé et le domaine de la gouvernance et de la société civile. Elle affecte 

13% de son APD bilatérale à l‘éducation, soit davantage que la moyenne des donneurs 

(9%), ainsi que 11% à la santé et 11% au secteur du gouvernement et de la société civile, 

ce qui correspond à peu près à la moyenne du CAD. Au total, elle consacre 44% de son 

APD bilatérale aux secteurs sociaux. S‘agissant des secteurs productifs, ils en reçoivent 

8%, et les infrastructures économiques et les services, 7%, ce qui est bien inférieur à la 

moyenne du CAD, de 15%. La Belgique compte faire davantage de place aux secteurs 

productifs (chapitre 1). Parmi eux, l‘agriculture est le seul qu‘elle considère comme 

prioritaire et aussi le seul pour lequel elle a arrêté un objectif de dépenses, à savoir 15% 

de son APD d‘ici à 2015 (chapitre 6). La définition de tels objectifs de dépenses peut 

certes inciter à mieux cibler le programme d‘aide, mais la Belgique devrait s‘abstenir 

d‘en fixer d‘autres. L‘expérience d‘autres membres du CAD montre que ces objectifs 

peuvent créer une tension avec la nécessité de s‘aligner sur les priorités des pays 

partenaires. Compte tenu de la décision de faire porter les programmes indicatifs de 

coopération sur deux ou trois secteurs seulement (trois dans le cas des pays d‘Afrique 

centrale) et de toujours inclure parmi eux un secteur productif, la concentration sectorielle 

de la coopération gouvernementale devrait se renforcer et la balance se mettre à pencher 

davantage du côté des secteurs productifs. Toutefois, ces résultats ne seront visibles que 

dans quelques années, une fois que les activités prévues dans le cadre des nouveaux 

programmes indicatifs auront été mises en œuvre (chapitre 5).  

Outre les cinq secteurs prioritaires, la Loi relative à la coopération internationale 

distingue quatre thèmes transversaux (chapitre 1). Dans les rapports statistiques qu‘elle 

remet au CAD, la Belgique présente des données pour tous les marqueurs de la politique 

d‘aide
22

, lesquels concernent l‘environnement, l‘égalité hommes-femmes, la gouvernance 

et les Conventions de Rio. La couverture des données est incomplète, mais la Belgique 

redouble d‘efforts pour améliorer sa notification sur l‘égalité hommes-femmes : une 

formation spéciale sur le marqueur y afférent a été dispensée en 2009 dans tous les 

services de la DGCD, et en 2007-08, 66% des activités d‘aide ont été évalués au regard 

de ce marqueur, contre 51% en 2005-06. C‘est un progrès pour lequel la Belgique mérite 

d‘être félicitée. Il ressort aussi des données communiquées sur ce sujet que 57% de l‘aide 

belge ventilable par secteur visaient l‘égalité hommes-femmes en 2008.  

Quelques prêts d’APD toujours liés aux exportations belges 

Le SPF Finances assure la gestion d‘un petit programme de prêts d‘APD représentant 

38 millions USD
23

 et le service « Aide financière à l‘exportation » du SPF Affaires 

étrangères accorde des bonifications d‘intérêts au titre de l‘APD en visant deux objectifs : 

promouvoir les exportations belges et permettre aux pays partenaires de se développer. 

Toutefois, pour que ces fonds puissent être comptabilisés dans l‘APD, l‘objectif du 

développement doit avoir la priorité sur les intérêts des exportateurs belges. Or, deux 

constats pourraient susciter des doutes à ce sujet. Premièrement, un volume non 

                                                      
22. Instruments de mesure de l‘aide visant certains objectifs de la politique de l‘aide. 

23. Ce montant correspond aux engagements annuels pour 2007-08. 
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négligeable d‘opérations d‘allégement de la dette se rapporte à des prêts ou à des crédits 

financés initialement dans le cadre du dispositif géré par le SPF Finances, ce qui tend à 

montrer que la Belgique n‘a peut-être pas été assez attentive à la capacité de 

remboursement de ses débiteurs, à l‘instar d‘autres donneurs. Deuxièmement, les prêts 

accordés aux pays les moins avancés (PMA) sont devenus moins nombreux après l‘entrée 

en application, en 2001, de la Recommandation du CAD sur le déliement de l‘aide à ces 

pays, ce qui laisse à penser que l‘octroi de ces prêts présente moins d‘intérêt maintenant 

que les entreprises belges ne peuvent plus en tirer avantage. Le nombre de prêts liés 

accordés à des pays en développement autres que les PMA a augmenté, et ceux-ci 

profitent aux exportateurs belges. La Belgique devrait reconsidérer la raison d‘être de son 

programme de prêts et de promotion des exportations et tenter de la relier plus 

étroitement aux travaux effectués actuellement en vue de définir une stratégie de 

développement du secteur privé dans les pays partenaires (chapitre 1).  

Aide humanitaire  

Conformément à la recommandation formulée lors du précédent examen par les pairs, 

la Belgique a augmenté les sommes qu‘elle affecte à l‘aide humanitaire en termes tant 

absolus que relatifs, ce qu‘il faut saluer. L‘aide humanitaire bilatérale a enregistré une 

progression appréciable de 71% en termes réels entre 2004 et 2008, passant de 

58 millions USD à 127 millions USD. Elle représente maintenant 9% de l‘APD bilatérale 

brute, contre 6% en 2004. Le Comité international de la Croix-Rouge en a été l‘un des 

principaux bénéficiaires, le volume d‘aide belge acheminé par son intermédiaire ayant 

doublé entre 2004 et 2008. L‘aide humanitaire multilatérale a elle aussi augmenté. Les 

contributions apportées par la Belgique au Haut Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR), au Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires 

humanitaires (BCAH) et à l‘Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), se sont dans tous les cas très 

fortement accrues en 2008.  

En 2007-08, les interventions d‘urgence ont représenté 60% de l‘ensemble de l‘aide 

humanitaire belge. La part de l‘aide à la reconstruction a été de 33%, et celle de la 

réduction des risques de catastrophe, de 7%, ce qui est supérieur à la moyenne du CAD, 

de 2%. Dans le Plan directeur que la Belgique a élaboré en la matière, la région des 

Grands Lacs d‘Afrique centrale est désignée comme sa principale région de 

programmation de l‘aide humanitaire (annexe C). Par conséquent, la République 

démocratique du Congo et le Burundi réunis ont reçu 43% de l‘aide humanitaire totale en 

2007-08. Le reste du budget de l‘aide humanitaire a été réparti entre de nombreux 

bénéficiaires (55 pays). La plupart des interventions en la matière ont été prises en charge 

par des organismes multilatéraux
24

 (60%), des ONG (25%) et, dans une moindre mesure, 

la CTB (aide à la reconstruction) et B-FAST. 

Un appui vigoureux et de plus en plus efficace aux organisations multilatérales  

La Belgique considère le principe du multilatéralisme comme un instrument essentiel 

de politique étrangère. À ses yeux, les organisations multilatérales ont un rôle de premier 

                                                      
24. Parmi les organisations multilatérales bénéficiaires figurait notamment le Programme alimentaire 

mondial (PAM), mais aussi le HCR, la FAO, l‘UNICEF et l‘UNWRA. 
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plan à jouer dans la concrétisation des OMD du fait de leur vocation normative, de leur 

statut de neutralité propice au consensus, des économies d‘échelle qu‘elles permettent de 

réaliser et qui sont facteur d‘efficience, et des moyens qu‘elles ont de mettre en œuvre des 

programmes de grande envergure (CdrB, 2008b). Cette forte conviction se traduit par 

l‘affectation de 40% de l‘APD brute de la Belgique au budget général de ces 

organisations, ce qui est très supérieur à la moyenne du CAD, de 26% (tableau B.2, 

annexe B). Si l‘on tient compte des apports d‘aide bilatérale effectués par l‘intermédiaire 

des organisations multilatérales (contributions volontaires pré-affectées et contributions 

multi-bilatérales), la Belgique achemine au total près de la moitié de son APD à travers le 

système multilatéral. L‘affectation des fonds destinés aux organisations multilatérales se 

fait par périodes de quatre ans. Celles-ci apprécient le rôle actif que joue la Belgique au 

sein de leur conseil d‘administration, ainsi que le haut niveau des compétences de son 

personnel. 

Dans l‘affectation de son APD multilatérale, la Belgique donne la priorité aux 

institutions de l‘UE (CE et Fonds européen de développement) et à l‘Association 

internationale de développement (IDA). Le regain d‘intérêt pour l‘aide humanitaire et 

l‘agriculture se traduit par un accroissement des contributions apportées aux organisations 

qui œuvrent dans ces domaines. Les contributions que reçoivent les institutions de l‘UE 

ont augmenté de 29% suivant une progression régulière entre 2004 et 2008, et 

représentent maintenant 54% du portefeuille multilatéral de la Belgique. Les 

contributions à l‘IDA ont augmenté en 2008 de façon à rattraper les arriérés de paiement, 

et leur part de l‘APD multilatérale belge est aujourd‘hui de 27%. Les ressources affectées 

aux Nations unies ont augmenté de 10% et représentent 8% de l‘APD multilatérale 

totale : elles ont progressé en 2008 dans le cas d‘organisations humanitaires telles que le 

HCR et l‘UNWRA. À compter de 2009, la Belgique va aussi accroître les contributions 

qu‘elle apporte aux organismes multilatéraux actifs dans ses secteurs/domaines 

d‘intervention prioritaires, à savoir le Fonds international de développement agricole 

(FIDA) et le Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (GCRAI) pour la 

sécurité alimentaire, et l‘UNICEF pour les droits des enfants.  

Vers un financement plus important des ressources générales (« core funding ») 

Dans sa note de politique générale de novembre 2008, le Ministre de la Coopération 

au développement a annoncé l‘application d‘une nouvelle approche à l‘égard des 

organisations multilatérales (CdrB, 2008a). Pour que les fonds qu‘elle apporte à ces 

dernières soient utilisés avec encore plus d‘efficacité, la Belgique a décidé qu‘à compter 

de 2009, elle dirigerait les contributions volontaires de la DGCD vers leur budget général 

et s‘abstiendrait de pré-affecter des fonds à des projets spécifiques. Il s‘agit d‘un 

changement constructif car il permet aux organisations multilatérales de répartir leurs 

ressources suivant une démarche stratégique, de mener leur action avec plus d‘efficience 

et de mieux réagir face aux problèmes urgents. C‘est particulièrement vrai pour celles qui 

ont une mission humanitaire. En 2009, la Belgique a réorienté un total de 

45 millions USD de contributions pré-affectées vers le budget général de sept 

organisations
25

. Celles-ci ont  accueilli avec satisfaction sa nouvelle approche 

consistant à financer exclusivement leur budget général (« full core »). Désireuse de 

donner plus de poids à ses contributions multilatérales et d‘acquérir de l‘influence, la 

                                                      
25. Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Fonds des Nations unies pour la 

population (FNUAP),  UNICEF, Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), 

Fonds d‘équipement des Nations unies (FENU), Programme des Nations unies pour l‘environnement 

(PNUE) et Organisation internationale du Travail (OIT). 
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Belgique s‘est aussi fixé pour objectif d‘apporter 1.55% du budget général total de 

chacune de ses 21 organisations « partenaires » (celles qui remplissent les critères requis 

pour recevoir des contributions volontaires, CdrB, 2008b). L‘équipe chargée de l‘examen 

félicite la Belgique d‘avoir adopté cette approche de financement exclusif du budget 

général. En même temps, elle pense que celle-ci devrait être suivie plus largement, c‘est-

à-dire dès lors que l‘efficacité y gagne. Par exemple, elle est actuellement applicable 

uniquement aux contributions volontaires provenant du budget multilatéral de la DGCD, 

mais non dans le cas des autres directions du SPF Affaires étrangères, des autres services 

publics fédéraux ou des entités fédérées, ce qui restreint sa portée positive.  

La Belgique a progressé dans le renforcement du caractère stratégique des modalités 

d‘affectation des ressources aux organismes multilatéraux et elle procède actuellement à 

la définition d‘une stratégie pour sa coopération multilatérale, conformément à la 

recommandation formulée lors du dernier examen par les pairs. Cette nouvelle stratégie 

sera importante pour consolider l‘approche du financement exclusif du budget général. 

Cette dernière n‘a pas encore été approuvée par le parlement qui craint qu‘elle n‘entraîne 

une perte d‘influence sur le système multilatéral. L‘équipe chargée de l‘examen félicite la 

Belgique d‘avoir adhéré au Réseau pour l‘évaluation de la performance des organisations 

multilatérales (MOPAN) en février 2010. C‘est un choix constructif qui témoigne de sa 

volonté de ne plus s‘appuyer uniquement sur ses attachés de coopération pour assurer le 

suivi des organismes multilatéraux, et qui aidera à répondre à l‘inquiétude du parlement. 

Les consultations annuelles que la Belgique tient avec ses partenaires multilatéraux sont 

aussi un moyen pour elle d‘exercer son influence, et ceux-ci constatent avec satisfaction 

que cette formule est plus efficace que l‘évaluation individuelle des différents projets. Il 

semble toutefois que les organisations multilatérales n‘ont guère accès aux données 

d‘expérience que la Belgique dégage des activités qu‘elle mène sur le terrain dans le 

cadre de ses programmes bilatéraux, comme il avait déjà été noté lors du dernier examen 

par les pairs. Celle-ci doit donc aussi mieux prendre en compte et exploiter les possibilités 

de synergie entre les approches bilatérales et multilatérales. 

La Belgique participe à la gouvernance des organisations multilatérales qu‘elle 

soutient à travers ses représentants au conseil d‘administration des institutions financières 

internationales (IFI). Ce domaine est du ressort du SPF Finances, la DGCD ne jouant 

qu‘un rôle consultatif. Pour faire davantage valoir le point de vue de la Belgique en 

matière de développement au conseil d‘administration des IFI et faciliter l‘application 

d‘une stratégie multilatérale, il serait notamment possible d‘institutionnaliser une 

représentation conjointe de la Belgique par la DGCD et le SPF Finances dans cette 

instance. D‘autres donneurs (Australie) ont constaté que cette démarche avait aidé à 

améliorer la coordination entre le ministère chargé de la coopération au développement et 

celui des Finances. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Belgique est félicitée d‘avoir augmenté de façon appréciable son budget d‘APD et 

atteint les objectifs qu‘elle s‘est fixés au niveau international. Toutefois, elle doit 

envisager de relever le niveau de son aide programmée de façon urgente si elle veut 

pouvoir maintenir son rapport APD/RNB à 0.7% en 2011 et les années suivantes, où il y 

aura probablement diminution du volume de l‘allégement de la dette. 
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 La Belgique devrait définir une stratégie plus claire pour assurer de manière prévisible, 

en temps voulu et avec le souci de l‘efficacité au regard du développement, l‘affectation 

et le décaissement de ressources d‘APD qui ont sensiblement augmenté, surtout compte 

tenu du caractère assez lourd de ses procédures administratives. 

 La Belgique doit aussi mieux prendre en compte la capacité d‘absorption limitée de ses 

pays de concentration et le fait que leur instabilité constitue un facteur de risque pour la 

mise en œuvre de son programme. Elle devrait élaborer des stratégies de gestion des 

risques. 

 La Belgique est encouragée à poursuivre l‘application de son approche envers les 

organisations multilatérales consistant à assurer un financement exclusif de leur budget 

général (« full core »), à l‘étendre au-delà de la DGCD et à veiller à ce que toutes les 

organisations multilatérales qui sont ses partenaires en bénéficient. Elle devrait 

éventuellement étudier de façon plus approfondie, dans le cadre de l‘élaboration en 

cours de sa stratégie de coopération multilatérale, les possibilités de synergie entre 

approches bilatérales et multilatérales. 
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Les efforts de modernisation et les engagements que la Belgique a souscrits au niveau 

international rendent nécessaire la transformation de son mode d‘organisation et de 

gestion. Les initiatives prises depuis 2007 ont donné un élan nouveau –– et très 

constructif –– à la réforme du système de coopération pour le développement qu‘elle a 

engagée en 1999. Les principaux défis que celle-ci doit permettre de relever consistent à 

mettre en place une politique des ressources humaines et des mécanismes internes qui 

répondent aux exigences particulières de la coopération pour le développement, comme la 

souplesse et le ciblage sur le terrain. Il est souligné dans ce chapitre que la Direction 

Générale de la Coopération au Développement (DGCD) devrait constituer le pivot de 

cette réforme. Car si elle est censée être l‘acteur principal de la coopération pour le 

développement, elle ne joue pas encore pleinement ce rôle.  

Organisation et système 

De la difficulté d’être unis dans l’action 

Le ministre de la Coopération au développement, l‘un des deux ministres au sein du 

Service public fédéral Affaires étrangères (SPF Affaires étrangères), définit la politique et 

les stratégies de la DGCD. Placée sous son autorité, celle-ci a pour mission « d‘organiser 

et d‘élaborer » la coopération belge pour le développement (RdB, 2002a). Elle assure la 

gestion de deux tiers de l‘APD de la Belgique, ce qui la situe sans conteste au cœur du 

système (graphique 2). Elle est en relation avec un grand nombre d‘acteurs qui mettent en 

œuvre de l‘APD. La Coopération technique belge (CTB), société anonyme de droit public 

créée en 1998, demeure son partenaire exclusif en matière d‘exécution pour la 

coopération gouvernementale. La DGCD apporte également des fonds à des acteurs 

spécialisés tels que la Société belge d‘investissement pour les pays en développement 

(BIO), société de droit public fondée en 2001, et gère le Fonds belge pour la sécurité 

alimentaire (FBSA), mis en place par le parlement et financé par la Loterie nationale. Elle 

finance (ou cofinance) diverses organisations dans le cadre de la coopération non 

gouvernementale, dont 114 ONG agréées, plusieurs universités et institutions 

scientifiques, trois syndicats et trois associations de villes et communes. Certains autres 

instruments sont du ressort du ministère des Affaires étrangères. La prévention et le 

règlement des conflits relèvent de son champ de compétence et de son budget, ainsi que 

B-FAST, structure d‘intervention interdépartementale capable de déployer ses propres 

équipes de secours d‘urgence. Ces instruments ne sont pas couverts par la planification 

conjointe au titre des programmes indicatifs de coopération (PIC). Il en est de même pour 

FINEXPO, comité interministériel créé en 1997, qui étudie les demandes de soutien 

financier pour les exportations. Trois ministres gèrent chacun un portefeuille d‘APD 
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multilatérale, à savoir les deux ministres du SPF Affaires étrangères et le Ministre des 

Finances. Le SPF Finances représente la Belgique auprès de la Banque mondiale et des 

autres institutions financières internationales, tandis que la DGCD qui assure le 

financement ces organisations.  

La Flandre et Wallonie-Bruxelles International, entités fédérées, ont chacune leur 

représentation dans les pays partenaires. En 2010 a été signé pour la première fois entre 

les administrations belge, flamande et wallonne un contrat pour la réalisation conjointe, 

au Rwanda, d‘un projet auquel seront associées la CTB, l‘Association flamande pour la 

coopération au développement et l‘assistance technique (VVOB) et l‘Association pour la 

promotion de l‘éducation et de la formation à l‘étranger (APEFE) de la communauté 

française. C‘est une collaboration qu‘il faut saluer et qui doit se poursuivre. 

Harmonisation : commencer chez soi 

La Belgique s‘attache à coordonner les efforts des nombreux acteurs de la 

coopération. En 2008, le ministre a instauré la tenue, à Bruxelles, d‘une réunion annuelle 

–– les Assises –– à laquelle ceux-ci sont tous invités à assister. Comme il a été noté lors 

du dernier examen par les pairs, de telles initiatives sont indispensables car, si la diversité 

des approches suivies constitue un avantage, elle peut cesser de l‘être lorsque la 

complexité institutionnelle risque de compromettre la cohérence de l‘action dans son 

ensemble. Il est en effet particulièrement important d‘appliquer un programme cohérent 

dans les situations de fragilité et de transition. L‘expérience de la coopération belge au 

Burundi (annexe D) montre que ceci demeure un défi. La multiplicité des structures que 

possède la Belgique s‘y traduit en un éventail complexe d‘instruments, de mécanismes et 

de lignes budgétaires. Il en résulte un fardeau administratif considérable pour les attachés 

de coopération censés suivre, consulter et conseiller les entités belges même si la plupart 

d‘entre elles ne relèvent pas de leur compétence. Ceci va aux dépens de la fonction 

stratégique qui leur incombe dans le cadre de la coopération gouvernementale. Il est donc 

difficile, dans ces conditions, d‘assurer la programmation de façon cohérente en faisant 

en sorte que l‘aide belge produise un impact optimal. De bonnes relations personnelles 

entre l‘attaché et les autres représentants à l‘échelon local ne peuvent compenser 

l‘absence de cadre cohérent. La Belgique doit veiller à ce que les activités de planification 

stratégique des nombreux acteurs de sa coopération pour le développement s‘articulent 

entre elles et soient cohérentes à tous les niveaux, et que les relations entre ces acteurs 

soient claires. La solution pourrait consister en partie à faire siéger des représentants de la 

DGCD au conseil d‘administration de la CTB et de BIO, à l‘instar d‘autres donneurs
26

. 

Cette démarche devrait aider à assurer la cohérence et la continuité entre les politiques 

d‘aide et leur mise en œuvre. Des accords entre l‘ambassade de Belgique et les 

représentations des entités fédérées sur le terrain contribueraient aussi à préciser le rôle de 

chacun. La complémentarité, la synergie et l‘harmonisation «chez soi» sont des 

conditions sine qua non de l‘efficacité du système (voir section 4.2). 

Nécessité de renforcer la DGCD pour la conduite de l’action  

La DGCD est en relation avec les cinq autres directions du SPF Affaires étrangères, 

surtout celles qui sont chargées des affaires bilatérales (DGB) et des affaires 

multilatérales (DGM) (graphique 6). Après son intégration dans le SPF Affaires 

                                                      
26. Cette pratique a été adoptée par l‘Autriche, le Luxembourg, l‘Allemagne et la France. 
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étrangères en 2002, elle s‘est installée dans ses locaux en 2007. Ce changement positif 

facilite les échanges d‘informations et la réalisation d‘analyses communes.  

Graphique 6.  Organigramme : Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 

Coopération au Développement 

 

Source : SPFAE, 2009a 

La DGCD se compose de structures verticales parallèles : elle compte cinq directions 

opérationnelles et trois services d‘appui qui relèvent directement du Directeur général 

(graphique 7). Compte tenu de ce mode d‘organisation, elle a absolument besoin de 

disposer d‘orientations pratiques claires. Le service Appui à la politique (D0.1) est chargé 

d‘élaborer les stratégies et les orientations. Mais celles-ci ne sont pas appliquées de façon 

systématique. Par exemple, ce service a de la peine à amener les directions à s‘approprier 

les principes relatifs à l‘efficacité de l‘aide. Cette situation tient en partie au fait que son 

rôle n‘est pas suffisamment reconnu au sein de la DGCD. Si sa mission y était mieux 

prise en compte, les stratégies qu‘il définit pourraient avoir davantage d‘impact sur les 

acteurs dont la DGCD s‘efforce d‘harmoniser les efforts. Une autre raison possible serait 

que les agents qui le composent n‘ont pas l‘ancienneté suffisante pour pouvoir exercer 

l‘influence requise. Pour que ce service soit en mesure de concevoir les stratégies 

requises, son personnel doit posséder des compétences en matière d‘analyse et une 

expérience du terrain, et être en mesure de proposer des orientations stratégiques. La 

définition des grands principes d‘action doit être complétée par des mécanismes de 

coordination horizontale, afin de garantir que les différents services se conformeront aux 

mêmes approches. Le groupe de travail sur l‘efficacité de l‘aide récemment créé et le 

réseau sur la gestion axée sur les résultats en sont des exemples qu‘il conviendrait de 

multiplier.  
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Graphique 7.  Organigramme : Direction Générale de la Coopération au Développement 

Directeur général D
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Source : SPFAE, 2009a, actualisé en février 2010 pour représenter les changements ayant touché la fonction d‘évaluation.  

Selon le plan de management de la DGCD, la force de cette dernière réside dans la 

nature de sa mission : préparer et soutenir l‘élaboration des politiques et suivre les 

interventions. Mais elle ne joue pas encore ce rôle moteur, ce qui tient notamment à 

l‘existence de deux structures responsables de la définition des orientations : la cellule 

stratégique du ministre et le service Appui à la politique du Directeur général (graphiques 

6 et 7). Bien que les cabinets ministériels soient censés avoir été supprimés dans le cadre 

de la réforme administrative que la Belgique avait entreprise en vue de renforcer 

l‘autonomie et la responsabilité des directions, la cellule stratégique du ministre, qui 

compte parmi ses trente agents des universitaires très qualifiés et chevronnés, continue 

largement à remplir les fonctions que ceux-ci exerçaient et porte d‘ailleurs toujours 

l‘appellation de « cabinet » au niveau interne. Elle est chargée d‘élaborer des propositions 

de politiques en consultant activement la DGCD
27

. Une clarification du rôle respectif des 

deux services dans la définition des orientations, ainsi que de la répartition des tâches 

                                                      
27. Source : Portal Belgium.be (www.belgium.be), consulté le 12 mars 2010. 

http://www.belgium.be/
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entre eux, contribuerait à accroître l‘efficience dans la formulation des orientations 

stratégiques. 

Une CTB aux responsabilités plus grandes qui a besoin d’un appui stratégique 

Au cours de ces dernières années, la CTB a été renforcée. Son chiffre d‘affaires est 

passé de 119 millions EUR en 2004 (148 millions USD) à 217 millions EUR en 2008 

(313 millions USD). Le nombre de ses experts sectoriels et thématiques a triplé depuis le 

dernier examen par les pairs. Dotée depuis le milieu de l‘année 2009 d‘un service de 

recherche et développement, elle dispose de nouveaux outils pour faciliter la réflexion sur 

des questions telles que l‘efficacité de l‘aide, la gestion axée sur les résultats et l‘appui 

institutionnel. C‘est désormais un organisme respecté en Belgique et à l‘étranger, qui a la 

réputation d‘être compétent et professionnel et de faire preuve d‘une grande transparence 

sur le plan financier. Elle prévoit d‘abandonner l‘appellation de Coopération technique 

belge pour adopter celle d‘Agence belge de développement (ABD), car elle estime que 

ses responsabilités ont dépassé celles d‘un simple organisme d‘exécution de la 

coopération technique pour devenir celles d‘un organisme de développement faisant 

office, entre autres fonctions, de point de jonction avec les autorités locales.  

La CTB demeure l‘organisme d‘exécution exclusif de la DGCD pour la coopération 

gouvernementale, fondée sur les programmes indicatifs de coopération. Les relations 

entre l‘une et l‘autre ont été explicitées depuis le dernier examen par les pairs. Le 

troisième contrat de gestion qu‘elles ont passé (2007-2011) a contribué à clarifier la 

répartition des tâches entre elles (tableau 2). Le rôle de la DGCD est de préparer les 

programmes indicatifs de coopération, de financer la coopération et de veiller à la qualité 

des interventions de la CTB. Les attachés de coopération ont cédé certaines de leurs 

fonctions de coordination opérationnelle au niveau des pays. C‘est la CTB et non la 

DGCD qui est chargée de la définition des projets conjointement avec le pays partenaire. 

Le fait de dissocier ainsi les compétences stratégiques des fonctions de coordination 

technique et sectorielle constitue un bon point de départ pour collaborer de manière 

constructive, mais cette séparation ne saurait être rigide. En particulier, la DGCD doit 

avoir accès aux connaissances et compétences techniques de la CTB pour pouvoir définir 

des stratégies et des politiques qui tiennent compte des enseignements de l‘expérience 

acquise sur le terrain. Une certaine souplesse s‘impose aussi sur le terrain, surtout pour 

les secteurs politiquement sensibles comme celui de la justice, où l‘ambassade a un rôle 

important à jouer en soutenant le processus à travers ses relations diplomatiques avec le 

pays hôte. Une représentation conjointement assurée par la DGCD et la CTB au niveau 

des pays, sous la direction stratégique de l‘attaché de coopération, faciliterait les relations 

aussi bien entre ces deux organismes qu‘avec le pays partenaire. 

Au moment où la DGCD et la CTB négocieront leur quatrième contrat de gestion, 

viendra se poser de manière décisive le problème des coûts administratifs. À l‘heure 

actuelle, la CTB reçoit une enveloppe forfaitaire de 20 millions EUR par an (28 millions 

USD) pour la coopération gouvernementale, laquelle est ajustée pour tenir compte de 

l‘inflation, ainsi que 12% du montant correspondant à chaque activité supplémentaire. 

Cette somme forfaitaire a été calculée sur la base d‘un chiffre d‘affaires de 

150 millions EUR (209 millions USD), que la CTB a dépassé depuis. L‘augmentation du 

chiffre d‘affaires ayant tenu en partie à un accroissement du soutien budgétaire – pour 

lequel les coûts administratifs font l‘objet de factures séparées – il faudra reconsidérer 

cette question en lui consacrant un examen minutieux.   
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Nécessité de décentraliser et de simplifier encore les processus 

Décentraliser le pouvoir de décision 

La Belgique occupe, parmi les membres du CAD, le troisième rang pour la 

concentration de personnel au niveau des services centraux (OCDE, 2009b). Soixante dix 

pour cent des 588 personnes qui travaillent dans le domaine de la coopération pour le 

développement se trouvent à Bruxelles : il s‘agit notamment de 72% des agents de la 

DGCD et de 60% du personnel de la CTB. La Belgique s‘est engagée à décentraliser sa 

coopération aussi bien avec la réforme Copernic qu‘avec son Plan pour l’harmonisation 

et l’alignement de l’aide de 2007 (DGCD, 2007b ; voir chapitre 5). Elle a fait des efforts 

manifestes dans ce sens pour la coopération gouvernementale bilatérale, en s‘employant 

de manière fort louable à déléguer l‘élaboration des programmes indicatifs de coopération 

à ses ambassades dans les 18 pays partenaires. Le ministre a aussi récemment chargé les 

attachés de coopération de travailler non seulement avec les acteurs de la coopération 

gouvernementale, mais aussi avec d‘autres canaux de la coopération belge (DGCD, 

2008b ; DGCD, 2009a). Il est maintenant demandé aux attachés de suivre les activités et 

les projets réalisés par BIO, le FBS et les acteurs multilatéraux et non gouvernementaux 

financés par la Belgique, et de donner au siège des avis sur ce sujet. Il s‘agit là d‘une 

mesure positive. 

Si l‘élaboration et le suivi des programmes de coopération gouvernementale sont 

aujourd‘hui principalement du ressort des ambassades, la plupart des décisions à caractère 

stratégique, et aussi les décisions de moindre importance concernant les projets, sont 

toujours prises à Bruxelles (annexe D, par. 17). Les décisions relatives au financement 

des ONG, au financement multi-bilatéral, à BIO et au Fonds belge pour la sécurité 

alimentaire, continuent d‘être arrêtées par le ministre, avec les avis de l‘inspecteur des 

finances. Les nouvelles responsabilités en matière de suivi et de conseil qui ont été 

confiées aux attachés de coopération n‘ont pas encore été assorties du pouvoir de décision 

requis et alourdissent en fait sensiblement leur charge de travail. De ce fait, des 

suggestions qui auront fait l‘objet d‘un vaste débat sur le terrain risquent de ne pas être 

prises en compte par le ministère (chapitre 5). Il est certes nécessaire que certaines 

décisions essentielles demeurent du ressort du ministre, mais la délégation aux attachés 

d‘un plus grand pouvoir de décision sur le plan stratégique et opérationnel  - en particulier 

dans le cas de la coopération gouvernementale mais aussi de façon plus générale - 

permettrait de faire davantage reposer les activités d‘aide sur la demande, de renforcer 

leur ciblage sur le terrain et d‘en accroître l‘efficacité (tableau 2). À cette fin, les attachés 

doivent pouvoir disposer des compétences nécessaires pour pouvoir appliquer les normes 

et stratégies communes. Créer ces connaissances, par exemple au moyen d‘une formation 

ciblée destinée à tous les attachés de coopération au développement, et faciliter l‘accès au 

savoir-faire de la CTB, aideraient ces derniers à jouer leur rôle directeur.  

L‘autonomie financière des bureaux locaux demeure limitée. Un attaché de 

coopération peut, à titre provisoire, autoriser des dépenses d‘un montant maximal de 

31 000 EUR (43 170 USD) qui seront imputées au budget de la DGCD au début de 

l‘année. Ces dépenses servent à couvrir la passation de marchés publics pour le 

fonctionnement du bureau, les réunions, ainsi que la réalisation d‘analyses conjointes 

avec d‘autres donneurs. Quant à la CTB, son autonomie financière s‘est accrue. Le 

Représentant Résident a maintenant le pouvoir de signer pour autoriser des dépenses d‘un 

montant de 200 000 EUR au maximum (278 500 USD), contre 67 000 EUR 

(93 300 USD) en 2009,  pour les projets en cours, tandis que le responsable du projet est 

habilité à procéder au décaissement de 25 000 EUR (34 800 USD), contre 12 500 EUR en 

2009 (17 400 USD).  
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Tableau 2.  Processus de décision suivi par la Belgique pour la coopération gouvernementale 

Étapes de la planification et de la mise en œuvre de la nouvelle génération de PIC et des projets y afférents depuis 2008 

  Étape du cycle Siège Terrain Partenaire 

1 

P
ro

gr
am

m
e 

in
di

ca
tif

 d
e 

co
op

ér
at

io
n 

Rédaction du scénario  Ambassade, avec la CTB  

2 Approbation du scénario DGCD (D1)   

3 Diagnostic, détermination des secteurs, des thèmes 
transversaux et de l’enveloppe totale, y compris la Note 
d’appréciation du PIC par la CTB 

 Ambassade, CTB, acteurs 
belges indirects, donneurs. 

consultation  

4 Note de base  Ambassade  

5 Consultations à Bruxelles, note au ministre (D1) 
Mission possible de D1 ou d’autres services sur le terrain 

DGCD (D1, SPFAE, 
acteurs indirects, D0.1) 

  

6 Approbation de la Note de Base Cellule stratégique, 
ministre 

  

7 Négociation au niveau du pays et élaboration du PIC 
(planification opérationnelle). Présentation du projet de PIC à la 
DGCD. 

 Ambassade (avec la CTB) Ministères 

8 Consultations à Bruxelles. Envoi au terrain d’un compte rendu 
sommaire de la consultation. 

Ensemble des acteurs : 
cellule,  DGCD, CTB, 
acteurs indirects,… 

  

9 Mission possible de D1 sur le terrain D1   

10 Incorporation des commentaires des services centraux dans le 
PIC. Proposition par le terrain du PIC final à D1 / D0.1 qui le 
soumettent au SPFAE 

 Ambassade  

11 Approbation du PIC Cellule stratégique, 
ministre 

  

12 Négociation finale par la Commission mixte. Modifications 
d’importance secondaire possibles. 

Ministre représenté par 
DG ou D1 

Ambassade Fonctionnaire 

13 

 

Approbation d’une note de base supplémentaire en cas de 
soutien budgétaire. 

Inspecteur des finances, 
cellule stratégique, 
ministre 

Ambassade, CTB  

14 

P
ro

je
ts

 d
e 

la
 C

T
B

 a
u 

tit
re

 d
es

 P
IC

 (
ho

rs
 s

ou
tie

n 
bu

dg
ét

ai
re

) 

Identification des projets (à l’aide d’une matrice)  [CTB, soutien de 
l’ambassade] 

Ministères 

15 Approbation des projets identifiés [D1 possible]  
 

Comité (spécial) des partenaires, SMCL: 

CTB, ambassade (décision)  Ministères 

16 Approbation des termes de référence (rédigés par la CTB) des 
consultants pour la formulation des projets  

 SMCL préliminaire 

Ambassade Ministères  

17 Formulation des projets  CTB (consultants)  Ministères 

18 Approbation des projets élaborés  SMCL préliminaire 

19 Rédaction du dossier technique et financier (DTF) CTB (consultants)  

20 Approbation du dossier technique et financier (DTF)  SMCL préliminaire comprenant l’ambassade + 
avis motivé de l’attaché à la DGCD 

21 Approbation du dossier technique et financier (DTF) Comité Contrôle de 
qualité 

  

22 Approbation de la Convention spéciale, rédigée par 
l’ambassade, soumise avec le DTF par l’intermédiaire de la CTB 
> DGCD  

Inspecteur des finances, 
ministre  

  

23 Signature de la Convention spéciale  Ambassade Gouvernement 

24 Contrat de service DGCD-CTB (immédiatement après la 
Convention spéciale) 

Inspecteur des finances, 
ministre, CTB, siège 

  

25 Exécution des projets avec le partenaire ; suivi  SMCL : CTB, gouvernement partenaire 

26 Comptabilité  Comptabilité CTB 
(annuelle) 

Comptabilité CTB 
(mensuelle) 

 

27 Autorisation des tranches annuelles pour la CTB Inspecteur des finances   

28 Contrôle financier de la CTB (tous les un à 3 ans) Contrôleur extérieur à 
CTB, commissaire du 
gouvernement 

(y compris une mission sur 
le terrain) 

Contrôleur 
extérieur pour la 
cogestion 

29 Contrôle des résultats de la CTB (annuel) Évaluateur spécial   

30 Toute modification (1) des objectifs, (2) de la durée ou (3) des 
montants dans le contrat de service / la Convention exige un 
échange de lettres avec le ministre. 

Inspecteur des finances, 
ministre  

  

Source : D‘après des informations des ambassades, de la DGCD et de la CTB, et le budget du SPF. 
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Accroître l’efficience des processus administratifs suivis par la Belgique 

La Belgique a de la peine à remédier aux retards de décaissement des fonds afférents 

à ses programmes. La part des sommes engagées qui avait été déboursée au moment de 

l‘achèvement des programmes indicatifs de coopération récemment parvenus à leur 

terme, n‘a été que de 37% en moyenne et, dans le cas du Burundi, elle n‘a pas dépassé 

13% (tableau 3). Par conséquent, les nouveaux programmes sont souvent exécutés en 

même temps que les  précédents, ce qui complique la conduite des activités. De plus, les 

retards influent sur l‘impact que peut exercer le financement, notamment au niveau 

politique, et en définitive sur la crédibilité de la Belgique. L‘attention a été appelée sur ce 

problème par l‘Évaluateur spécial (SPFAE, 2009b). La Belgique a récemment pris 

plusieurs mesures pour le résoudre. La majeure partie des engagements de financement au 

titre de la nouvelle génération de programmes indicatifs quadriennaux a été inscrite pour 

les deux premières années du cycle. De plus, le troisième contrat de gestion passé entre la 

DGCD et la CTB prévoit une simplification des procédures et un raccourcissement du 

délai entre la signature d‘une convention de mise en œuvre par le ministre avec la CTB et 

l‘exécution de celui-ci (DGCD, 2006). En outre, selon les nouvelles instructions aux 

attachés de coopération, 100% des interventions programmées doivent avoir été engagés 

avant la signature d‘un nouveau PIC, et au moins 30% des fonds doivent avoir été 

décaissés. Ces mesures devraient permettre d‘améliorer l‘efficience. Cependant, une 

analyse de ses processus administratifs pourrait aider la Belgique à progresser davantage 

à cet égard. Elle pourrait servir à déterminer les possibilités qui s‘offrent de :  

 réduire le nombre de paliers du processus hiérarchique d’approbation des projets. Les 

nombreuses étapes d‘un processus qui fait intervenir tour à tour la CTB, la DGCD et le 

ministre, entraînent des retards (tableau 2). Le caractère limité des pouvoirs que 

possèdent les attachés de coopération a sans doute un rapport avec cette situation. Il 

conviendrait aussi de se pencher sur le laborieux échange de lettres qui a lieu entre le 

terrain, le ministre et le siège de l‘organisme multilatéral pour les contributions multi-

bilatérales ; 

 revoir les interventions de faible importance. Les procédures relatives aux micro-projets 

exécutés par la CTB,  aux petites subventions accordées aux ONG locales et aux 

bourses d‘études gérées par l‘ambassade, sont toutes coûteuses en temps. Il y a donc 

peut-être moyen de les simplifier. La Belgique devrait étudier si les coûts de transaction 

élevés auxquels donnent lieu ces petits dispositifs sont proportionnés aux effets positifs 

qu‘ils produisent du point de vue du développement ; 

 examiner le rôle de l’inspection des finances. Sur le terrain et au siège, d‘aucuns ont le 

sentiment que les retards sont dus à l‘inspection des finances réalisée à Bruxelles et au 

fait que les contrôles doivent obligatoirement être effectués ex ante et non ex post. Le 

personnel de la DGCD et les attachés de coopération pensent que l‘intervention de 

l‘inspecteur des finances va au-delà de la dimension financière
28

. Mais en réalité, 

l‘inspection des finances est limitée aux engagements financiers ayant un caractère 

contraignant (le PIC n‘entre pas dans cette catégorie) tels que le soutien budgétaire et 

                                                      
28. L‘inspecteur des finances est chargé d‘examiner « si les propositions sont conformes […] aux décisions 

ministérielles », mais il peut aussi faire « toutes suggestions susceptibles d‘accroître l‘efficacité et 

l‘efficience des moyens engagés, d‘améliorer le fonctionnement des services du département ». 

Voir Arrêté royal du 16 novembre 1994, Chap. V, Art. 11. 
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les projets qui seront exécutés par la CTB
29

. Un contrôle ex ante ne prend que deux ou 

trois jours. Le SPF Budget étudie actuellement les moyens d‘alléger ce dernier exercice. 

La Belgique devrait rechercher les raisons pour lesquelles il y a persistance du 

sentiment que l‘inspection des finances est à l‘origine des retards. 

Tableau 3.  Taux d’exécution des PIC achevés au moment de l'adoption des nouveaux PIC (2008 et 2009) 
Millions EUR, sauf indication contraire, montants au 1er janvier 2010 

 Durée du PIC Enveloppe 
nouveau PIC 

% exécution PIC 
précédent 

Montant 
encore a 
exécuter 

Bénin 2009 - 2012 52 41 % 70 

Mali  2009 - 2012 51 61 % 62 

Niger 2009 - 2012 52 74 % 64 

Sénégal 2010 - 2013 53 18 % 77 

Palestine 2009 - 2012 50 62 % 62 

Maroc 2010 - 2013 80 22 % 122 

Bolivie 2008 - 2011 40 46 % 57 

Pérou 2010 - 2013 40 48 % 53 

Mozambique 2009 - 2012 48 74 % 53 

Ouganda 2008 - 2011 64 59 % 77 

Burundi 2010 - 2013 150 13 % 224 

RDC 2010 - 2013 400 25 % 787 

Tanzanie 2010 - 2013 60 41 % 84 

TOTAL  1 139 37 % 1 792 

Source : Chiffres de la CTB, mars 2010. 

Relations institutionnelles avec les autres acteurs de la coopération belge 

Une approche exemplaire des ONG, qui s’inscrit dans une optique stratégique 

et ouverte  

La Belgique a fait des progrès notables sur le plan de la collaboration avec les acteurs 

non gouvernementaux (voir section 1.3). Dans le cadre d‘un Arrêté royal de 

décembre 2005, elle a pris des dispositions pour simplifier la procédure définie pour le 

financement des ONG. Il s‘agit d‘un changement important car la part de l‘APD belge qui 

est dirigée vers les ONG ou acheminée par leur intermédiaire est passée à 12 % au cours 

de ces dernières années, ce qui est supérieur à la moyenne du CAD (tableau B.1). 

L‘administration distingue désormais deux catégories de soutien aux ONG : 

(i) Soutien à l‘exécution de projets : il est accordé à environ dix des 114 ONG qui 

ont obtenu un agrément de base après avoir rempli huit critères précis ;  

(ii) Soutien à l‘exécution de programmes : les ONG peuvent aussi demander à 

bénéficier d‘un dispositif de financement de programmes triennaux après avoir 

obtenu un agrément complémentaire, valable dix ans. À l‘heure actuelle, 57 ONG 

sont parrainées dans le cadre de ce dispositif. Elles doivent avoir reçu 

                                                      
29. L‘inspecteur des finances approuve l‘enveloppe globale mais n‘intervient pas ensuite pendant la mise en 

œuvre.  
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régulièrement pendant six ans des subventions au titre de projets, engagé un 

commissaire et subi une évaluation de la part d‘un organisme extérieur. Cette 

nouvelle génération de programmes pluriannuels fait l‘objet d‘une procédure 

financière assouplie. Le contrôle ex ante effectué par l‘inspecteur des finances ne 

doit avoir lieu qu‘une fois, avant que le ministre ne signe l‘agrément, et 

l‘approbation de tranches annuelles n‘est plus nécessaire. Cet effort de 

clarification et de simplification est apprécié par les ONG. De nouvelles mesures 

concernant la certification des ONG qui remplissent les conditions requises pour 

bénéficier du dispositif de financement de programmes  sont à l‘examen. 

Si un resserrement des relations avec les ONG belges peut aussi être observé sur le 

terrain, l‘accord de 2009 ne s‘est pas encore traduit par l‘instauration d‘une approche 

cohérente du terrain, et ce pour diverses raisons qui méritent examen. Les ONG 

apprécient d‘être consultées lors de l‘élaboration des programmes indicatifs de 

coopération. Toutefois, certaines d‘entre elles, comme celles qui œuvrent en République 

démocratique du Congo, sont peu satisfaites du processus PIC car elles estiment que les 

consultations n‘ont pas été menées de façon transparente. D‘autres, qui travaillent au 

Burundi par exemple, hésitent à prendre part à la définition d‘un programme auquel elles 

ne seront guère associées : les PIC relèvent uniquement de la coopération de 

gouvernement à gouvernement, alors que le financement des ONG par la Belgique est 

placé sous la direction des services centraux. La ligne budgétaire récemment créée en vue 

de permettre à l‘ambassade de financer des projets d‘ONG conformes au PIC, ne semble 

pas suffisamment incitative car la procédure à suivre pour obtenir les fonds est complexe 

et impose d‘importants coûts de transaction aussi bien aux ONG qu‘à l‘ambassade. 

Collaborer plus étroitement avec les partenaires institutionnels 

La DGCD travaille également avec d‘autres acteurs. Environ 83 millions EUR 

(116 millions USD, soit près de 8% de ses fonds) sont acheminés par l‘intermédiaire 

d‘universités et d‘institutions scientifiques. Celles-ci jouent un grand rôle, notamment en 

apportant leurs connaissances et leurs compétences à la DGCD. En avril 2010, le ministre 

a conclu avec eux un accord semblable à celui qui a été passé avec les ONG. La DGCD 

espère ainsi parvenir à assurer l‘instauration d‘une approche qui permette de renforcer 

l‘alignement sur les politiques et les procédures des pays partenaires et l‘harmonisation 

avec les activités de coopération gouvernementale de la Belgique. Bien qu‘elles 

souscrivent à la Déclaration de Paris et au Programme d‘action d‘Accra (PAA), les 

universités souhaitent que l‘accord qui sera conclu respecte en tout état de cause leur 

autonomie pédagogique. La DGCD considère ses relations avec les autres acteurs de la 

société civile principalement comme un moyen de sensibilisation du grand public. Celles-

ci donnent lieu notamment à la tenue de réunions trimestrielles avec les trois syndicats 

belges de travailleurs, à savoir la CGSLB, l‘ACV-CSC et la FGTB, qui reçoivent 

collectivement 13 millions EUR (18 millions USD) sur trois ans et interviennent dans 

28 pays.  

Renforcer le rôle de l’évaluation 

Une restructuration encourageante de la fonction d’évaluation 

La Belgique procède actuellement à une refonte de sa fonction d‘évaluation dans le 

but de créer un service de l‘Évaluation spéciale pour la coopération internationale. Si 
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cette décision s‘inscrit dans le prolongement du dernier examen par les pairs effectué par 

le CAD, l‘approche retenue s‘écarte de la recommandation d‘assurer « la réactivation de 

la fonction d‘évaluation interne à la DGCD ». Il a en fait été décidé d‘intégrer le service 

Contrôle de qualité et Évaluation dans celui de l‘Évaluateur spécial du SPF Affaires 

étrangères en 2010 (graphique 6). Le nouveau service sera financé par ce dernier et dirigé 

par un Évaluateur spécial nommé par les deux ministres. Cette restructuration est motivée 

en particulier par le fait que les fonctions et mandats des deux services faisaient dans une 

certaine mesure double emploi. Le service de l‘Évaluation spéciale assumera toutes les 

responsabilités que ceux-ci exerçaient précédemment, quoique avec moins de personnel. 

Il procédera ainsi notamment à une évaluation annuelle des résultats de la CTB, ainsi qu‘à 

une analyse des modes d‘action et des choix stratégiques de la DGCD. Les évaluations 

conjointes occuperont une place privilégiée dans son activité, ce qui constitue un progrès. 

Il pourrait systématiquement faire connaître les travaux qu‘il prévoit d‘effectuer aux 

membres du Réseau du CAD sur l‘évaluation du développement, afin de pouvoir 

éventuellement effectuer avec eux des évaluations conjointes. Cette restructuration 

constitue certes une mesure positive, mais la Belgique doit veiller à ce que les ressources 

affectées au nouveau service soient pleinement en adéquation avec les fonctions qui lui 

seront confiées. Quant à ce dernier, tout en préservant son indépendance, il devrait 

entretenir en permanence le dialogue avec la DGCD afin de garantir la pertinence de ses 

évaluations et de faire en sorte qu‘elles jouent leur rôle de catalyseur. 

La CTB, les ONG agréées et les autres acteurs qui participent à la mise en œuvre de 

l‘aide de la Belgique assurent eux-mêmes l‘évaluation de leurs interventions. Il va 

continuer à en être ainsi. L‘évaluation des activités de la CTB est effectuée par des 

spécialistes extérieurs et les pays partenaires sont rarement mis à contribution. La CTB 

devrait les associer davantage à l‘évaluation de ses projets. 

Nécessité d’instaurer une culture de l’évaluation  

La DGCD ne saisit pas bien quel rôle l‘évaluation des résultats peut jouer dans la 

gestion et dans l‘élaboration des politiques. Lors d‘une évaluation indépendante 

(« examen par les pairs ») de la fonction d‘évaluation de la Belgique réalisée en 2009, il a 

été constaté qu‘une attitude assez peu enthousiaste, voire parfois de défense, était 

manifestée à l‘égard de l‘évaluation au sein du Service public fédéral (Kliest et al., 2010). 

La DGCD doit davantage prendre en compte les enseignements apportés par l‘évaluation, 

y compris celle des projets de la CTB et des activités des organismes multilatéraux que 

soutient la DGCD. L‘appui des responsables est nécessaire pour la création d‘une culture 

de l‘évaluation. 

Il est encourageant de constater que les méthodes d‘évaluation de la Belgique 

s‘inspirent des lignes directrices élaborées par le CAD et l‘UE. Toutefois, la tâche du 

futur service de l‘Évaluation spéciale serait facilitée si davantage de précisions étaient 

apportées sur la façon dont les responsables de la DGCD devront prendre en compte les 

évaluations. La Belgique aurait intérêt à expliciter les objectifs qu‘elle assigne à ces 

exercices, tout en indiquant clairement comment les responsables de la DGCD devront 

procéder pour leur donner suite. De plus, elle pourrait plus aisément déceler les 

problèmes exigeant une attention particulière si elle renforçait le processus de 

programmation des évaluations. La DGCD et le nouveau service devraient se pencher 

ensemble sur ces questions d‘importance stratégique. 
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Disposer des compétences requises et de ressources humaines suffisantes 

La DGCD étant l‘acteur principal de la coopération belge pour le développement, elle 

doit répondre à des exigences importantes. C‘est pourquoi la gestion de ses ressources 

humaines retient beaucoup l‘attention depuis quelques années. La DGCD est parvenue à 

porter l‘effectif de ses salariés à un niveau qu‘elle estime viable, conformément à la 

recommandation formulée lors du dernier examen par les pairs. Mettre les ressources en 

adéquation avec le rôle stratégique qui lui incombe est le prochain défi qu‘elle devrait 

tenter de relever. Hormis les raisons énoncées dans la section 4.1.2, l‘équipe du CAD 

partage le point de vue exposé dans le rapport de l‘Évaluateur spécial (SPFAE, 2009b), 

qui explique que l‘application d‘une politique du personnel mal adaptée contribue à 

empêcher la DGCD de jouer ce rôle. De même que tous les autres secteurs de 

l‘administration, celle-ci ne peut définir elle-même entièrement sa politique des 

ressources humaines ou ses budgets de recrutement. Depuis la réforme Copernic, la 

gestion de ces dernières est du ressort des services Personnel et Organisation (P&O) et 

Budget et Contrôle de gestion (B&B) du SPF Affaires étrangères, lesquels relèvent eux-

mêmes du Service public fédéral Personnel et Organisation. Comme le ciblage sur le 

terrain et la mobilité font partie des exigences de la coopération pour le développement, il 

est important que le SPF Affaires étrangères et le SPF Personnel et Organisation 

acceptent que des modifications soient apportées à leur politique des ressources 

humaines.  

Gérer les ressources humaines : appuyer la DGCD dans sa fonction de direction 

stratégique 

Nécessité de disposer d’un personnel doté d’une expérience du terrain 

Il est essentiel que le personnel chargé de la coopération pour le développement au 

siège ait une idée précise de la manière dont se déroulent les activités menées sur le 

terrain, en particulier pour les efforts qu‘il déploie en vue d‘assurer l‘application du 

programme d‘action relatif à l‘efficacité de l‘aide. La stricte distinction que la DGCD 

effectue entre « carrière intérieure » et « carrière extérieure » y fait obstacle. Les 

156 agents de la « carrière intérieure » exercent à Bruxelles. Ils ont peu de possibilités de 

travailler sur le terrain, même au niveau de l‘encadrement. Quant aux agents de la 

« carrière extérieure », 56 d‘entre eux occupent à l‘étranger des postes d‘attaché de 

coopération au développement. Ils ne rentrent au siège que tous les huit ans pour une 

période de deux ou trois ans. Il existe par conséquent, au sein de la DGCD, un fossé entre 

ceux qui ont une ―vision du terrain‖ et ceux qui en sont dépourvus. D‘où des différences 

de conceptions et des divergences dans la façon d‘apprécier les situations qui peuvent 

rendre difficile la réalisation d‘un consensus, par exemple lors de la définition des PIC. 

Pour articuler plus étroitement ciblage sur le terrain et élaboration des politiques, la 

Belgique devrait faire en sorte qu‘il y ait une plus grande perméabilité entre les deux 

catégories de personnel de la DGCD, ou reconsidérer purement et simplement le principe 

de cette séparation et instaurer une seule et unique carrière dans le domaine du 

développement, avec une politique souple en matière de mobilité. La DGCD devrait aussi 

étudier la possibilité d‘effectuer des échanges de personnel avec la CTB. 

Nécessité de disposer d’un personnel pourvu de compétences stratégiques et capable de 

définir les grandes orientations 

Autre défi fondamental que la DGCD doit relever : trouver un juste équilibre entre 

des compétences de généralistes et des compétences stratégiques. Depuis la création de la 
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CTB, la DGCD a privilégié les compétences de généralistes, car ses nombreuses 

fonctions de gestionnaire de dossiers requièrent des généralistes. Cependant, comme elle 

a pour mission de fournir des orientations stratégiques à l‘ensemble du système belge de 

coopération pour le développement, il lui faut aussi des personnes capables d‘élaborer des 

politiques et d‘adopter une optique stratégique. De telles compétences sont également 

essentielles pour les attachés dans les pays partenaires où la Belgique est un donneur 

important et où elle doit démontrer un leadership. Comme la DGCD tient à ce que les 

orientations de la Belgique soient définies à l‘intérieur de l‘administration plutôt qu‘à 

l‘extérieur, faire appel aux compétences stratégiques de consultants externes n‘est pas une 

alternative viable. Le plan de personnel permet bien de recruter des experts, mais la 

rémunération et le statut de contractuel qui leur sont proposés ne sont pas de nature à les 

attirer. Il s‘est donc révélé difficile, en pratique, d‘attirer ce type de compétences, de les 

cultiver et de les retenir. Plusieurs mesures pourraient être prises pour améliorer la 

situation. Malgré les difficultés de recrutement, la DGCD pourrait intégrer, dans ses 

futurs plans de personnel, quelques  profils de spécialistes dont elle pourrait avoir besoin, 

ce qui n‘a été que rarement fait jusqu‘à présent. Ces spécialistes devraient avoir une 

connaissance, une expertise et une vision stratégique dans l‘un des secteurs d‘activités de 

la coopération pour le développement, sans nécessairement en assurer une maîtrise 

technique (par exemple, un agent ayant une expertise en santé publique sans être pour 

autant médecin). La formation peut également contribuer à former des spécialistes. Une 

autre mesure pourrait être que la DGCD gère son personnel de manière à ce que les 

compétences correspondent mieux aux tâches à effectuer. Il est donc essentiel de bien 

définir ces tâches avant d‘élaborer le plan de personnel. De telles mesures permettraient à 

la DGCD de tirer un meilleur parti des compétences stratégiques qui existent déjà en son 

sein.  

Exploiter les connaissances de la CTB, du monde universitaire et du personnel local 

La DGCD peut faire appel à une abondante réserve d‘experts thématiques et 

sectoriels, qui appartiennent notamment à la CTB et au monde universitaire. Son service 

Appui à la politique a désigné des points focaux pour des thèmes spécifiques au sein de 

l‘administration, lesquels ont créé sept réseaux d‘experts belges sur (i) l‘efficacité de 

l‘aide, (ii) le changement climatique, (iii) la communication, (iv) la construction de la 

paix, le renforcement de l‘appareil d‘État et les situations précaires, (v) la santé, 

(vi) l‘agriculture, (vii) l‘éducation. La DGCD fait aussi de plus en plus souvent appel à la 

CTB, qui peut définir elle-même sa politique du personnel et dispose de la marge de 

manœuvre nécessaire pour pouvoir proposer des postes spécialisés et intéressants à des 

experts du développement très qualifiés. Elle est parvenue à tripler le nombre de ses 

spécialistes sectoriels depuis 2005. Ceux-ci s‘occupent des secteurs et des thèmes 

transversaux définis par la Loi relative à la coopération internationale. La CTB a investi 

une quantité non négligeable de ressources dans la création de compétences portant sur 

l‘utilisation de modalités d‘aide telles que le soutien budgétaire et les fonds communs. La 

DGCD fait le choix le plus judicieux lorsqu‘elle décide de faire appel à des experts 

extérieurs au lieu de reproduire leurs compétences au sein du ministère, et elle est 

encouragée à poursuivre dans cette voie. 

Les agents recrutés à l‘échelon local et travaillant sur le terrain apportent aussi des 

connaissances précieuses. Si la CTB a élaboré une stratégie qui permet à ce personnel 

d‘effectuer un vrai parcours professionnel, la politique des ressources humaines des 

ambassades ne prévoit en revanche pour eux qu‘une seule catégorie, ce qui empêche de 

différencier leur statut selon leurs compétences et leurs fonctions. Pour pouvoir offrir des 

conditions d‘emploi et de rémunération intéressantes aux spécialistes recrutés localement, 
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la DGCD devrait prévoir, dans une future politique des ressources humaines, des 

dispositions spéciales pour eux. 

Mieux gérer les parcours professionnels et les connaissances 

La DGCD sera confrontée dans les années à venir à un important changement 

générationnel : 54% de ses salariés ont entre 50 et 65 ans, 26% entre 35 et 50 ans, et 19% 

entre 20 et 35 ans. Ceux qui partiront à la retraite ne seront pas tous remplacés, mais la 

DGCD est moins préoccupée par la contraction de ses effectifs qui pourra en résulter que 

par la nécessité d‘assurer la qualité des agents qui resteront. Ce souci soulève deux 

questions : comment partager les connaissances (entre générations et de façon plus 

générale) et comment gérer et améliorer les performances et le parcours professionnel du 

personnel.  

Il n‘existe pas pour le moment de système de gestion fonctionnel pour assurer la 

transmission des connaissances entre générations et permettre à l‘organisation de tirer 

profit de l‘expérience acquise au niveau individuel. Le SPF Affaires étrangères s‘efforce 

de mettre en place un système de cette nature en se servant de la technologie pour 

rationaliser les processus. Mais il a besoin de disposer d‘un plan qui indique (i) quelles 

sont les connaissances requises, (ii) comment elles vont être recueillies et auprès de qui, 

(iii) comment elles seront utilisées pour orienter l‘élaboration des politiques, (iv) quel 

service va guider ces efforts. Il serait particulièrement judicieux de créer un système 

conjoint DGCD-CTB de gestion des connaissances, compte tenu de la nécessité pour les 

décideurs d‘obtenir des informations de la part des responsables de l‘exécution.  

La Belgique a besoin de mettre en place un système de gestion des performances du 

personnel qui intègre l‘acquisition de connaissances. Un outil de gestion des 

performances dénommé « cercle de développement » a été créé en 2002 pour tous les 

fonctionnaires. Il leur permet de définir leurs objectifs de résultats et de développement 

individuel, au regard desquels ils font chaque année l‘objet d‘une évaluation. Ce 

dispositif est en usage au siège de la DGCD et de la CTB (comme l‘exige la loi) depuis 

2007, mais les bureaux locaux tardent à suivre. L‘utilisation du cercle de développement 

n‘est pas encore optimale, et elle ne conditionne pas la prolongation des contrats ou les 

promotions. L‘équipe chargée de l‘examen encourage la DGCD et la CTB à établir un 

lien direct entre le plan de management et le cercle de développement, afin que les 

salariés soient en mesure d‘articuler leurs objectifs et leurs fonctions avec les buts visés 

par l‘administration. Soutenir et encourager davantage l‘utilisation de ce dispositif et le 

relier à la formation, ainsi qu‘à un système de primes ou de promotion transparent, 

permettraient d‘effectuer un progrès décisif sur le plan de la gestion axée sur les résultats. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Belgique devrait veiller à ce que les plans stratégiques des nombreux acteurs de sa 

coopération pour le développement soient articulés entre eux et cohérents à tous les 

niveaux, et à ce que la mission de chacun de ces acteurs et les relations qu‘ils ont entre 

eux soient claires. La représentation de la DGCD au conseil d‘administration de la CTB 

et de BIO, ainsi qu‘un accord précisant le statut des bureaux locaux des entités fédérées, 

aideraient à répondre à certaines de ces préoccupations.  

 La Belgique devrait préciser la répartition des tâches entre la cellule stratégique du 

ministre et le service Appui à la politique (D0.1) de la DGCD, et définir plus clairement 
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les responsabilités relatives à l‘élaboration des orientations stratégiques en matière de 

coopération pour le développement, tant à l‘intérieur de l‘administration belge qu‘au 

sein de la DGCD. Ces efforts sont nécessaires pour renforcer l‘aptitude du 

gouvernement à définir et réexaminer les stratégies.  

 La Belgique devrait analyser ses processus administratifs afin de pouvoir améliorer 

encore son efficience et son efficacité. Cet exercice pourrait permettre de recenser les 

possibilités qui s‘offrent de réduire le nombre d‘étapes du processus hiérarchique 

d‘approbation des projets, de remédier à la multiplicité des canaux de coopération et 

d‘examiner le rôle de l‘inspecteur des finances.  

 La Belgique devrait prendre en compte les enseignements dégagés des évaluations dans 

l‘élaboration des politiques et favoriser l‘instauration d‘une culture de l‘évaluation.  

 La DGCD a besoin d‘une politique des ressources humaines qui (i) facilite la mobilité 

entre le siège et le terrain, (ii) assure qu‘elle dispose de l‘expertise requise pour fournir 

des orientations stratégiques et puisse en tirer parti, (iii)  lui permette de profiter des 

compétences des partenaires belges, et (iv) offre des conditions d‘emploi intéressantes 

au personnel technique qualifié recruté à l‘échelon local. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Un engagement politique résolu en faveur de l’efficacité de l’aide 

La Belgique, qui s‘applique à moderniser son programme de coopération pour le 

développement, s‘emploie résolument à mettre en œuvre le programme d‘action à l‘appui 

de l‘efficacité de l‘aide (encadré 3). Tant l‘administration que le Parlement soutiennent 

cette démarche. Les efforts de la Belgique dans ce domaine trouvent un ferme ancrage 

dans le Consensus européen pour le développement (2006) et le Code de conduite de l'UE 

sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement 

(2007). Des progrès sont décelables depuis le dernier examen par les pairs, et surtout 

depuis deux ans. À cet égard, il faut citer en particulier l‘adoption en 2007 d‘un Plan 

pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide applicable à la coopération 

gouvernementale, qui s‘articule autour des indicateurs figurant dans la Déclaration de 

Paris (DGCD, 2007b). La Belgique a par ailleurs porté le cycle d‘exécution de trois à 

quatre ans, et recourt désormais au soutien budgétaire sectoriel dans plusieurs pays 

partenaires. Elle a en outre conservé un ciblage géographique de son aide sur 18 pays et a 

réduit le nombre de secteurs prioritaires dans plus de la moitié de ces pays (OCDE, 

2009c). 

Le fait que la Loi de 1999 relative à la coopération internationale ait été approuvée 

avant la Déclaration de Paris et ne fasse pas expressément référence à l‘efficacité de 

l‘aide n‘a pas empêché la Belgique de prendre en compte la question dans ses politiques 

et ses stratégies. Toutes les notes de politique générale sur la coopération au 

développement diffusées depuis 2005 en traitent. Ainsi, la note de novembre 2008 

recense trois points nécessitant une action immédiate afin de permettre la mise en œuvre 

du Programme d‘action d‘Accra (PAA) : i) appliquer le Code de conduite de l’UE en 

préservant la concentration géographique et en resserrant le ciblage sectoriel, ii) soutenir 

le renforcement des capacités institutionnelles dans les pays partenaires, et iii) veiller à ce 

que les programmes indicatifs de coopération (PIC) soient adaptés aux méthodes de 

travail révisées (CdrB, 2008a). Le plan de management de la DGCD et son troisième 

contrat de gestion avec la CTB insistent également sur la nécessité de respecter les 

principes énoncés dans la Déclaration de Paris (DGCD, 2006). Le Décret-cadre de 2007 

sur la coopération flamande fait lui aussi référence au programme d‘action à l‘appui de 

l‘efficacité de l‘aide. 

La Belgique entend mettre à profit sa présidence de l‘Union européenne au second 

semestre 2010 pour faire avancer la concrétisation, au niveau de l‘UE, des engagements 

souscrits en faveur de l‘efficacité de l‘aide (CdrB, 2009a). Elle pourrait aussi s‘investir 

d‘un rôle plus déterminant dans les débats internationaux, compte tenu en particulier de 

son expérience s‘agissant de la mise en pratique des principes de l‘efficacité de l‘aide 

dans les situations de fragilité (encadré 4). 
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Encadré 3.  Internaliser l'efficacité de l'aide : une approche concrète 

La DGCD se veut concrète dans l‘approche qu‘elle a retenue pour mettre en œuvre la 

Déclaration de Paris et le Programme d‘action d‘Accra (PAA). En 2007, elle a créé un groupe 

de travail pour assurer le suivi du Plan pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide et en 

faire connaître la teneur en interne. Dans un premier temps, le groupe a concentré ses efforts 

sur la préparation de la contribution de la Belgique au troisième Forum de haut niveau sur 

l‘efficacité de l‘aide (tenu à Accra en 2008). Depuis la tenue du Forum, sa préoccupation 

première est devenue la mise en œuvre du PAA. Une approche pragmatique a été choisie afin 

d‘utiliser au mieux les ressources disponibles. Au lieu de consacrer du temps et des ressources 

à l‘élaboration d‘un plan d‘action dédié au PAA, la DGCD a décidé de rédiger des directives 

pratiques à l‘intention du personnel sur les moyens d‘adapter les programmes indicatifs de 

coopération pour y intégrer les dispositions du PAA : Instructions à l’usage des attachés 

concernant la préparation du programme indicatif de coopération et de la commission mixte 

(DGCD, 2008b), Vadémécum Aide budgétaire (DGCD, 2008a), et La modernisation de la 

coopération belge au développement et le nouveau paradigme de l’aide internationale -- 

Répercussions sur le rôle des attachés de la coopération internationale dans les pays 

partenaires (DGCD, 2009a). Il n‘a par contre pas été établi de rapport sur l‘avancement du 

Plan pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide.  

Le groupe de travail sert de relais pour la communication autour de l‘efficacité de l‘aide, 

notamment à travers la désignation dans les différentes directions de la DGCD de points 

focaux pour le changement (« change agents »)», qui expliquent et promeuvent le programme 

d‘action. Des modules de formation sur l‘efficacité de l‘aide ont été organisés à l‘intention des 

attachés à la coopération et des gestionnaires de la CTB. Ce genre de formations et ce partage 

d‘expérience seraient bénéfiques à tous les agents de terrain chargés de la mise en œuvre de 

l‘aide. L‘évolution des comportements et des mentalités est un processus de longue haleine, et 

la DGCD admet que les efforts qu‘elle déploie actuellement pour mieux faire connaître en 

interne les principes de l‘efficacité de l‘aide devront être poursuivis. 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide 

Le tableau qui ressort des résultats obtenus par la Belgique à l‘occasion des enquêtes 

de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris réalisées en 2006 et 2008 (OCDE, 

2008a) est très contrasté, même si des progrès sont décelables depuis 2008. Nombre des 

décisions relatives aux orientations de l‘action et de la stratégie de la DGCD en matière 

d‘efficacité de l‘aide commencent depuis peu à être appliquées. La « nouvelle 

génération » de programmes indicatifs de coopération quadriennaux, adaptés pour tenir 

compte des engagements pris à Paris et Accra, a été lancée sur la période 2008-2010. Les 

ONG belges se sont, elles aussi, engagées à appliquer les principes inscrits dans la 

Déclaration de Paris. Autant d‘éléments qui devraient améliorer encore l‘efficacité de 

l‘aide belge. 

Des efforts méritoires pour associer tous les acteurs belges à l’agenda de 

l’efficacité de l’aide 

L‘accord conclu en 2009 par le gouvernement avec les ONG (SPFAE & ONG, 2009) 

et celui qu‘il a passé en 2010 avec les universités représentent une approche novatrice 

pour associer les organisations de la société civile aux efforts déployés pour promouvoir 

l‘efficacité de l‘aide. En vertu de cet accord, les ONG se sont engagées à limiter à 50 au 

total le nombre de leurs pays partenaires, à œuvrer au renforcement des capacités plutôt 

qu‘à assurer les services, à s‘aligner sur les priorités des pays partenaires et à rendre des 
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comptes plus rigoureux sur les résultats. De son côté, la DGCD entreprendra de 

rationaliser ses procédures. L‘accord a enclenché, dans le monde des ONG, un débat 

constructif sur le rôle de ces organisations dans le système belge. Pour les deux parties, le 

défi sera de tenir leurs engagements respectifs et de faire en sorte que ceux-ci débouchent 

sur un changement des pratiques de programmation et de financement. 

Sur le terrain, les attachés à la coopération sont supposés faciliter une synergie entre 

les interventions des divers acteurs belges, y compris les syndicats et les entités fédérées, 

de façon à favoriser une approche coordonnée et efficace (DGCD, 2008b). Le dialogue 

permanent qu‘entretient la DGCD au siège avec tout un éventail de groupes de la société 

civile, dont des syndicats et des universités à Bruxelles, mérite d‘être salué et sera utile de 

ce point de vue.  

Un attachement à l’appropriation et à l’alignement 

La Belgique reconnaît qu‘il est important que les pays partenaires s‘approprient les 

activités de développement et entend aligner ses interventions sur les priorités et systèmes 

de ces derniers. Elle se dit déterminée à « mettre au centre de ses choix l‘intérêt du pays 

partenaire sur le plan du développement » (DGCD, 2007b). 

Préparer la « nouvelle génération » de programmes indicatifs de coopération 

La procédure d‘élaboration des programmes indicatifs a été revue en 2008 ; elle 

repose désormais davantage sur la consultation et a été décentralisée (DGCD, 2008b). 

Des efforts sont encore nécessaires pour internaliser cette nouvelle démarche dans 

l‘ensemble du système belge. Les stratégies de lutte contre la pauvreté des pays 

partenaires servent de point de référence et ce sont les attachés en poste dans les 

ambassades qui sont chargés, avec le soutien de la CTB, d‘établir les programmes 

indicatifs. Le processus implique un dialogue avec les parties prenantes à l‘échelon local, 

à commencer par des représentants des pays partenaires ainsi que les acteurs belges et les 

organismes multilatéraux présents sur le terrain. Les modalités de l‘aide doivent être 

négociées avec les pays partenaires avant la transmission des propositions à Bruxelles 

préalablement à la tenue de réunions entre les pays partenaires et la Belgique 

(Commissions mixtes) à l‘occasion desquelles les programmes sont formellement 

approuvés (DGCD, 2008b). Au Burundi, on a toutefois pu constater que cette approche 

délocalisée de l‘élaboration des programmes indicatifs n‘est pas encore totalement 

intégrée. Le fait que l‘ambassade ait débattu de la proposition de programme avec les 

partenaires burundais avant de la soumettre à Bruxelles a provoqué quelques 

mécontentements dans les services centraux de la DGCD. De nouveaux programmes 

indicatifs ont été approuvés pour 13 pays partenaires depuis 2008, de sorte que cinq 

doivent encore être actualisés en 2010 et 2011 selon la nouvelle procédure. La DGCD 

doit veiller à ne pas compromettre la crédibilité de ses efforts de consultation et 

d‘instauration de véritables partenariats par son système centralisé de prise des décisions. 

L‘enveloppe affectée à chacun des nouveaux programmes indicatifs se monte au 

minimum à 40 millions EUR (56 millions USD) pour quatre ans et peut être portée à 

100 millions EUR (139 millions USD). Une tranche supplémentaire à caractère incitatif, 

nouvel outil de la DGCD, a été instaurée pour le Burundi et la République démocratique 

du Congo. Elle pourrait se révéler utile pour stimuler le dialogue sur les mesures à 

prendre dans ces pays en situation de fragilité, sous réserve que les ambassades et la CTB 

exposent clairement les efforts que doit déployer le pays partenaire avant que soit 

débloquée la tranche supplémentaire (voir encadré 4). Pour optimiser l‘efficacité de cet 
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instrument, il est essentiel que tous les acteurs belges coordonnent leur soutien et leurs 

activités. 

Des méthodes variées pour assurer l’alignement sur les stratégies sectorielles des pays 

partenaires 

Avec sa « nouvelle génération » de programmes indicatifs, la Belgique entend 

soutenir des programmes sectoriels qui soient alignés sur les stratégies des pays 

partenaires. Cela va dans le sens de la recommandation de l‘examen par les pairs de 2005 

préconisant d‘appuyer la mise en œuvre des stratégies sectorielles des pays partenaires 

(annexe A). La Belgique a recours à toute une série de méthodes complémentaires pour 

l‘exécution de ses programmes indicatifs, y compris la coopération déléguée, l‘aide- 

projet, le soutien budgétaire (dont la part ne peut excéder 50 % du programme) et les 

fonds communs. Les efforts ainsi déployés pour soutenir par des moyens divers les 

programmes sectoriels des pays partenaires doivent être salués. 

La DGCD compte développer l‘utilisation du soutien budgétaire et des fonds 

communs. Depuis 2008, les attachés sont tenus, lors de l‘élaboration d‘un nouveau 

programme indicatif, de déterminer sur la base d‘un certain nombre de critères 

préétablis
30

 si le pays concerné répond aux conditions requises pour bénéficier d‘un 

soutien budgétaire et/ou d‘un soutien aux fonds communs. Chaque versement doit ensuite 

être approuvé par l‘Inspection des finances. La Belgique privilégie le soutien budgétaire 

sectoriel par rapport au soutien budgétaire général en raison, d‘une part, de son désir de 

soutenir les programmes sectoriels des pays partenaires et, d‘autre part, de la taille du 

programme d‘aide belge (DGCD, 2009f). Du soutien budgétaire sectoriel sera affecté 

dans sept des 13 pays pour lesquels de nouveaux programmes indicatifs ont été approuvés 

en 2008/09. Lorsque la DGCD accorde du soutien budgétaire sectoriel, la CTB est tenue 

de participer à des groupes de travail techniques associant des représentants des pays 

partenaires et des autres donneurs. En ce qui concerne le soutien budgétaire général, la 

Belgique estime que l‘efficacité de l‘aide ne s‘en trouve pas forcément rehaussée dès lors 

qu‘il accroît le nombre de donneurs participant au dialogue avec les ministères des 

finances, et que l‘intervention d‘un « petit » donneur risque au contraire d‘alourdir les 

coûts de transaction (DGCD, 2007a). Lorsque la DGCD a recours au soutien budgétaire 

général, elle fait transiter ses fonds par l‘Union européenne ou la Banque mondiale. 

La majeure partie de la coopération gouvernementale belge s‘exerce dans le cadre de 

projets.
31

 La taille moyenne des projets mis en œuvre par la CTB a augmenté en 2009 

(pour dépasser de 5 millions EUR – 7 millions USD). Cette évolution est la bienvenue car 

elle devrait atténuer la fragmentation des efforts d‘aide. Des échanges réguliers ont lieu 

avec les partenaires au niveau des projets dans le cadre des Structures mixtes de 

concertation locale, organes composés de représentants des partenaires locaux et de la 

CTB chargés de superviser la mise en œuvre des projets. Au Burundi, les partenaires de la 

Belgique apprécient grandement son ouverture d‘esprit et sa disposition à entretenir un 

dialogue permanent. S‘agissant de l‘exécution des projets, la CTB peut soit en assumer la 

                                                      
30. Ces critères sont les suivants : une bonne gouvernance (au vu de l‘Index d‘affectation des ressources aux 

pays éligibles aux crédits IDA établi par la Banque mondiale), un environnement macro-économique 

stable (au vu des données du FMI), la présence d‘autres donneurs recourant au soutien budgétaire, et la 

fiabilité du système de gestion des finances publiques. 

31. Plus de 60% des apports prévus dans le cadre des 13 PIC signés en 2008/09 sont destinés à des projets 

(CTB, mars 2010). 
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gestion seule, soit partager cette dernière avec le pays partenaire. Dans ce dernier cas, un 

expert de la CTB (appelé « délégué à la cogestion ») est détaché dans l‘institution 

partenaire pour assurer conjointement la supervision du projet avec un représentant du 

pays concerné. Ce sont alors les règles du partenaire qui sont appliquées pour la passation 

des marchés, mais la CTB doit aussi approuver toutes les décisions de dépense (système 

de « double signature », par la CTB et le partenaire) (CTB, 2009c). La Belgique devrait 

mettre à profit la cogestion pour œuvrer au renforcement des capacités des partenaires et 

de l‘appropriation locale (chapitre 6). Il apparaît également essentiel que la DGCD et 

la CTB continuent à réfléchir aux moyens d‘intégrer pleinement l‘aide-projet dans le 

programme d‘action à l‘appui de l‘efficacité de l‘aide (DGCD, 2007b). 

Une détermination à renforcer et utiliser les systèmes nationaux malgré les difficultés que 

cela soulève  

Utiliser les systèmes nationaux implique de gérer les fonds et les services 

conformément aux procédures définies et appliquées par le pays partenaire en matière de 

gestion des finances publiques et de passation des marchés. Au vu des résultats de 

l‘enquête de suivi de la Déclaration de Paris, la Belgique fait encore un emploi limité des 

systèmes nationaux (OCDE, 2008a). De plus, le nombre d‘unités parallèles mises en 

place par la Belgique pour assurer l‘exécution de son aide était supérieur en 2007 à celui 

recensé en 2005. Ces constats s‘expliquent peut-être par les contraintes, de deux ordres, 

auxquelles se heurte la Belgique pour donner suite aux engagements qu‘elle a souscrits à 

Paris et dans le cadre de l‘UE : 

 Contraintes d’ordre extérieur : Les résultats de l‘enquête de suivi de la Déclaration de 

Paris sont affectés par la part substantielle  de l‘aide belge (un tiers environ) qui prend le 

chemin d‘États fragiles, où sévissent corruption ou instabilité politique ou dont les 

systèmes sont déficients. Or, l‘aptitude des donneurs à utiliser les systèmes nationaux 

dépend de la qualité de ces derniers, ce qui oblige à trouver d‘autres moyens de 

s‘aligner sur les priorités locales dans les contextes fragiles. Au Burundi, par exemple, 

la Belgique applique, dans le cadre de la cogestion, les règles nationales pour la 

passation des marchés, à la plus grande satisfaction de ses partenaires (voir encadré 4). 

L‘intention affichée par la DGCD d‘œuvrer au renforcement des capacités 

institutionnelles, des pays de la région des Grands Lacs en particulier, est donc la 

bienvenue. L‘équipe chargée de l‘examen salue les efforts déployés par la Belgique 

pour soutenir les États fragiles. 

 Contraintes d’ordre intérieur : La Belgique pourrait éviter de créer des unités parallèles 

de mise en œuvre, et acheminer une plus grande part de son aide par l‘intermédiaire des 

systèmes nationaux dans les pays où ces derniers sont considérés fiables. La DGCD en 

est consciente et a entrepris de se pencher sur les facteurs qui font obstacle, en interne, à 

l‘utilisation des systèmes nationaux. Dans ce contexte, elle pourrait examiner le rôle 

joué par l‘Inspection des finances dans le déblocage du soutien budgétaire et les 

dispositions propres à inciter la CTB à recourir aux systèmes nationaux pour la mise en 

œuvre de l‘aide.  

La DGCD et la CTB ont toutes deux entrepris d‘élaborer à l‘intention de leur 

personnel un Vadémécum pour l‘utilisation des systèmes nationaux, y compris dans le 

cadre de l‘aide-projet. L‘équipe chargée de l‘examen invite la Belgique à faire connaître 

aux autres donneurs les conclusions de ses travaux sur les moyens d‘adapter les modalités 

d‘exécution des projets aux principes de l‘efficacité de l‘aide. L‘intention affichée par la 
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Belgique de recourir davantage au soutien budgétaire devrait par ailleurs se traduire par 

une utilisation accrue des systèmes nationaux.  

Encadré 4.  Application des principes de l’efficacité de l’aide dans les situations de 

fragilité 

Les activités belges de coopération pour le développement sont concentrées dans une série 

d‘États fragiles, où l‘appropriation manque de solidité (voir encadré 1). Une application rigide 

des principes de l‘efficacité de l‘aide dans ce genre de contexte ne va pas sans problème et 

n‘est pas toujours possible. Il n‘est d‘ailleurs pas prévu, dans la Déclaration de Paris, de faire 

autant appel aux systèmes nationaux dans les pays où ceux-ci sont déficients que dans ceux où 

ils sont bien rôdés. Les mesures prises doivent être adaptées au contexte prévalant dans chaque 

pays. La Belgique a retenu une approche judicieuse dans la région des Grands Lacs en 

choisissant de centrer son action sur le renforcement des capacités et la consolidation de l‘État, 

et sur le renforcement des principaux aspects des relations entre l‘État et la société (CdrB, 

2008a).  

Comme on a pu le constater au Burundi (annexe D), la Belgique a mis au point quelques 

outils pour faciliter l‘application des principes inscrits dans la Déclaration de Paris dans des 

contextes fragiles. La cogestion de l‘aide-projet constitue une forme de d‘alignement implicite 

qui permet d‘utiliser les règles appliquées par le partenaire pour la passation des marchés 

même si la CTB doit approuver toutes les dépenses. Cette formule, requérant la « double 

signature », du partenaire et de la CTB, risque peut-être d‘allonger les délais de versement et 

d‘exécution mais elle atteste de la volonté  de la Belgique d‘aligner ses actions même dans les 

situations de fragilité. La cogestion peut aussi offrir une voie pour le renforcement des 

capacités institutionnelles, à travers l‘assistance technique apportée par la CTB à l‘institution 

partenaire. 

Un autre instrument qui pourrait se révéler utile dans les États fragiles est la tranche 

incitative que la Belgique a intégrée pour deux des trois pays d‘Afrique centrale dans sa 

nouvelle génération de programmes indicatifs. La possibilité pour le pays partenaire d‘obtenir 

une majoration s‘il remplit certaines conditions accroît les chances d‘instauration d‘un 

dialogue politique. Dans le cas du Burundi, parmi les conditions à satisfaire figurent la tenue 

d‘élections libres et justes en 2010 et l‘adoption d‘une stratégie de gouvernance nationale 

arrêtée d‘un commun accord entre les autorités et les donneurs. Ce nouvel instrument met la 

Belgique à même de demander à ses partenaires des comptes sur les mesures qu‘ils ont prises 

pour créer un environnement propice à la bonne mise en œuvre du programme de coopération 

pour le développement. 

Déléguer davantage les pouvoirs financiers dans un souci de prévisibilité de l’aide 

Les versements de la Belgique ont gagné en fiabilité avec les nouveaux programmes 

indicatifs quadriennaux, mais l‘aide pourrait être rendue plus prévisible encore. Les 

résultats de l‘enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris montrent 

qu‘en 2007, sur le total des apports de la Belgique, 39% ont été versés à la date prévue et 

apparaissaient dans les systèmes comptables des pays partenaires (OCDE, 2008a). Ce 

chiffre est certes meilleur que celui de 2005, mais reste inférieur aux 46% de la moyenne 

du CAD. La DGCD devrait rationaliser son processus de décision afin de rehausser la 

ponctualité des versements d‘aide (chapitre 4). Le complexe système centralisé de prise 

des décisions financières provoque des retards dans les versements et contrarie les efforts 

d‘alignement. Le problème est d‘autant plus critique que l‘essentiel de l‘aide belge prend 

le chemin d‘États fragiles, où les besoins sont souvent cruciaux et urgents. Par exemple, 

au Burundi, Le Bureau intégré des Nations unies a été amené à préfinancer la contribution 

de la Belgique au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, dont 
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des stages de formation destinés aux ex-rebelles, afin d‘éviter une interruption des 

financements qui  aurait pu être source de difficultés pour les bénéficiaires. 

La Belgique se conforme à la Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de 

l‘APD aux pays les moins avancés (PMA). Elle a appuyé la modification apportée en 

2008 à ce texte pour en étendre le champ d‘application aux pays pauvres très endettés 

n‘entrant pas dans le groupe des PMA, mais a annoncé qu‘elle ne pourrait pas lui donner 

suite avant deux ans. L‘intégralité de la coopération technique belge est non liée et la 

Belgique se fait un devoir d‘adresser au CAD des notifications préalables de ses offres 

d‘aide non liée et des informations après coup sur l‘attribution des contrats. Il convient de 

saluer la bonne performance de la Belgique dans le domaine du déliement. 

L’harmonisation prise au sérieux 

La Belgique s‘emploie à améliorer l‘harmonisation sur le terrain avec les autres 

donneurs afin d‘alléger la charge imposée par la gestion de l‘aide aux pays partenaires. 

Les attachés à la coopération disposent d‘une ligne budgétaire spécifique pour 

l‘amélioration de la division du travail. La détermination de la Belgique sur ce point est 

confirmée par sa décision de commencer à recourir à la coopération déléguée à partir de 

2008 dans le cadre de sa « nouvelle génération » de programmes indicatifs. En 2007, les 

deux tiers des analyses par pays effectués par la Belgique l‘ont été en conjonction avec 

d‘autres donneurs, proportion déjà supérieure à l‘objectif-cible fixé pour 2010 dans la 

Déclaration de Paris. La part des missions menées en coordination avec d‘autres donneurs 

est elle, en revanche, tombée de 22% en 2005 à 13% en 2007.
32

 

Le personnel des ambassades et de la CTB participe activement au dialogue et aux 

groupes de travail entre donneurs et partenaires. La Belgique n‘hésite pas à s‘investir 

d‘un rôle de chef de file et s‘applique à rechercher des solutions qui servent au mieux les 

intérêts de ses partenaires. Elle l‘a montré au Burundi, où elle vient au premier rang des 

donneurs bilatéraux et assume actuellement la direction du groupe de coordination des 

donneurs de l‘UE, la coprésidence du groupe pour le suivi et l‘évaluation de la stratégie 

de lutte contre la pauvreté et la conduite du fonds commun pour l‘éducation (annexe D). 

En 2010, elle prendra aussi la tête du groupe de travail sectoriel sur la santé. Elle n‘en a 

pas moins conscience de la nécessité d‘encourager les autres acteurs à rester engagés afin 

d‘éviter que le Burundi ne se retrouve tributaire d‘un seul donneur. 

Renforcement de la concentration sectorielle 

La Belgique s‘attache à mieux concentrer ses efforts en les axant exclusivement sur 

deux secteurs prioritaires dans chaque pays partenaire (DGCD, 2007b), conformément à 

ce que préconise le Code de conduite de l'UE (CE, 2007). Au Burundi, au Rwanda et en 

République démocratique du Congo, où elle gère des programmes particulièrement 

volumineux, elle a décidé de retenir trois secteurs d‘intervention. Si elle se doit de 

respecter les priorités des partenaires et des autres donneurs, il n‘en est pas moins 

essentiel que la Belgique poursuive ses activités dans des secteurs qu‘elle connaît bien et 

où elle peut apporter une valeur ajoutée. Elle doit faire preuve de souplesse dans 

l‘application de la décision voulant qu‘elle choisisse systématiquement un secteur 

productif et un secteur social, en tenant pleinement compte de ses avantages comparatifs 

                                                      
32. La part des missions et travaux analytiques menés conjointement est mesurée par les indicateurs 10a et 

10b, respectivement, de la Déclaration de Paris. 
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et des préférences du pays partenaire. L‘intention affichée par la Belgique de continuer à 

intervenir dans les mêmes secteurs sur un horizon couvrant trois programmes indicatifs 

(soit 12 années) est une bonne chose. Cela permettra d‘assurer une planification à long 

terme pour toutes les parties intéressées, qu‘il s‘agisse des partenaires ou des autres 

donneurs. Il convient néanmoins de faire savoir sans ambigüité aux partenaires de quels 

secteurs la Belgique compte se retirer. Il est judicieux d‘avoir confié la formulation des 

propositions concernant les secteurs prioritaires aux ambassades, qui doivent pouvoir 

peser sur les choix en la matière pour mieux appuyer l‘harmonisation à l‘échelon local. 

La Belgique devrait par ailleurs manifester un plus grand sérieux à l‘égard de ses 

engagements relatifs aux questions transversales en les respectant dans ses secteurs 

prioritaires. Alors que l‘autonomisation des femmes et la viabilité écologique sont 

essentielles pour l‘instauration d‘un développement durable, au Burundi, par exemple, la 

prise en compte de ces considérations est regardée davantage comme une contrainte que 

comme ouvrant des possibilités nouvelles. 

Le recours à la coopération déléguée permet à la Belgique de continuer à soutenir, 

mais en tant que partenaire silencieux, des programmes essentiellement dans des secteurs 

qu‘elle ne considère pas comme prioritaires sans alourdir la charge administrative 

imposée au pays partenaire. Cette formule peut en outre faciliter la division du travail 

entre les donneurs. Dans le budget total alloué à chacun des nouveaux programmes 

indicatifs, 5% sont réservés à la coopération déléguée à travers d‘autres donneurs. Dans 

les 13 nouveaux programmes approuvés en 2008 et 2009, en moyenne 14% de 

l‘enveloppe indicative sont censés faire l‘objet d‘une coopération déléguée aux autres 

donneurs. Cela témoigne de l‘attachement de la Belgique à l‘harmonisation. En déléguant 

sa coopération à des organisations multilatérales (à travers des financements multi-

bilatéraux), la Belgique peut en outre apporter un soutien dans des domaines où peuvent 

se manifester des susceptibilités politiques, notamment des domaines dans lesquels son 

intervention est rendue plus compliquée par ses liens historiques avec le pays partenaire 

ou dans lesquels entrent en jeu de délicates questions culturelles. La DGCD et la CTB 

entendent aussi rechercher des possibilités de se faire déléguer par d‘autres donneurs la 

gestion de leurs fonds dans des secteurs retenus comme prioritaires, et faire ainsi profiter 

ceux-ci de leurs compétences (DGCD, 2008b). 

Des possibilités d’amélioration pour ce qui est de la gestion axée sur les 

résultats et de la responsabilité mutuelle 

La DGCD et la CTB prêtent une attention grandissante à la gestion axée sur les 

résultats, mais ne se sont pas encore dotées en la matière d‘un dispositif opérationnel. 

Elles sont conscientes qu‘elles auraient intérêt à définir un projet global assorti d‘objectifs 

précis et à revoir leurs procédures internes en fonction de ces objectifs. Les décisions 

devraient être assises sur des données concrètes solides, dérivées d‘évaluations. Pour que 

puisse s‘instaurer une telle culture des résultats à la DGCD et à la CTB, un soutien est 

indispensable de la part des dirigeants. 

Diverses pistes s‘offrent déjà pour renforcer la gestion axée sur les résultats dans le 

système belge. Au niveau stratégique, a été mis en place en 2008 un réseau de la DGCD 

visant à intégrer la gestion des résultats dans la culture des deux organismes. Dans un 

premier temps tout du moins, c‘est au nouveau Service de l‘Évaluateur spécial qu‘il 

incombera de renforcer les capacités du personnel en la matière. Il est essentiel que la 

localisation de cette mission soit clairement précisée à l‘avenir également. Le plan de 

management de la DGCD pour 2008-2013 définit des indicateurs de résultats clairs 
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(DGCD, 2007c). La DGCD pourrait exploiter de manière stratégique le processus de 

suivi aussi bien de son plan de management que du Plan pour l’harmonisation et 

l’alignement de l’aide pour faire un bilan des résultats obtenus et répertorier les 

enseignements à en tirer. Au niveau des pays, il faut se féliciter de la décision qui a été 

prise d‘incorporer une matrice de résultats dans tous les nouveaux programmes indicatifs. 

La DGCD devra veiller à ce que cette matrice soit perçue et utilisée par les agents comme 

un outil servant à guider les efforts à l‘appui du développement et non comme une 

paperasserie supplémentaire. L‘évaluation des progrès effectuée au terme de chaque 

programme indicatif offre une autre occasion de faire un point des progrès du 

développement et d‘en dégager des enseignements pour les activités futures. Par ailleurs, 

l‘intention affichée par la Belgique de continuer à intervenir dans les mêmes secteurs sur 

un horizon couvrant trois programmes indicatifs, c‘est-à-dire pendant 12 ans, du fait 

qu‘elle allège la pression à produire des résultats immédiats, devrait lui permettre 

d‘engager avec les pays partenaires une réflexion sur les accomplissements souhaités à 

long terme. La DGCD et la CTB pourraient mettre à profit cette démarche s‘inscrivant 

dans le long terme pour œuvrer à l‘obtention de résultats dans des domaines complexes, 

tels que l‘égalité hommes-femmes et les droits humains, où le temps ne doit pas être 

compté. 

L‘attachement manifesté par la Belgique au dialogue avec les partenaires constitue, de 

son côté, une bonne chose du point de vue de la responsabilité mutuelle. Les 

Commissions mixtes offrent un lieu où engager un dialogue politique de haut niveau. Le 

fait que la Belgique encourage la société civile à contribuer au renforcement des capacités 

dans les pays partenaires est également un point positif car cela favorisera une 

consolidation des processus de reddition de comptes. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La Belgique est encouragée à donner suite à son projet de faire reposer davantage sur la 

consultation et de décentraliser le processus de formulation des nouveaux programmes 

indicatifs, y compris s‘agissant du choix des secteurs prioritaires. 

 La Belgique devrait revoir ses procédures de manière à faciliter un recours accru aux 

systèmes nationaux dans les pays où ceux-ci sont fiables. Dans les situations de 

fragilité, une approche souple devrait être envisagée, qui lie l‘utilisation des systèmes 

nationaux aux capacités institutionnelles. 

 La DGCD comme la CTB doivent axer davantage leur gestion sur les résultats et mieux 

exploiter les enseignements de l‘expérience dans la conception des interventions futures 

en faveur du développement, en mettant à profit l‘intention désormais affichée de 

conserver pendant 12 ans les mêmes secteurs d‘intervention. 

 La Belgique est incitée à poursuivre son dialogue constructif avec la société civile et à 

donner suite aux engagements inscrits dans l‘accord conclu en 2009 entre les pouvoirs 

publics et les ONG. Il conviendrait que ces engagements se traduisent par des 

changements concrets dans les pratiques de programmation et de financement. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

Le cadre institutionnel : un chantier en cours 

Les capacités sont un facteur déterminant de l‘efficacité de la coopération pour le 

développement. Selon la définition du CAD, les « capacités » renvoient à « l‘aptitude des 

individus, des organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires 

avec succès » (OCDE, 2006a). Le renforcement des capacités a pour objectif d‘enrichir 

les connaissances et les compétences des personnes, de créer des organisations efficaces 

et d‘assurer un environnement institutionnel favorable.  

Pour la Belgique, le renforcement des capacités est un objectif central et un domaine 

d‘action prioritaire pour la mise en œuvre du programme d‘action d‘Accra. Les efforts de 

la coopération pour le développement de la Belgique sont censés porter essentiellement 

sur le renforcement des capacités institutionnelles des partenaires plutôt que sur la 

prestation de services (DGCD, 2007b ; CdrB, 2008a). La nouvelle unité de recherche et 

développement de la CTB travaille sur le renforcement des capacités institutionnelles et 

la CTB est en train d‘élaborer une note de réflexion sur ce thème. L‘accord de 2009 entre 

le gouvernement et les ONG engage également les ONG belges à soutenir le 

renforcement des capacités, en particulier la capacité des organisations locales dans les 

pays partenaires à « surveiller » les pouvoirs publics (SPFAE & ONG, 2009). La DGCD 

évalue actuellement la façon dont les ONG belges renforcent les capacités des ONG 

locales. 

Cependant, les efforts déployés par la Belgique pour promouvoir le renforcement des 

capacités n‘en sont encore qu‘à un stade précoce. Il n‘existe pas de cadre conceptuel et 

aucune ressource en personnel n‘est directement affectée à cette tâche. La Belgique 

gagnerait à approfondir l‘analyse et le débat sur les moyens de renforcer les capacités tant 

des personnes que des organisations tout en s‘attaquant aux difficultés systémiques qui 

compromettent le développement des capacités des pays partenaires. Étant donné qu‘une 

grande partie de la coopération pour le développement de la Belgique est mise en œuvre 

dans des États fragiles dont les capacités sont extrêmement faibles, le renforcement des 

capacités dans ces situations devrait être au centre des réflexions (encadré 5). Comme la 

Belgique est un donneur de taille relativement restreinte, elle pourrait collaborer 

davantage avec d‘autres acteurs, en particulier les organes de l‘Union européenne et du 

CAD. La CTB est encouragée à poursuivre son dialogue avec les autres donneurs et la 

Belgique pourrait envisager de s‘appuyer de plus en plus sur les efforts concertés entre 

donneurs et partenaires actuellement coordonnés par le CAD, centrés sur la mise en 
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œuvre des priorités du Programme d‘action d‘Accra en matière de renforcement des 

capacités.  

Le renforcement des capacités dans la pratique : mise en œuvre des principes de 

l’efficacité de l’aide 

Comme bon nombre d‘autres donneurs, la Belgique octroie des bourses, finance de 

l‘assistance technique et s‘emploie à renforcer les systèmes nationaux. Elle a également 

accès à d‘autres mécanismes susceptibles de soutenir les efforts des partenaires en 

matière de renforcement des capacités. La Belgique octroie des « fonds d‘études » et des 

« fonds d‘expertise » dans le cadre de ses programmes indicatifs. Ces fonds sont versés 

pour les secteurs prioritaires à la demande des partenaires et n‘ont aucun lien avec les 

bourses d‘études et l‘assistance technique. Les experts ainsi financés sont chargés du 

renforcement des capacités et non de la mise en œuvre des projets et programmes belges 

(CTB, 2006). Il est important que ces fonds s‘intègrent dans un plan plus vaste visant à 

renforcer les capacités des partenaires de manière durable. En outre, la CTB a l‘intention 

d‘appliquer l‘approche IOCA (analyse organisationnelle et institutionnelle) avant 

d‘élaborer le cadre général de ses interventions. Cependant, selon une évaluation de la 

CTB effectuée en 2008, pour appliquer pleinement cet instrument, il faudrait davantage 

de temps, d‘argent et d‘expertise (DGCD, 2008c).  

Encadré 5.  Le renforcement des capacités dans les situations de fragilité –– 

l’exemple du Burundi 

Le renforcement des capacités et de l‘État dans les situations de fragilité est l‘un des 

principaux thèmes du Programme d‘action d‘Accra. Le renforcement de l‘État a également été 

identifié comme étant la condition la plus importante pour ramener une paix durable et 

promouvoir le développement lors du suivi de l‘application des Principes du CAD pour 

l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires (OCDE, 2009f). 

Comme une grande partie de la coopération pour le développement de la Belgique est mise en 

œuvre dans des pays fragiles où les capacités sont particulièrement faibles et l‘appropriation 

insuffisante, il est essentiel que la Belgique renforce les capacités de ses partenaires afin 

d‘assurer l‘efficacité de son programme. Le renforcement des capacités est cependant un 

processus endogène qui ne saurait être conduit par les donneurs. Humilité et réalisme sont de 

mise. Les aspects politiques et institutionnels qui conditionnent les comportements doivent 

être pris en compte par le donneur. 

Au Burundi, la Belgique a fait du renforcement des capacités l‘une des priorités de son 

programme indicatif pour 2010-2013. Le défi à relever sera de soutenir le Burundi et de 

l‘encourager à prendre l‘initiative dans ce processus. Par exemple, les assistants techniques 

doivent être formés de manière à comprendre la dynamique politique et institutionnelle du 

Burundi ; leur mission principale doit être de renforcer les capacités et non de se consacrer à la 

gestion des projets. Conçue et gérée comme il convient, l‘assistance technique peut contribuer 

à restaurer les fonctions de l‘État et favoriser le processus de consolidation de l‘État. Dans le 

même temps, la présence d‘un grand nombre d‘experts internationaux peut compromettre la 

légitimité de l‘État. Une approche harmonisée de l‘assistance technique par les donneurs est 

particulièrement importante dans un contexte fragile comme celui que connaît le Burundi. 

Il faut veiller à ce que les bourses d’étude permettent de renforcer les capacités 

La communauté internationale s‘accorde à reconnaître que le renforcement des 

capacités ne se limite pas aux bourses d‘étude accordées aux étudiants des pays 

partenaires. En effet, celles-ci peuvent même nuire aux capacités du pays partenaire (à 
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travers une « fuite des cerveaux »). Cependant, la Belgique a l‘intention de doubler le 

financement des programmes de bourse et de formation via l‘ensemble des canaux 

d‘acheminement de l‘aide d‘ici 2015. Comme ces programmes deviendront des 

instruments clés de la coopération belge, il est essentiel qu‘ils servent à soutenir les 

capacités des partenaires. La Belgique doit donc suivre les résultats obtenus et elle 

pourrait s‘inspirer de l‘expérience d‘autres donneurs qui évaluent l‘efficacité des bourses. 

On peut se féliciter que les bourses d‘études accordées par le gouvernement fédéral de la 

Belgique
33

 au titre de son aide bilatérale fassent déjà partie des programmes indicatifs, 

qu‘elles soient accordées à des candidats ressortissants des 18 pays partenaires de la 

Belgique et qu‘elles soient conformes aux priorités nationales (DGCD, 2009c). Dans le 

même temps, la DGCD réfléchit actuellement à la finalité des bourses et à la manière de 

trouver le juste équilibre entre le renforcement des capacités et la promotion de sa propre 

expertise et de son rayonnement international par l‘intermédiaire des programmes de 

bourses. La Belgique s‘attache à tisser, par le biais des bourses qu‘elle alloue, un réseau 

de décideurs et de leaders d‘opinion internationaux qui lui soient favorables (DGCD, 

2009c). Cela peut être une retombée positive mais il est néanmoins essentiel que 

l‘objectif principal des bourses d‘études soit de renforcer les capacités. La remise en 

activité prévue du Groupe de travail interne sur les bourses sera utile pour l‘élaboration 

d‘orientation stratégique. La décision d‘affecter au minimum la moitié des bourses à des 

femmes doit être suivie d‘effet en encourageant les candidatures féminines. 

En dehors des bourses du gouvernement fédéral, les universités belges octroient aussi 

des dons financés par les entités fédérées. Ceux-ci sont directement alloués aux 

universités partenaires et à leurs étudiants en vue de renforcer les capacités universitaires. 

Leur ciblage géographique est à l‘étude. Les ONG belges accordent également des 

bourses. Le fait que la DGCD étudie les moyens de coordonner les programmes de 

bourses des différents acteurs en présence et d‘assurer leur complémentarité est une 

bonne chose.  

Utiliser la coopération technique et l’assistance technique pour le transfert de capacités 

En 2008, 25% de l‘APD de la Belgique étaient consacrés à la coopération technique. 

Par coopération technique, le CAD entend « l‘apport de savoir-faire sous forme de 

personnel, de formation et d‘activités de recherche, avec les coûts qui y sont associés » et 

la coopération technique sert souvent de variable de substitution pour mesurer le soutien 

des donneurs au renforcement des capacités. La part de l‘aide que la Belgique consacre à 

la coopération technique, entièrement déliée, est supérieure à la moyenne du CAD qui est 

de 13%. La Belgique coordonne de plus en plus ses activités de coopération technique 

avec ses partenaires et d‘autres donneurs, comme le révèle l‘enquête sur le suivi de la 

Déclaration de Paris. Le forte progression de la  « coopération technique coordonnée » 

qui est passée de 19% en 2005 à 30% en 2007, est encourageante même si le résultat est 

loin de l‘objectif de l‘UE visant à assurer l’ensemble de la coopération technique par le 

biais de programmes coordonnés d‘ici 2010. Il convient toutefois de noter que les 

donneurs ne peuvent notifier leurs activités en tant que coopération technique 

« coordonnée » que si les autorités nationales partenaires ont fait connaître clairement 

leurs objectifs de renforcement des capacités (OCDE, 2008a). La Belgique et les autres 

donneurs doivent préciser la responsabilité et la part qui revient aux partenaires et aussi 

                                                      
33. Elles représentent actuellement près de 3% des dépenses de la DGCD. 
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aider ces derniers à définir les besoins et les opportunités en matière de renforcement des 

capacités. 

La coopération technique telle que définie par le CAD englobe l‘assistance technique 

aux partenaires assurée par des experts internationaux. La Belgique admet que le 

détachement d‘experts de la CTB dans les institutions partenaires ne suffit pas pour 

renforcer les capacités locales. Le Plan pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide 

(DGCD, 2007b) définit la façon dont la Belgique devrait utiliser l‘assistance technique 

pour soutenir au mieux le renforcement des capacités : mettre en commun des fonds avec 

d‘autres donneurs afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les partenaires, 

préparer les termes de référence conjointement avec le partenaire et éviter de financer 

l‘assistance technique pour la gestion de projets. Cela est positif et la Belgique devrait 

donner suite à ses projets. La Belgique emploie encore beaucoup d‘assistants techniques 

internationaux –– par opposition aux experts financés par les « fonds d‘expertise » (voir 

ci-dessus) - pour la gestion administrative et financière (DGCD, 2008c). Au Burundi, 

même s‘il existe des exemples de soutien institutionnel efficace dans le secteur agricole, 

le recours généralisé à des experts pour cogérer les projets de la Belgique représente une 

occasion manquée de renforcer les capacités dans certains domaines. Les experts sont 

poussés à s‘occuper en priorité du décaissement des fonds et il ne leur reste guère de 

temps à consacrer au transfert de capacités (CTB, 2006). Cependant, la cogestion devrait 

entrainer un certain transfert de capacités en matière de gestion au profit des institutions 

partenaires. La Belgique devrait se placer dans une perspective à long terme pour définir 

les secteurs correspondant aux priorités de développement des pays et la façon dont 

l‘assistance technique pourrait intervenir ; elle pourrait renforcer ses efforts de mise en 

commun des ressources de l‘assistance technique avec d‘autres donneurs. 

Le renforcement des systèmes nationaux 

Le Plan pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide confirme l‘intention de la 

Belgique de renforcer les systèmes nationaux de passation des marchés, en particulier des 

adjudications publiques, afin de respecter les engagements pris au titre de la Déclaration 

de Paris et du Programme d‘action d‘Accra. Cependant, le renforcement des systèmes de 

gestion des finances publiques n‘est pas une priorité pour la Belgique. Le plan indique 

que de nombreux donneurs importants appuient déjà le renforcement des systèmes de 

gestion des finances publiques. L‘accent mis sur la passation des marchés est le fruit de 

l‘expérience de la Belgique en matière d‘application des règles de contrat public des pays 

partenaires lors de la cogestion de projets avec les pays (DGCD, 2007b). S‘il est bon que 

la Belgique utilise déjà en partie les systèmes de passation des marchés de ses pays 

partenaires, elle devrait faire davantage d‘efforts pour renforcer les capacités de leurs 

institutions afin d‘être en mesure de s‘appuyer sur les procédures et systèmes nationaux 

(chapitre 5). 

Agriculture, prix élevés des denrées alimentaires et mesures prises par les donneurs  

Une révision bienvenue de la note stratégique 

L‘agriculture et la sécurité alimentaire sont l‘une des cinq priorités de la Belgique 

telles qu‘exposées dans la Loi sur la coopération internationale de 1999. Les notes de 

politique ultérieures du Ministre de la Coopération au développement soulignent 

l‘importance grandissante de ce secteur. La stratégie actuelle relative à l‘agriculture et à 
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la sécurité alimentaire vise à : (i) aligner l‘aide belge à l‘agriculture sur les programmes 

des pays partenaires ; (ii) renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole, et 

(iii) améliorer l‘accès des petits producteurs aux facteurs de production, services et 

marchés (DGCD, 2002b). La DGCD procède actuellement à la révision de cette stratégie 

avec un peu de retard par rapport à la disposition légale qui veut que les stratégies 

sectorielles soient mises à jour tous les quatre ans. Les bureaux dans les pays sont en 

attente de recevoir de nouvelles orientations pour la mise en œuvre des programmes et 

l‘équipe chargée de l‘examen par les pairs se félicite de l‘occasion qui est ainsi donnée à 

la Belgique de mieux définir ses compétences dans ce domaine. 

Une évaluation indépendante entreprise en 2009 indique que la stratégie a créé une 

dynamique permettant de faire de l‘agriculture l‘une des priorités de l‘aide et de centrer 

les efforts sur les petits producteurs. Cependant, elle conclut aussi que le caractère 

opérationnel de la stratégie est insuffisant, que celle-ci n‘a pas été mise en œuvre sur le 

terrain et qu‘elle n‘a pas facilité la coordination entre les acteurs (ADE, 2009). La DGCD 

s‘appuie sur ces conclusions pour élaborer la nouvelle stratégie et elle veut y intégrer les 

orientations du CAD à l‘intention des donneurs sur une croissance pro-pauvre et 

l‘agriculture. La plate-forme informelle « agriculture et sécurité alimentaire » mise sur 

pied en 2008, regroupe des représentants de la coopération gouvernementale, non 

gouvernementale et multilatérale et elle sera utile pour l‘élaboration de la stratégie. 

L‘équipe chargée de l‘examen par les pairs recommande que la Belgique prenne en 

considération les éléments ci-après lorsqu‘elle mettra au point sa stratégie :  

 Étant donné qu‘elle veut aligner ses programmes bilatéraux sur les stratégies de ses pays 

partenaires, la Belgique devrait, dans cette note stratégique, mettre en lumière ses points 

forts dans l‘aide à l‘agriculture et présenter clairement les compétences et instruments 

qu‘elle peut mettre à la disposition des pays partenaires. Ce document devrait également 

préciser les priorités belges concernant les financements multilatéraux dans le domaine 

de l‘agriculture et de la sécurité alimentaire. Avec la nouvelle approche du financement 

exclusif du budget général des organisations internationales (voir la section 3.5), un tel 

engagement stratégique est d‘autant plus essentiel.  

 La stratégie relative à l‘agriculture devrait être conçue en liaison étroite avec la stratégie 

relative au développement du secteur privé (voir la section 1.2.2) et s‘appliquer à 

l‘ensemble des instruments de la Belgique. Les agriculteurs, les organisations de 

producteurs et les entreprises fabriquant des moyens de production font partie du secteur 

privé agricole et ont besoin d‘être soutenus en tant que tels. L‘instrument particulier 

dont dispose la Belgique pour stimuler l‘investissement privé, BIO, vise à investir 50% 

des fonds destinés aux PME dans le secteur agroalimentaire. Pour que ces outils 

favorisent les synergies, les stratégies en direction du secteur privé et de l‘agriculture 

devraient préciser les rôles respectifs de ces instruments dans le cadre d‘une stratégie 

globale d‘aide à l‘agriculture.  

 Des compétences concernant l‘agriculture et la sécurité alimentaire existent au niveau 

de la programmation et au niveau opérationnel. La Belgique devrait également s‘assurer 

que la DGCD est en mesure de fournir des orientations stratégiques et de jouer un rôle 

pilote pour ce secteur (voir aussi section 4.1.2). 
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Agriculture et sécurité alimentaire : une priorité de premier plan pour la 

Belgique  

La Belgique a fait de l‘agriculture et de la sécurité alimentaire un secteur de 

concentration de sa coopération gouvernementale dans 11 pays partenaires sur 18. Pour 

renforcer cette concentration, la Belgique vise à consacrer jusqu‘à 10% de son APD totale 

à l‘agriculture, au développement rural et à la sécurité alimentaire en 2010 et 15% en 

2015
34

. Cette décision a été prise en réponse à la forte hausse des prix des denrées 

alimentaires intervenue en 2008. Elle fait également écho à la Déclaration de Maputo de 

2003 dans laquelle les États africains se sont engagés à augmenter les ressources qu‘ils 

consacrent à l‘agriculture et au développement rural jusqu‘à ce qu‘elles représentent  10% 

au moins du budget national d‘ici 2008. En plus de cette réponse à long terme à la crise 

des prix des denrées alimentaires, la Belgique a augmenté son aide alimentaire d‘urgence 

qui est passée de 22 millions USD en 2007 à 39 millions USD en 2008 (soit une 

progression de 66% en termes réels). 

Graphique 8.  Aide de la Belgique à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, 1995-2008 
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Source : statistiques SNPC. 
 

Notes : L’aide à l’agriculture est définie comme couvrant les secteurs du CAD suivants : 311-agriculture, 312-sylviculture, 313-
pêche. L’aide aux autres secteurs liés à la sécurité alimentaire couvre les secteurs ci-après : 43040-développement rural, 52010-
aide alimentaire à des fins de développement et 72040-aide alimentaire d’urgence. 

Depuis le milieu des années 80, l‘aide totale du CAD à l‘agriculture a reculé de 

moitié. Cependant, les tendances récentes indiquent un ralentissement de ce déclin, voire 

un redressement depuis 2000
35

. La Belgique a également légèrement augmenté son aide à 

l‘agriculture à partir de 2000 pour la porter de 97 millions USD en 2000-01 à 

106 millions USD en 2007-08 (graphique 8). La part de l‘agriculture dans l‘aide bilatérale 

de la Belgique s‘est stabilisée à environ 9% en 2007-08
36

, soit un niveau bien supérieur à 

                                                      
34. Ces objectifs incluent l‘APD multilatérale. 

35. Voir www.oecd.org/dac/stats/agriculture. 

36. Pour mieux rendre compte de la concentration sectorielle des programmes des donneurs, le Secrétariat du 

CAD calcule de la part de l‘agriculture dans l‘aide bilatérale totale en excluant du dénominateur les 

contributions non ventilables par secteur (soutien budgétaire général, dette, aide humanitaire, coûts 

administratifs et autres dépenses dans le pays donneur).  

http://www.oecd.org/dac/stats/agriculture
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la part moyenne du CAD, de 6%. Si l‘on tient compte du développement rural, l‘aide de 

la Belgique s‘élève à 137 millions USD, soit 12% de l‘aide bilatérale. Dans les 

13 nouveaux programmes indicatifs de coopération signés depuis 2008 couvrant les 

quatre années suivantes, l‘agriculture représente 33% de l‘enveloppe. 

L‘aide de la Belgique à l‘agriculture respecte les principes énoncés dans les 

orientations du CAD sur une croissance pro-pauvre et l‘agriculture :  

 Le principe du CAD tendant à mettre en place des institutions et donner des moyens 

d‘action aux parties prenantes est au centre de la stratégie de la Belgique qui vise à 

renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole ; 

 Le principe tendant à soutenir les actions internationales en faveur des pauvres est 

appliqué de par le rôle actif que la Belgique joue dans les conseils d‘administration de 

l‘Organisation des Nations unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO), du FIDA et 

du PAM ;  

 Le principe tendant à reconnaître la diversité et les contextes nationaux est également 

respecté grâce à l‘adaptation des interventions aux situations rencontrées (au Bénin par 

exemple l‘aide de la Belgique ne va pas seulement aux petits producteurs mais est 

étendue aux exportateurs). 

L‘équipe chargée de l‘examen de l‘aide a pu constater au Burundi que l‘aide de la 

Belgique à l‘agriculture était bien alignée sur les priorités du pays (encadré 6). 

Encadré 6.  Aligner l’aide à l’agriculture sur les stratégies des partenaires : bonnes 

pratiques au Burundi 

Le programme belge relatif à l‘agriculture au Burundi tel que défini dans le programme 

indicatif de coopération est aligné sur les priorités du gouvernement et des autorités locales. Il 

est lié à certains éléments de la Stratégie agricole nationale du Burundi. Le ―Projet de soutien 

institutionnel au ministère de l‘Agriculture et de l‘Élevage‖ et le « Projet d‘aide au 

développement agricole dans la province de Kirundo » appuient la volonté du Burundi de 

renforcer les capacités dans ce secteur tout en visant à augmenter la production alimentaire. Le 

projet relatif à la province de Kirundo  a été élaboré au niveau local en tenant compte des points 

de vue des acteurs burundais concernés, y compris les divers responsables locaux (gouverneur 

de la province, directeur de l‘agriculture et de l‘élevage pour la province, administrateurs des 

collines) et les organisations d‘agriculteurs. Une « structure mixte de coordination locale » se 

réunit deux fois par an pour examiner l‘état d‘avancement du projet et veiller à ce que ces 

acteurs restent impliqués tout au long de la phase de mise en œuvre du projet. 

 

L‘aide belge à l‘agriculture est axée principalement sur l‘Afrique subsaharienne 

(63 %) et l‘Amérique du Sud (21 %) et va en priorité aux pays de concentration qui 

figurent parmi les dix principaux bénéficiaires (tableau 4). Dans ces pays, l‘agriculture 

représente une part importante de l‘aide de la Belgique, jusqu‘à 51 % en Équateur. Au 

Rwanda, la Belgique représente 60 % de l‘aide de l‘ensemble des membres du CAD au 

secteur, et 56 % au Burundi. L‘importance de son aide au secteur agricole a permis à la 

Belgique de jouer un rôle de premier plan dans l‘harmonisation des efforts des donneurs 

dans certains pays de concentration. La Belgique assure la direction des groupes 

sectoriels de coordination des donneurs pour l‘agriculture au Bénin et dans la République 

démocratique du Congo (co-présidence) et pour l‘élevage au Mali et au Niger. Au 

Burundi, la Belgique assure le secrétariat permanent du groupe sectoriel conduit par la 
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Banque mondiale. Elle soutient aussi les autorités burundaises dans l‘élaboration d‘un 

plan d‘action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale agricole.  

Tableau 4.  Les dix principaux bénéficiaires de l'aide de la Belgique à l'agriculture, 2007-08 

Engagements annuels moyens en prix constants de 2007 

 En volume En pourcentage de... 

 Millions USD …l’aide totale de 
la Belgique à ce 
bénéficiaire 

…l’aide totale des 
membres du CAD à 
l’agriculture dans ce 
pays bénéficiaire 

Rwanda 13.9 14 % 60 % 

Équateur 13.7 51 % 36 % 

Bénin 10.6 35 % 30 % 

Rép. démocratique du 
Congo 

9.7 8 % 47 % 

Niger 5.0 33 % 16 % 

Burundi 4.4 7 % 56 % 

Tanzanie 4.2 32 % 12 % 

Malawi 2.9 68 % 7 % 

Pérou 2.9 13 % 5 % 

Burkina Faso 2.8 22 % 5 % 

Source : Statistiques SNPC. 

Nécessité de mieux coordonner les divers instruments 

L‘aide au titre de la sécurité alimentaire et à l‘agriculture transite par différents 

canaux : i) l‘aide alimentaire d‘urgence en espèces et la promotion des « achats locaux » à 

travers le Programme alimentaire mondial (PAM); ii) le Fonds belge pour la sécurité 

alimentaire ; iii) les programmes d‘aide à l‘agriculture et au développement rural gérés 

dans le cadre de la coopération gouvernementale mise en œuvre par la CTB, et aussi 

soutenus par BIO ; iv)  les contributions multilatérales versées à des organismes de 

recherche agricole ; et v)  les subventions accordées à des acteurs de la société civile 

(ONG et universités belges spécialisées, organisations locales de producteurs). Les entités 

fédérées jouent aussi un rôle actif. La coopération gouvernementale de la DGCD 

représente environ 40% de l‘aide bilatérale belge au profit de l‘agriculture et de la 

sécurité alimentaire, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire 33% et l‘aide alimentaire 

d‘urgence 17%. Cependant, comme les programmes indicatifs de coopération ne 

concernent que la coopération gouvernementale, les autres acteurs ne s‘intègrent pas dans 

une logique cohérente d‘intervention et ne sont pas liés les uns aux autres (chapitre 4). 

Cela peut conduire à une fragmentation des efforts, voire à des situations conflictuelles 

(encadré 7). La Belgique devrait s‘efforcer d‘assurer une meilleure synergie entre tous ces 

canaux.  

Améliorer la coordination avec les autres acteurs est l‘une des recommandations 

particulières formulées à l‘intention du Fonds belge pour la sécurité alimentaire dans 
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l‘évaluation qui lui a été consacrée en 2008 (ADE, 2009). Celui-ci a été créé en 1983 à 

l‘initiative du parlement (sous l‘appellation « Fonds belge de survie »), réformé en 1999 

puis prolongé en 2010 pour 12 ans. Il est régi par une loi et une note stratégique 

spécifiques, financé par la Loterie nationale et géré par la DGCD en tant que  

« programme spécial ». Il a pour objectif d‘assurer la sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne et cible les groupes les plus vulnérables suivant une approche 

multidimensionnelle qui intègre les dimensions économiques et sociales. L‘évaluation 

effectuée en 2008 et les mesures prises par la suite par la DGCD (SPFAE, 2008b) 

montrent que si le Fonds belge pour la sécurité alimentaire est un instrument approprié 

pour s‘attaquer à la sécurité alimentaire, il convient d‘améliorer sa coordination avec les 

autres acteurs belges
37

. Comme il représente un tiers des interventions belges en faveur de 

la sécurité alimentaire, il est important que les activités du Fonds soient liées aux autres 

efforts belges dans le domaine de l‘agriculture et de la sécurité alimentaire. Une solution 

pourrait être d‘intégrer les activités du Fonds dans les programmes indicatifs de 

coopération. En tout état de cause, l‘expérience acquise dans le domaine la sécurité 

alimentaire auprès des groupes les plus démunis de la population devrait être dûment 

prise en compte lors de la conception des programmes à long terme d‘aide à l‘agriculture 

ou lors de la prise de décisions concernant les modalités d‘acheminement de l‘aide 

alimentaire.  

La qualité de l’engagement multilatéral 

La Belgique a accru ses contributions à l‘agriculture à travers l‘aide multilatérale 

(financement du budget général de ses partenaires multilatéraux), comme l‘illustre le 

graphique 8
38

. Cette tendance va se poursuivre avec de nouvelles augmentations prévues 

au profit du FIDA (un doublement de la contribution belge à l‘occasion de la huitième 

reconstitution des ressources 2010-2012) et du Groupe consultatif international de 

recherche agronomique (une hausse de 30% de la contribution belge pour la période 

2009-2011). La Belgique est considérée comme un membre important, actif et novateur, 

des conseils d‘administration des trois organismes basés à Rome (le PAM, le FIDA et la 

FAO). Elle a noué un partenariat particulièrement fort avec le FIDA qui met en œuvre 

une partie des projets au titre du Fonds belge pour la sécurité alimentaire dans le cadre 

d‘un programme conjoint fondé sur la complémentarité des interventions : les prêts du 

FIDA pour le développement rural sont complétés par des dons apportés par le Fonds en 

vue de répondre aux besoins essentiels des plus démunis. Le FIDA et le Fonds conçoivent 

les projets ensemble, mais c‘est aux services du second à Bruxelles qu‘il incombe de les 

approuver. Le programme conjoint promeut les synergies entre les secteurs socio-

économiques et productifs, et le financement par des dons permet de toucher les plus 

vulnérables, ce qui accroît l‘efficacité de la lutte contre la pauvreté.  

 

                                                      
37. Parmi les autres recommandations figurent la nécessité de recentrer les interventions sur les problèmes 

directement liés à la sécurité alimentaire (plutôt que de traiter de la pauvreté en général) , de mieux cibler 

les groupes les plus vulnérables et de mettre à jour la note stratégique relative au fonds qui date de 2000. 

38. Le calcul pour les contributions multilatérales imputées tient compte de la part des apports d‘aide à 

l‘agriculture de chaque organisme multilatéral et des contributions de la Belgique au budget général de 

l‘organisme concerné.  
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Encadré 7. L’aide de la Belgique au secteur agricole du Burundi : une articulation difficile 

entre les opérations humanitaires et les projets de développement à plus long terme 

Le Burundi est un pays essentiellement rural où le secteur agricole contribue pour moitié environ au PIB 

et emploie 90 % de la population active (BM, 2009). Au cours de ces dix dernières années, la Belgique a 

soutenu de plus en plus l‘agriculture et le développement rural dans le cadre de projets de développement. 

Dans le même temps, elle a maintenu son aide alimentaire, toujours nécessaire dans un pays au sortir d‘un 

conflit où l‘insécurité alimentaire est générale (graphique 9). Le contiguum entre l‘aide humanitaire et l‘aide 

au développement est difficile à assurer et peut donner lieu à des situations conflictuelles, comme a pu le 

constater l‘équipe chargée de l‘examen par les pairs dans la province du Kirundo. Dans cette province en 

effet, la Belgique finance un projet de développement mis en œuvre par la CTB dans le but de promouvoir 

une agriculture durable, de renforcer l‘économie de marché locale et, à terme, de mettre fin à la pauvreté 

chronique. Ce dispositif s‘inscrit dans le cadre du programme indicatif de coopération et est aligné sur la 

Stratégie agricole nationale du Burundi (encadré 6). Cependant, la Belgique finance dans la même province, 

en partie au moyen de contributions pré-affectées, les programmes d‘aide humanitaire pour la sécurité 

alimentaire du PAM et de la FAO.  Les programmes humanitaires ne font pas partie des programmes 

indicatifs de coopération, et les acteurs locaux ne sont pas certains que leur mise en œuvre simultanément 

avec celle des programmes de développement puisse être efficace, compte tenu des signaux contradictoires 

que les deux types de programmes envoient aux populations locales:  apport immédiat de revenus par 

distribution d‘argent à titre humanitaire aux personnes vulnérables en même temps que des efforts visant à 

faire participer les populations locales à un projet de développement qui ne produira ses effets qu‘à long 

terme; distribution de denrées alimentaires et d‘intrants agricoles à titre humanitaire parallèlement à la 

tentative de créer un marché local viable.  

La Belgique doit mieux appréhender le fait que, dans le domaine de la sécurité alimentaire, les 

approches développementale et humanitaire n‘ont pas les mêmes objectifs et peuvent même être en conflit. 

L‘instauration de liens plus étroits entre l‘aide humanitaire et les activités de développement et une 

coordination accrue avec les partenaires multilatéraux devraient conduire à des approches plus cohérentes.  

Graphique 9.  Aide de la Belgique au développement de l'agriculture/aide alimentaire d'urgence au 

Burundi, 2002-2008 

APD brute en millions USD, à prix constants de 2007 
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Source : Statistiques SNPC. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 La DGCD et la CTB devraient définir une approche et des outils conjoints pour soutenir 

le renforcement des capacités dans les pays partenaires, en particulier dans les situations 

fragiles. Elles devraient collaborer avec les autres donneurs à cette fin.  

 La DGCD doit s‘assurer que le financement de bourses d‘études et de programmes de 

formation permet de renforcer les capacités des partenaires en définissant des objectifs 

clairs et en assurant le suivi des résultats.  

 La DGCD et la CTB devraient s‘efforcer de mettre en œuvre les dispositions relatives 

au renforcement des capacités énoncées dans le Plan pour l’harmonisation et 

l’alignement de l’aide. 

 L‘engagement de la Belgique visant à accroître l‘aide à l‘agriculture, l‘un de ses 

secteurs cibles, est positif. Comme la Belgique concentre de plus en plus son aide sur 

l‘agriculture dans ses pays de concentration, elle sera bien placée également pour 

prendre la tête des efforts d‘harmonisation des donneurs dans ce domaine. Elle est 

encouragée à jouer ce rôle moteur et à s‘assurer que ses bureaux locaux disposent des 

compétences stratégiques et techniques requises pour ce faire.  

 En actualisant la note stratégique relative à l‘agriculture et à la sécurité alimentaire, la 

Belgique devrait indiquer clairement à ses pays partenaires ses attentes ainsi que les 

capacités, compétences, et instruments qu‘elle peut mettre à leur disposition pour 

soutenir leur développement agricole. Cela l‘aiderait à aligner ses activités sur les 

politiques de ses partenaires. 

 La Belgique devrait s‘assurer que la DGCD est en mesure de fournir des orientations 

stratégiques et de jouer un rôle pilote pour le secteur de l‘agriculture. La plate-forme 

commune pour l‘agriculture et la sécurité alimentaire devrait servir à améliorer la 

coordination des intervenants belges dans ce secteur, ainsi qu‘à exploiter pleinement 

l‘expérience acquise et les capacités disponibles. 
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Annexe A 

 

Progrès accomplis depuis l’examen par les pairs de 2005 

Grand domaines Recommandations formulées en 2005 Progrès observés depuis 2005 

Cadre général et 
orientations 
nouvelles 
 

La Belgique est invitée à consolider et 
stabiliser le système institutionnel de la 
coopération pour le développement, en 
adaptant les instruments existants pour 
renforcer les synergies et les 
complémentarités. 

La Belgique consulte de plus en plus ses partenaires et 
a opéré un regroupement des responsabilités relatives 
à l’action humanitaire et à la coopération pour le 
développement. Davantage doit toutefois encore être 
fait pour mettre en pratique cette recommandation et 
renforcer les synergies entre les différents instruments 
de l’aide belge.  

 La Belgique devrait poursuivre la 
politique d’éducation au développement 
et renforcer la politique d’information en 
vue d’accroître l’adhésion du public aux 
objectifs internationaux du 
développement et à l’action 
gouvernementale en ce domaine. 

De grands progrès ont été accomplis de ce point de 
vue et de nombreuses activités d’éducation au 
développement sont mises en œuvre, notamment à 
travers la CTB et les ONG. En particulier, les sommes 
affectées aux activités de sensibilisation ont enregistré 
une hausse importante, de 25%, et de nouvelles 
augmentations sont prévues. 

 Il est important, quelles que soient les 
solutions institutionnelles qui seront 
adoptées, de maintenir toute la 
compétence de la coopération pour le 
développement au niveau fédéral, sans 
préjudice pour les entités fédérées de 
mener des actions de coopération dans 
leurs domaines de compétence propres, 
afin d’assurer la cohérence et l’efficacité 
de l’aide de la Belgique. 

La coopération pour le développement relève toujours 
de la compétence de l’administration fédérale. La 
coordination avec les entités fédérées s’est légèrement 
améliorée grâce à un meilleur échange d’informations, 
mais elle doit encore être renforcée pour assurer une 
bonne intégration des politiques et la coordination des 
opérations sur le terrain. 

Cohérence des 
politiques au 
service du 
développement 
 

La Belgique est encouragée à finaliser et 
mettre en œuvre sa note stratégique 
transversale de long terme sur la 
cohérence entre les approches de l’aide 
au développement et les 
autres politiques sectorielles ayant un 
impact sur les pays en développement, y 
inclus les politiques commerciales, 
d’investissement international et de 
migration. 

La Belgique n’a toujours pas finalisé sa note 
stratégique sur la cohérence des politiques. 
Néanmoins le Directeur général de la DGCD a établi 
en 2009 une note à l’intention du Ministre de la 
Coopération au développement  incitant ce dernier à se 
faire le chantre de la cohérence des politiques au 
service du développement au niveau ministériel. Il 
n’existe toujours aucun document d’orientation servant 
de référence suprême qui manifeste l’attachement de 
tous les ministères à la cohérence des politiques au 
service du développement.  

 La Belgique devrait examiner les 
modalités d’une structuration renforcée 
des mécanismes interministériels 
d’information et de coordination, prenant 
en compte les spécificités du système 
institutionnel et prévoyant des moyens 
d’arbitrage entre les niveaux fédéral et 
fédérés. 

Les ministères coordonnent leurs positions vis à vis de 
l’extérieur dans le cadre de COORMULTI et des 
organes de coordination de l’EU, et s’accordent sur les 
aspects opérationnels dans le cadre de diverses 
instances. Le Conseil des ministres, compte tenu de 
son champ de compétence, est l’endroit le mieux 
adapté pour ce faire ; d’autres instances, comme le 
Conseil fédéral du développement durable, seraient 
aussi en mesure de jouer un grand rôle dans 
l’amélioration de la cohérence des politiques au service 
du développement. Quoi qu’il en soit, la coordination 
entre l’échelon fédéral et les échelons fédérés ne 
dépasse souvent guère un simple partage 
d’information et pourrait être encore resserrée. 

 La Belgique devrait tirer parti des travaux Le SPF Affaires étrangères, la CTB et BIO sont tous 
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Grand domaines Recommandations formulées en 2005 Progrès observés depuis 2005 

menés dans le cadre de l’OCDE pour 
poursuivre et amplifier ses efforts de 
promotion du respect du code de bonne 
conduite des entreprises multinationales, 
notamment en renforçant l’activité et les 
moyens du point de contact national. 

membres de KAURI, réseau belge d’apprentissage sur 
les questions relatives à la responsabilité des 
entreprises. Les ressources mises à la disposition des 
points de contact nationaux n’ont pas été accrues. La 
recommandation de 2005 reste d’actualité. 

Volume et 
répartition de 
l’aide 
 

La Belgique est encouragée à respecter 
l’échéancier qu’elle a établi et à affecter 
les moyens budgétaires correspondant à 
la programmation des ressources 
nécessaires pour atteindre l’objectif de 
0.7% d’ici 2010, en tenant compte de la 
composition de son APD et des 
prévisions concernant les remises de 
dette.  

Le rapport APD/RNB a été porté de 0.41 % en 2004 à 
0.48 % en 2008 (0.55 % en 2009 d’après des données 
préliminaires), et l’objectif de 0.7 % sera 
vraisemblablement atteint en 2010. Ce dernier est 
inscrit dans la loi depuis 2002 et, pour le concrétiser, la 
Belgique a considérablement accru le budget fédéral 
alloué à la coopération pour le développement depuis 
2008. Le niveau de l’APD n’en a pas moins fléchi en 
2006 et 2007, et c’est aussi dû au volume exceptionnel 
des allégements de dette que la Belgique parviendra à 
atteindre l’objectif annoncé de 0.7 % en 2010, ce qui 
pose toujours la question de savoir si cette 
performance perdurera sur le moyen terme.  

 La Belgique est invitée à 
consolider l’effort de 
concentration géographique et à 
préserver la continuité des 
relations de coopération en 
maintenant inchangée la liste 
des 18 pays de concentration. 

La Belgique s’est conformée à la recommandation de 
2005 et n’a pas allongé la liste de ses pays de 
concentration, toujours au nombre de 18. Elle s’est 
aussi appliquée à renforcer la concentration 
géographique à travers les accords conclus par le 
gouvernement respectivement avec les ONG (2009) et 
les universités (2010). 

 La Belgique est invitée à réexaminer les 
modalités et la distribution sectorielle de 
son aide afin de s’assurer qu’elle appuie 
la mise en œuvre des stratégies 
sectorielles des pays partenaires et 
contribue substantiellement à l’atteinte 
des OMD.  

Des progrès non négligeables ont été accomplis de ce 
point de vue. À  travers sa « nouvelle génération » de 
programmes indicatifs de coopération (lancée en 
2008), la Belgique vise à soutenir par divers moyens 
des programmes sectoriels alignés sur les stratégies et 
les priorités des pays partenaires. 

Gestion et mise 
en œuvre de 
l’aide 
 

La DGCD est invitée à renforcer les 
synergies et les complémentarités entre 
les différents canaux d’acheminement de 
l’aide, en privilégiant une approche plus 
stratégique des acteurs de la coopération 
indirecte, dans un souci d’amélioration de 
la cohérence et de l’efficacité de l’aide. 

Des progrès ont été réalisés sur ce plan, notamment 
grâce à l’accord signé en 2009 par l’administration 
avec les ONG (voir plus haut). Les activités de ces 
dernières sont désormais plus systématiquement 
intégrées dans les programmes indicatifs de 
coopération. Un accord analogue a été signé avec les 
universités en 2010. Un dialogue est en outre mené 
avec d’autres acteurs belges, dont les syndicats.  

 La Belgique devrait poursuivre la 
clarification des mandats de la DGCD et 
de la CTB, réviser les procédures en vue 
d’optimiser les capacités du système de 
coopération, et réexaminer le rôle de la 
CTB dans la perspective des nouvelles 
modalités de l’aide. 

Le troisième contrat de gestion a fourni des précisions 
sur la répartition des tâches entre la CTB et la DGCD. 
Il conviendrait de clarifier encore les procédures et de 
déléguer davantage de pouvoirs aux instances de 
terrain pour assurer un emploi optimal des capacités 
du système de coopération. 

 La Belgique pourrait renforcer la 
déconcentration par une plus grande 
délégation de pouvoir aux bureaux de 
coopération des ambassades en matière 
de coopération gouvernementale et en 
matière de suivi de la coopération 
indirecte, tout en renforçant l’accès à 
l’expertise thématique et sectorielle. 

Des mesures importantes ont été prises pour 
décentraliser l’élaboration des programmes indicatifs 
de coopération, notamment par un élargissement des 
responsabilités dévolues aux attachés de coopération. 
La prise de décision et l’approbation des projets 
demeurent toutefois centralisées. L’autonomie 
financière des bureaux locaux a été légèrement 
accrue, mais des obstacles subsistent s’agissant de 
l’accès aux compétences thématiques et sectorielles. 
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Grand domaines Recommandations formulées en 2005 Progrès observés depuis 2005 

 La Belgique est encouragée à 
réexaminer la gestion des ressources 
humaines de la DGCD dans une vision 
globale prenant en compte l’évolution des 
besoins, liée notamment à 
l’accroissement prévisible du budget de 
la coopération et au développement des 
nouvelles modalités de l’aide. 

Un des plus gros écueils sur lesquels bute la gestion 
de l’aide belge demeure les ressources humaines. Le 
problème ne réside plus tant dans la nécessité de les 
porter à un niveau suffisant pour assurer 
l’administration d’un volume croissant d’APD que dans 
la multiplicité des petits dossiers gourmands en main-
d’œuvre. Il est aussi d’accroître la mobilité du 
personnel entre les services centraux et le terrain, ainsi 
que de faire en sorte que la DGCD dispose des 
compétences requises pour définir des orientations 
stratégiques et gère ses ressources humaines de 
manière qu’elles soient en mesure d’accomplir cette 
mission. 

 La Belgique est encouragée à poursuivre 
les efforts entrepris pour la réactivation 
de la fonction d’évaluation interne à la 
DGCD, en veillant à la complémentarité 
avec la fonction de l’évaluateur spécial et 
les activités de la CTB. 

La fonction d’évaluation interne de la DGCD n’a pas 
été réactivée mais intégrée, en 2010, au Service de 
l’Évaluateur spécial. Cette réorganisation est la 
bienvenue. 

 La Belgique est invitée à développer un 
plan d’action pour l’efficacité de l’aide 
basé sur la Déclaration de Paris et 
décrivant les ajustements institutionnels, 
les aménagements de procédures et les 
besoins de formation pertinents dans 
cette perspective. 

La Belgique a donné suite à cette recommandation 
avec l’adoption en 2007 d’un Plan pour l’harmonisation 
et l’alignement de l’aide. S’il s’agit certes d’une 

évolution positive, la mise en œuvre des dispositions 
de ce plan soulève encore certains problèmes.  

Aide 
humanitaire 

La Belgique devrait finaliser et mettre en 
œuvre dans les meilleurs délais son 
document d’orientation abordant tous les 
aspects de l’action humanitaire, qui 
s’appuie sur les « Principes et bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire » 
qu’elle a entérinés. 

Des principes directeurs pour l’aide humanitaire ont été 
mis au point en 2006 sous la forme d’un Plan directeur 
de l’aide humanitaire belge, qui fournit un cadre 

général pour la programmation des interventions 
humanitaires et va dans le sens des bonnes pratiques 
d’action humanitaire. La Belgique est incitée à 
promouvoir l’application et le suivi de ce plan, y 
compris s’agissant de la sensibilisation des agents de 
terrain. 

 Dans le cadre de l’accroissement de son 
APD, la Belgique pourrait envisager 
d’augmenter les sommes qu’elle alloue à 
l’aide humanitaire, que ce soit en matière 
de prévention, d’urgence, de 
reconstruction ou de transition, selon les 
« Principes et bonnes pratiques pour 
l’aide humanitaire » et comme le veut 
une approche fondée sur les 
besoins. Des dispositions devraient aussi 
être prises pour améliorer la 
transparence des décisions de 
financement et la prévisibilité à long 
terme des apports aux partenaires qui 
assurent la mise en oeuvre des activités 
humanitaires.  

Le budget de l’aide humanitaire a été 
considérablement accru pour passer de 58 millions 
USD en 2004 à 127 million USD en 2008 (116 million 
USD en 2009 d’après des données préliminaires), soit 
une progression de 71% en termes réels. 
L’amélioration de la prévisibilité et de la transparence 
des décisions de financement devrait néanmoins  
constituer un axe des travaux futurs. 

 Afin de consolider et d’unifier sa 
démarche en matière d’aide humanitaire, 
la Belgique devrait envisager d’en confier 
la gestion à une entité unique. La 
coopération intra et interministérielle 
devrait en outre être renforcée afin 
d’optimiser la réponse de la Belgique aux 
crises humanitaires et ses décisions de 
financement. 

À compter de 2010, le pouvoir de décision en matière 
d’aide humanitaire et la gestion des lignes budgétaires 
correspondantes relèveront du Ministre de la 
Coopération au développement, ce qui offre une 
occasion idéale d’instaurer un cadre unique pour 
l’élaboration des politiques et la programmation et de 
resserrer les liens entre les programmes humanitaires 
et les activités en faveur du développement d’une 
manière plus générale. 
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Annexe B 

 

OCDE/CAD Statistiques sur les apports de l’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux  
Millions de USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2. APD par grandes catégorie 
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable
1
 par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  

aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6. Panorama comparatif 
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2008 
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Annexe C 

 

La Belgique et l’initiative sur les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 

La Belgique a mené des avances réelles dans la programmation de son aide 

humanitaire depuis 2005. Les principes directeurs applicables à l‘aide humanitaire belge 

ont été finalisés en 2006 dans le Plan directeur de l’aide humanitaire belge. Ce plan 

fournit un cadre d‘ensemble pour la programmation de l‘aide humanitaire et est aligné sur 

les principes énoncés dans l‘Initiative sur les bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire
39

. 

La Belgique a aussi accru sensiblement le volume de son aide humanitaire. Elle verse 

maintenant des contributions importantes à des fonds communs et apporte des 

contributions volontaires non préaffectées à des organismes multilatéraux. De plus, les 

fonctions de prise de décision et de gestion concernant la majeure partie des lignes 

budgétaires à finalité humanitaire doivent fusionner au sein de la DGCD à compter de 

2010. Ce sera une excellente occasion pour la Belgique de regrouper sous un seul et 

même cadre les fonctions d‘élaboration des politiques et de programmation, et de 

renforcer les liens entre les programmes d‘aide humanitaire et les activités de 

développement plus large menées par la Belgique.  

Cadre juridique et réglementaire 

La majeure partie de l‘aide humanitaire belge est régie par l‘arrêté royal du 

19 novembre 1996
40

. Cet arrêté prescrit l‘adoption d‘une approche fondée sur des projets 

et l‘application de critères d‘éligibilité rigoureux pour l‘octroi de financements, ces 

derniers devant être concentrés sur trois catégories : (i) la prévention des catastrophes 

naturelles ; (ii) l‘aide d‘urgence ; et (iii) l‘aide post-urgence ou de réhabilitation à court 

terme. L‘aide alimentaire se divise en plusieurs catégories et en vertu de la Convention 

internationale de Londres relative à l‘aide alimentaire, la Belgique est tenue de fournir 

chaque année 30 000 tonnes d‘équivalent céréales sous forme d‘aide non liée. 

Réforme du cadre juridique 

On a fait observer, tant dans l‘Examen de l‘aide de 2005 que dans l‘Évaluation de 

l‘aide humanitaire belge (SPFAE, 2008c) que le caractère normatif de l‘arrêté royal de 

1996 faisait sérieusement obstacle à l‘efficacité de la programmation de l‘aide 

humanitaire. En particulier, les critères de financement définis dans l‘arrêté imposent de 

sérieuses contraintes au niveau de la mise en œuvre de l‘action humanitaire belge. Ils 

fixent des délais pour la mise en œuvre des projets, limitent strictement les coûts de 

                                                      
39. www.goodhumanitariandonorship.org/background.asp. 

40. À l‘exception de la cellule « Belgian First Aid and Support Team » (B-FAST) qui est régie par l‘arrêté 

royal du 28 février 2003. 

http://www.goodhumanitariandonorship.org/background.asp
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gestion et d‘administration, plafonnent les dépenses de formation et les coûts de 

personnel et excluent les frais de transport.
41

 Par ailleurs, il n‘est pas prévu de financer le 

renforcement des dispositifs d‘intervention locaux, des moyens en personnel ou de la 

capacité d‘action des ONG locales, ni de verser, le cas échéant, des subventions en 

espèces. De plus, l‘arrêté prescrit l‘adoption d‘une approche du financement des projets 

au cas par cas, reposant sur une approbation préalable répondant à des règles strictes. 

Cette situation témoigne du défi de plus grande ampleur que doit relever la Belgique 

(chapitres 4 et 5) ; elle ralentit sensiblement le déblocage des crédits dans des situations 

d‘urgence, d‘où la difficulté de conduire des interventions prévisibles et souples.  

En bref, l‘arrêté royal ne répond pas à l‘évolution rapide de l‘environnement 

humanitaire ni aux Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire
42

, de sorte que la 

recommandation énoncée dans l‘évaluation de 2008 visant à annuler l‘arrêté royal et à 

éliminer les incohérences des politiques reste pertinente et d‘actualité (SPFAE, 2008c).  

Politique et principes 

La finalisation, en 2006, du Plan directeur de l’aide humanitaire belge constitue une 

étape positive sur la voie de la définition des objectifs et principes directeurs devant régir 

les programmes humanitaires de la Belgique. Ce plan replace la Belgique dans le contexte 

des évolutions internationales récentes, comme les Principes et bonnes pratiques pour 

l‘aide humanitaire, le droit international humanitaire et les nouvelles approches de la 

réduction des risques de catastrophe. La Belgique est encouragée à continuer de soutenir 

la mise en œuvre du Plan directeur, et aussi à faire mieux connaître son contenu au 

personnel basé sur le terrain. 

Dans le Plan directeur, la Belgique fait des Grands Lacs la principale région devant 

bénéficier de son aide humanitaire. Elle peut ainsi mettre à profit la vaste expérience 

qu‘elle y a acquise pour renforcer la coordination et la mise en œuvre de l‘aide 

humanitaire dans cette région où les crises, tombées dans l‘oubli, n‘attirent pas de 

financements suffisants. La Belgique étant un donneur d‘aide humanitaire de taille 

relativement modeste, le fait qu‘elle se spécialise dans des contextes où elle jouit d‘un 

avantage comparatif ne peut, de toute évidence, que maximiser l‘impact global de son 

aide. Il est donc encourageant que cette spécialisation géographique ait maintenant été 

définie. Il serait toutefois utile que la Belgique réfléchisse plus avant à sa stratégie 

d‘ensemble et qu‘elle hiérarchise clairement ses priorités sectorielles et thématiques. Il 

conviendrait en particulier de veiller à ce que l‘aide humanitaire belge vienne 

effectivement combler des lacunes et soit bel et bien centrée sur les secteurs où elle peut 

apporter une valeur ajoutée non négligeable.  

Financement de l’action humanitaire belge 

La Belgique mérite d‘être saluée pour avoir sensiblement accru son budget 

humanitaire qui est passé de 58 millions USD en 2004 à 127 millions USD en 2008, soit 

une augmentation de 71% en termes réels. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure 

que la Belgique progresse sur la voie de la réalisation de son objectif de 0.7% pour son 

rapport APD/RNB (chapitre 3). En 2008, la Belgique a alloué 9% de son APD totale à 

                                                      
41. À l‘exception des ambulances. 

42. La Belgique a souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire en 2003 et a co-dirigé 

l‘exercice pilote lancé en République démocratique du Congo. 
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l‘aide humanitaire, contre 6% en 2004. Plus de la moitié du budget humanitaire de la 

Belgique est alignée sur les Plans d‘action humanitaire communs (CHAP) liés à la 

Procédure d‘appel global (PAG) des Nations unies et 10-15% en moyenne répondent à 

des appels lancés par la Croix Rouge. 

Malgré son cadre juridique restrictif, la Belgique a accompli des progrès en 

abandonnant progressivement les financements principalement affectés à des projets au 

profit de financements de base ou d‘autres financements destinés à des programmes, en 

recourant à des instruments de coopération multilatérale qui ne sont pas visés par l‘arrêté 

royal de 1996. C‘est ainsi que depuis 2009, elle prend des décisions pluriannuelles 

concernant le versement de contributions non préaffectées au CICR, à l‘UNRWA, au 

HCR et au BCAH ; elle verse en outre des contributions au Fonds central d‘intervention 

d‘urgence (CERF) et au Fonds commun de la République démocratique du Congo pour 

l‘action humanitaire. Elle apporte par ailleurs des concours pour divers mécanismes de 

réaction rapide gérés par la FAO, le PAM et l‘UNICEF. Cette évolution offre à la 

Belgique une occasion importante d‘exercer une influence accrue sur les décisions 

stratégiques prises par les organisations multilatérales bénéficiant de financements de 

base.  

La programmation des autres financements, notamment des fonds destinés à des 

situations d‘urgence d‘apparition brutale, reste sérieusement entravée par les contrôles ex 

ante imposés par l‘arrêté royal. Cela porte atteinte à la capacité de la Belgique de réagir 

avec rapidité et souplesse aux situations d‘urgence, et à son aptitude à débloquer 

promptement des fonds. La Belgique, qui est consciente de ces contraintes, a entrepris 

d‘élaborer un nouvel instrument pour faire face aux situations d‘urgence d‘apparition 

soudaine ; il convient de l‘encourager. La Belgique pourrait aussi s‘acheminer vers des 

financements destinés à des programmes et l‘élaboration d‘accords-cadres avec des ONG, 

et étendre ainsi éventuellement son champ d‘action à des ONG non belges qui ont fait 

leurs preuves et sont dotées d‘une bonne capacité de réaction. Cela renforcerait la 

prévisibilité et la fiabilité de la Belgique en tant que donneur, et accroîtrait ses chances de 

réagir de manière rapide et opportune.  

Organisation et gestion de l’action humanitaire 

Lors du dernier examen de l‘aide, la responsabilité des différentes lignes budgétaires 

à finalité humanitaire était partagée entre le SPF Affaires étrangères et la DGCD, ce qui 

empêchait l‘adoption d‘une approche globale de l‘aide humanitaire. Cela étant, des 

progrès encourageants ont été depuis lors enregistrés à cet égard. En octobre 2009, le 

ministre des Affaires étrangères a annoncé que la plupart des lignes budgétaires à finalité 

humanitaire seraient transférées à la DGCD, à l‘exception de B-FAST—structure 

interministérielle qui déploie ses propres équipes en cas d‘urgence – et du transport. En 

vertu de cette décision qui a pris effet le 1
er
 janvier 2010, la DGCD exerce maintenant un 

contrôle stratégique et opérationnel d‘ensemble sur la plupart des instruments d‘aide 

humanitaire de la Belgique.  
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Graphique C1.  Instruments d’aide humanitaire de la Belgique (à compter du 1er janvier 2010) 

APD brute en millions USD, à prix constants de 2007 

H  u  m  a  n  i t  a  i r  e
T  r  a  n  s  i t  i o  n

Ministère de la 
Coopération

au développement

D2 – Programmes

spéciaux

D.2.1 Aide d’urgence, 
réhabilitation et aide 

alimentaire

Transport

Militaire, Autre

Aide d’urgence 
et de 

réhabilitation à 
court terme

ONG 
belge/Nations 
unies/Mouvem
ent de la Croix 

Rouge

Organisations 
multilatérales et 
fonds communs

Croix Rouge, 
Nations Unies, 

CERF, CHF

Aide alimentaire

Agence des 
Nations 

unies/CIRC

Transition, 
reconstruction et 
développement 

social

Agence des 
Nations unies/ 

ONG belge

D.2.2 Fonds 
belge pour la 

sécurité 
alimentaire

ONG belges

D3 – Programmes non 
gouvernementaux

D.3.1 ONG

ONG belges

Ambassade/ambassadeur
(attachés de cooperation)

Ministère des Affaires 
étrangères

Cellule 
stratégique

B-FAST

Cellule 
stratégique

 

Source : adapté de l‘organigramme de la DGCD, 2009 

L‘ensemble des instruments d‘aide humanitaire existants demeure fragmenté, même à 

l‘intérieur de la DGCD (figure C.1). Toutefois, ce regroupement constitue une première 

étape dans l‘amélioration de la coordination quotidienne et stratégique entre les différents 

instruments, et il permettra de renforcer les synergies entre les lignes budgétaires qui s‘y 

rapportent. Un réexamen et une meilleure intégration des instruments seraient également 

les bienvenus. La Belgique aurait également intérêt à établir des liens plus étroits entre les 

lignes budgétaires à finalité humanitaire et la politique et les programmes de 

développement relevant d‘autres unités de la DGCD, par exemple en créant des groupes 

de travail formels à vocation thématique ou géographique.  

On enregistre une amélioration des relations avec les ONG humanitaires belges qui 

entrent pour 17.4 millions USD
43

, soit 17%, dans le budget d‘aide humanitaire de la 

Belgique. La désignation au sein de la DGCD d‘interlocuteurs précis pour chaque ONG 

favorisera cette évolution. La Belgique pourrait aussi avoir avantage à fournir davantage 

de précisions sur le soutien diplomatique qu‘elle peut apporter à ses partenaires 

humanitaires. Elle pourrait, par exemple, indiquer si elle soutiendra ou non des activités 

de sensibilisation aux questions humanitaires avec les gouvernements hôtes et/ou si elle 

facilitera ou non l‘obtention de visas pour les travailleurs humanitaires devant opérer dans 

des zones dont l‘accès est restreint, comme les Territoires autonomes palestiniens. 

                                                      
43. Données émanant du Service de suivi des flux financiers du BCAH, total 2009, téléchargé le 

8 mars 2010. 
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Promouvoir et améliorer l’application des normes existantes   

La Belgique applique les Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire en 

prenant ses décisions de financement dans le cadre des Plans d‘action humanitaire 

communs, dans toute la mesure du possible. La Belgique reconnaît aussi l‘importance du 

rôle que joue le BCAH dans la coordination de la programmation d‘ensemble de l‘aide 

humanitaire, et respecte les mandats du CICR et de la Fédération internationale des 

sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR). 

Le Plan directeur intègre l‘intention qu‘a la Belgique d‘accroître ses financements au 

profit de programmes de préparation aux catastrophes, cette décision venant à point 

nommé compte tenu du nombre croissant de catastrophes à grande échelle touchant des 

régions du monde parmi les plus pauvres. Actuellement, la Belgique dispose de 

possibilités limitées pour soutenir des programmes de préparation aux catastrophes. Ces 

programmes comportent souvent une forte proportion d‘activités à l‘appui du 

renforcement des capacités qui sont mises en œuvre par des ONG locales ; or, les 

dépenses correspondantes ne sont pas autorisées par l‘arrêté royal. La Belgique peut 

toutefois recourir à d‘autres instruments pour mener des programmes de préparation aux 

catastrophes, comme le Fonds belge pour la sécurité alimentaire. Elle pourrait aussi 

étudier la possibilité de collaborer avec d‘autres donneurs de manière à soutenir 

conjointement des efforts de préparation aux catastrophes, et envisager d‘intégrer cet 

aspect aux programmes ordinaires de développement qu‘elle met en œuvre dans les pays 

fortement exposés aux risques de catastrophe.  

Des thèmes transversaux, comme l‘égalité hommes-femmes, l‘environnement, le 

VIH/sida et les droits humains, sont dûment pris en compte dans le Plan directeur. 

Toutefois, aucun système ne permet de faire en sorte que ces questions soient pleinement 

intégrées dans la programmation de l‘aide humanitaire belge, ni d‘assurer le suivi des 

progrès accomplis en la matière sur le terrain. Il conviendrait que la Belgique élabore un 

plan pour remédier à cet état de choses, éventuellement en liaison avec les travaux qu‘elle 

mène pour mieux promouvoir la mise en œuvre du Plan directeur.  

Parmi les Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire figure la fourniture 

d‘une aide « selon des modalités qui favorisent le redressement et le développement à 

long terme »
44

. Or, les liens existant en Belgique entre la programmation des actions 

humanitaires et celle des interventions  développementales sont plutôt lâches, tant sur le 

plan de l‘élaboration de politiques cohérentes que dans la pratique. Les contacts entre les 

agents travaillant dans ces domaines différents, aussi bien sur le terrain qu‘à Bruxelles, 

sont limités et purement informels. Il est en particulier indispensable que la Belgique 

instaure une coordination efficace entre les instruments d‘aide à la transition et les 

mécanismes d‘intervention en cas de crise, notamment dans les situations d‘urgence 

survenues brutalement ou durant les périodes de transition. L‘équipe chargée de l‘examen 

par les pairs a été informée que les mécanismes informels existants, qui permettent 

d‘assurer la coordination entre les différents instruments, seraient renforcés et qu‘une 

rationalisation éventuelle de ces instruments était à l‘étude. Ces initiatives sont accueillies 

favorablement. 

Il reste difficile de faire en sorte non seulement que les programmes d‘aide 

humanitaire ouvrent la voie (et ne portent pas atteinte) à des initiatives 

                                                      

44. Principe 9, Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire, juin 2003. 
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développementales (encadré 7, chapitre 6), mais aussi que les programmes de 

développement s‘appuient sur les résultats des interventions humanitaires et sur les 

enseignements qui en ont été tirés. Là où la Belgique jouit d‘une grande notoriété dans le 

domaine de l‘aide humanitaire, comme c‘est le cas dans la région des Grands Lacs, elle 

pourrait mieux exploiter les connaissances qu‘elle a acquises et jouer un rôle de chef de 

file au sein de la communauté des donneurs pour promouvoir des interventions d‘aide 

humanitaire qui servent le développement, sans perdre de vue les limites à court terme 

des interventions de coopération pour le développement. La Belgique pourrait aussi 

mettre à profit les bonnes pratiques qu‘elle met en œuvre dans ce domaine (encadré C.1). 

Encadré C.1. Le lien entre l’aide humanitaire et le développement : les bonnes 

pratiques appliquées au Burundi 

Depuis 2008, Memisa, une ONG belge, gère un projet humanitaire de santé publique financé 
par la Belgique qui est mis en œuvre dans la province de Kirundo, au Burundi. Ce projet a pour 
objet de promouvoir l’accès aux soins de santé dans l’ensemble de la province de la manière 
suivante : 

 en améliorant la qualité des services de santé (notamment en offrant une formation au 
personnel de santé, en assurant un contrôle qualité des soins médicaux, en menant 
une action d’information visant à promouvoir l’hygiène et en apportant un soutien 
technique et matériel autre) ; 

 en améliorant l’accès aux services pour les plus vulnérables (paiement des honoraires 
de consultation aux personnes qui ont été identifiées par leur communauté comme 
celles qui sont le plus dans le besoin). 

Le programme d’aide humanitaire de Memisa comporte une petite composante payante pour 
assurer la viabilité des services de santé et éviter la dépendance, tout en veillant à ce que les 
plus vulnérables continuent à avoir accès librement aux soins de santé. Il a ainsi apporté les 
éléments de base à la programmation future de l’aide au développement. 

Lorsque la CTB (qui apporte un soutien au ministère de la Santé) est arrivée à Kirundo pour 
lancer le programme de santé financé par la Belgique, le personnel de Memisa a appelé la 
CTB à fonder son programme sur les résultats des travaux humanitaires menés par l’ONG. 
Malgré des difficultés initiales, ces discussions ont permis de faire en sorte que le programme 
de la CTB prenne pleinement en compte les activités de contrôle des soins de santé conduites 
par Memisa et de poursuivre le programme de formation du personnel de santé mis en place 
par cette ONG. Memisa a donc pu se désengager de façon satisfaisante du soutien structurel 
apporté aux soins de santé à Kirundo en cédant ce volet de son programme à la CTB dont les 
approches sont davantage susceptibles de favoriser le développement.  

Toutefois, comme le degré de vulnérabilité demeure élevé à Kirundo et que le gouvernement 
burundais n’est pas encore en mesure d’offrir un filet de protection sociale d’un type ou d’un 
autre, Memisa envisage de continuer à payer les honoraires de consultation pour les plus 
vulnérables –– estimés à quelque 20% de la population. L’ONG cherche maintenant à obtenir 
de la Belgique les financements supplémentaires dont elle pourrait avoir besoin pendant 
plusieurs années pour pouvoir poursuivre ce volet de son programme. 

Apprentissage et reddition de comptes 

Le regroupement des lignes budgétaires et l‘accroissement notable de l‘enveloppe de 

l‘aide humanitaire, sans transfert ou augmentation des ressources en personnel au sein de 

la DGCD, se traduiront également par une charge de travail accrue pour le personnel des 

services centraux chargé des questions humanitaires. À l‘heure actuelle, six agents 

seulement se consacrent aux affaires humanitaires et il n‘est pas prévu de renforcer ces 

effectifs. Une concentration sur les domaines où la Belgique jouit d‘un avantage 

comparatif permettrait de rationaliser cette charge de travail supplémentaire. Il est 
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également possible de recourir plus largement aux attachés présents sur le terrain
45

, et 

notamment de déléguer des pouvoirs de décision. Cela permettrait de soustraire la petite 

équipe en place dans les services centraux à la pression qu‘elle subit, et aussi de faire en 

sorte que l‘aide humanitaire réponde aux priorités générales des pays, qu‘elle soit  fournie 

avec plus de souplesse et de manière plus opportune, et qu‘elle se rattache plus clairement 

à la politique et aux programmes de développement à l‘échelon local.  

Étant donné qu‘il n‘est pas prévu pour le moment d‘augmenter les effectifs, que ce 

soit à Bruxelles ou sur le terrain, il serait également prudent d‘investir dans des 

formations destinées tant au personnel humanitaire qu‘à tous les attachés (qu‘ils 

s‘occupent d‘aide humanitaire ou d‘aide au développement) en poste dans des pays à 

risque, de sorte qu‘ils soient prêts à faire face à des crises humanitaires. Tous les attachés 

présents sur le terrain devraient, au minimum, recevoir une formation de base concernant 

l‘architecture de l‘aide humanitaire et les principes exposés dans le Plan directeur de la 

Belgique. 

La Belgique participe régulièrement à des missions d‘évaluation conjointes pour faire 

le point sur les progrès accomplis et sur les opérations menées par ses partenaires 

multilatéraux. Toutefois, étant donné les contraintes budgétaires affectant les 

déplacements du personnel basé à Bruxelles et le manque de temps dont disposent les 

attachés sur le terrain s‘occupant de questions autres que humanitaires, la Belgique ne se 

montre pas aussi diligente qu‘elle pourrait l‘être s‘agissant du suivi de l‘action des ONG 

partenaires et de l‘évaluation de l‘impact des contributions qu‘elle verse à des fonds 

d‘intervention rapide, à des fonds humanitaires communs ou au CERF (SPFAE, 2008c). 

La Belgique pourrait accorder un degré de priorité plus élevé au suivi des programmes, se 

conformant ainsi aux bonnes pratiques des donneurs. Un cadre de suivi normalisé, axé sur 

les résultats, devrait aussi être adopté pour assurer le suivi de l‘impact et des résultats 

obtenus.  

Les dispositions particulièrement strictes de l‘arrêté royal qui, par exemple, font 

obligation aux ONG de fournir les originaux de chaque facture pour vérification, rendent 

également la reddition de comptes par les partenaires excessivement contraignante. Toute 

avancée de la Belgique vers l‘adoption de systèmes de notification communs aux 

donneurs, conformément aux Principes et bonnes pratiques pour l‘aide humanitaire, serait 

la bienvenue.  

La Belgique rend elle-même régulièrement compte de ses décisions concernant 

l‘octroi de dons au moyen du Système de suivi des flux financiers du BCAH.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Le regroupement de la programmation de l‘aide humanitaire au sein de la DGCD, la 

révision de la loi de 1999 sur la coopération internationale et l‘intention manifestée par la 

Belgique de modifier l‘arrêté royal de 1996 sont autant d‘éléments qui créent une 

excellente occasion d‘appliquer pleinement les recommandations énoncées dans 

l‘Évaluation de l’aide humanitaire 2008. Il s‘agira notamment de : 

                                                      
45. Les ambassades n‘ont à l‘heure actuelle aucun pouvoir de décision en matière humanitaire et elles ne se 

voient pas non plus confier de fonds qu‘elles pourraient utiliser à l‘échelon local. Elles ont pour rôle de 

fournir des conseils sur certaines décisions prises à Bruxelles concernant le financement d‘interventions 

humanitaires, mais elles ne peuvent pas souscrire d‘engagements.  
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 définir une niche stratégique pour l‘aide humanitaire belge, à partir d‘un avantage 

comparatif bien établi ; 

 améliorer la coordination quotidienne et stratégique entre les différents instruments 

d‘aide humanitaire ; 

 renforcer les liens existant entre l‘aide humanitaire et le développement, et notamment 

la coordination avec les programmes de développement de la DGCD et de la CTB, 

éventuellement au moyen de mécanismes de coordination formels. Ces derniers 

pourraient s‘appuyer sur des principes directeurs pour faire en sorte que les programmes 

d‘aide humanitaire prennent en compte le redressement et le développement à long 

terme, mettant à profit les enseignements ressortant des projets en cours ; 

 recentrer l‘attention sur un suivi de l‘action des ONG axé sur les résultats, pour réduire 

la charge administrative pesant sur elles et élargir le champ des dépenses éligibles ; 

 offrir des formations périodiques concernant les questions humanitaires à tous les agents 

de la DGCD et de la CTB, ainsi qu‘au personnel diplomatique, à commencer par les 

agents en poste dans des pays exposés à des risques de crise humanitaire.  
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Annexe D 

 

Visite dans un pays partenaire : le Burundi 

Dans le cadre de l‘examen de l‘aide de la Belgique, une équipe composée de 

représentants du Canada, de la Suisse et du Secrétariat du CAD de l‘OCDE s‘est rendue 

dans la République du Burundi, du 11 au 15 janvier 2010. Elle y a rencontré des 

responsables de la coopération belge pour le développement et leurs principaux 

partenaires à Bujumbura et Kirundo, notamment des représentants des pouvoirs publics, 

d‘autres donneurs et de la société civile. La présente annexe fait la synthèse des 

observations effectuées par l‘équipe. 

Le Burundi : un pays fragile fortement tributaire de l’aide 

Avec un RNB par habitant de 140 USD et un indice du développement humain le 

classant 174e sur 182 pays (PNUD, 2009), le Burundi compte parmi les pays les plus 

pauvres du monde. Bien qu‘ayant repris le cours de son développement au sortir d‘une 

situation de conflit, le Burundi est encore considéré comme un « État fragile », où sévit 

toujours une profonde pauvreté et où de nombreux paysans ne sont pas propriétaires de 

leurs terres
46

. Après plus d‘une décennie de guerre, des élections présidentielles ont été 

organisées en 2005 et le dernier groupe rebelle à prendre part à des négociations a signé 

un cessez-le-feu avec le gouvernement en mai 2008. Cette année là, le taux de croissance 

économique a été de 4.5%. Le Burundi qui possède un bon potentiel de croissance dans 

l‘agriculture – notamment la production de café, de thé et de sucre –– espère développer 

ses échanges régionaux grâce à son appartenance à la communauté de l‘Afrique de l‘Est. 

Le Burundi est doté de deux cadres stratégiques qui sont mis en œuvre parallèlement : 

le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2007-2010) et le Cadre stratégique 

pour la consolidation de la paix qui a été arrêté en 2007. L‘alignement sur ces deux 

documents ne va pas sans créer des complexités pour les donneurs (encadré D.1). En 

2008, les recettes nettes d‘APD du Burundi ont totalisé 509 millions USD, dont quelque 

20% sous forme d‘aide humanitaire. Le Burundi est fortement tributaire de l‘aide, qui a 

représenté près de 44% de son RNB en 2008. La présence des donneurs au Burundi est 

toutefois relativement limitée, et peu de donneurs y mettent en œuvre de vastes 

programmes. Trois donneurs seulement
47

 ont alloué au pays plus de 40 millions USD 

chacun par an durant la période 2007/08. 

                                                      
46. Selon l‘Évaluation de la politique et des institutions nationales (EPIN), le score du Burundi est de 2.5. La 

Banque mondiale classe dans les États fragiles tous les pays à faible revenu affichant un score inférieur 

ou égal à 3.2 au regard de l‘EPIN.  

47. IDA, CE et Belgique. 
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Le programme de la Belgique : une approche courageuse dans une situation 

complexe 

Politique et stratégie d’ensemble 

Les liens étroits existant entre la Belgique et le Burundi ressortent clairement de 

l‘intérêt que portent le parlement et l‘opinion publique belges aux relations avec ce pays. 

Le Burundi est reconnaissant à la Belgique d‘être restée présente tout au long des années 

de conflit, apportant une aide humanitaire et un soutien pour la prévention des conflits. 

Une coopération structurée reposant sur le dialogue a été instaurée entre les deux pays en 

2006. Compte tenu du respect que la Belgique a su s‘assurer de la part du gouvernement 

burundais et d‘autres parties prenantes au Burundi, elle pourrait approfondir son dialogue. 

Cela consoliderait l‘assise de ses efforts de lutte contre la corruption et de promotion de la 

bonne gouvernance dans la région des Grands Lacs (CdRB, 2009a). Cela revêt une 

importance particulière à l‘approche des élections de 2010. L‘équipe du CAD a noté 

qu‘au Burundi, la Belgique n‘appliquait pas à l‘égard du développement et de la 

prévention des conflits une approche à l‘échelle de l‘ensemble de l‘administration. Il lui 

serait utile d‘adopter une vision stratégique plus large permettant d‘intégrer différents 

scénarios de risque et servant à guider les efforts de tous les acteurs belges intervenant au 

Burundi. L‘existence d‘une telle stratégie d‘ensemble améliorerait la synergie et 

l‘efficacité sans remettre en cause l‘autonomie des différents acteurs. Dans le contexte 

encore très fragile qui prévaut au Burundi, il est essentiel que soit opérée une 

coordination, aux niveaux stratégique et opérationnel, du soutien politique apporté par la 

Belgique au processus de paix et des activités à l‘appui du développement. Les travaux en 

cours au sein du Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) 

pourraient être mis à profit à cet effet. 

Le Programme indicatif de coopération (PIC) 2010-2013 que la Belgique a 

récemment adopté pour le Burundi est conforme au Plan pour l’harmonisation et 

l’alignement  de l’aide arrêté en 2007 (DGCD, 2007b). Les initiatives prévues sont 

alignées sur le CSLP du Burundi. La Belgique a également ramené le nombre de secteurs 

visés par sa coopération gouvernementale à trois (agriculture, éducation et santé)
48

 et elle 

envisage de rester engagée dans ces secteurs pendant la durée de trois programmes 

consécutifs, soit au moins 12 ans. La question de la gouvernance continuera à être prise 

en compte, mais en tant que thème transversal. Si, dans la pratique, il en résulte une 

quatrième priorité pour le programme de la Belgique, cela permet néanmoins de préserver 

l‘attention prêtée au renforcement de l‘État, ce qui est une bonne chose étant donné la 

situation fragile du Burundi. Si la Belgique a manifesté l‘intention de faire une place 

privilégiée au secteur privé, on n‘en décèle aucun signe tangible au Burundi si ce n‘est 

une intensification des efforts en faveur de l‘agriculture. 

Les quatre thèmes transversaux retenus par la Belgique (égalité hommes-femmes, 

environnement, droits des enfants et économie sociale) ne sont pas bien intégrés aux 

activités menées au Burundi. La prise en compte des questions d‘égalité hommes-femmes 

et de l‘autonomisation des femmes, en particulier, est considérée davantage comme une 

contrainte que comme offrant une possibilité de rehausser l‘efficacité de l‘aide. Des 

capacités supplémentaires et un soutien accru des services centraux sont indispensables 

                                                      
48. A travers son PIC 2007-2009, la Belgique a apporté une aide au renforcement de la société civile, à 

l‘agriculture et à la sécurité alimentaire, aux secteurs sociaux (éducation, santé, etc.) et aux 

infrastructures de base. Un soutien multisectoriel et un soutien non réservé à des fins particulières ont 

également été fournis. 
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pour qu‘une plus large place soit faite à ces thèmes transversaux. La Belgique devrait 

mettre à profit l‘expertise et les instruments des autres donneurs présents au Burundi et 

faire appel aux compétences disponibles à l‘échelon national. Les activités devraient 

s‘articuler autour des priorités définies dans le CSLP du Burundi. 

Affectations de l’aide 

En 2007/08, la Belgique a alloué au Burundi 43 millions USD par an en moyenne, ce 

qui en fait le premier donneur bilatéral du pays. Ce sont l‘éducation, les autres secteurs 

sociaux et les initiatives multisectorielles (dans lesquelles entrent les « fonds 

d‘expertise » et les bourses d‘étude) qui ont bénéficié des dotations les plus importantes 

(graphique D.1). La Belgique a revu à la hausse ses allocations d‘aide au Burundi dans 

son programme indicatif 2010-2013. Le budget prévu pour les quatre années considérées 

s‘élève à 150 millions EUR (209 millions USD)
49

. Étant donné que seulement 13% des 

sommes prévues dans le programme 2007-2009 avaient été versées en janvier 2010 

(tableau 3), la décision d‘augmenter les dotations d‘aide est courageuse. La situation de 

fragilité dans laquelle se trouve le Burundi se traduit par une insuffisance des capacités 

nationales et un risque que des facteurs politiques fassent obstacle au versement des 

fonds. Il est donc impératif que la Belgique se dote d‘une stratégie pour gérer un budget 

en expansion. 

Graphique D.1.  Ventilation par secteur de l'aide consentie par la Belgique au Burundi 

(moyenne 2007/08 sur la base des engagements) 
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Conformément à la décision prise par la Belgique de centrer de plus en plus ses 

efforts sur les secteurs productifs, les fonds qu‘il est prévu d‘affecter à l‘agriculture 

représentent un tiers du budget indicatif. Il s‘agit là d‘un choix stratégique judicieux étant 

donné que l‘agriculture est la principale source de revenu pour 90% des Burundais. 

L‘équipe chargée de l‘examen a constaté que, même si tous les acteurs belges alignent 

leurs interventions sur la Stratégie nationale du Burundi pour l‘agriculture, ils devraient 

                                                      
49. Pour 2007-2009, le budget total de l‘aide bilatérale de la Belgique au Burundi se montait à 

60 millions EUR (84 millions USD). 
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mieux coordonner leurs interventions de manière à éviter les doubles emplois et les 

contradictions (chapitre 6). 

Dans le nouveau programme indicatif, un montant de 30 millions EUR (42 millions 

USD) est réservé à la coopération déléguée, ce qui permettra à la Belgique de se 

désengager dans de bonnes conditions de certains secteurs et de contribuer à améliorer 

l‘efficience de la division du travail. A côté de son programme indicatif, la Belgique 

soutiendra par ailleurs une initiative du Department for International Development 

(DFID) britannique visant à renforcer l‘intégration régionale du Burundi (à laquelle 

seront alloués 12 millions EUR, soit 17 millions USD).  

Le nouveau programme en faveur du Burundi est le premier dans lequel la Belgique 

prévoit une tranche budgétaire incitative (50 millions EUR, soit 70 millions USD) 

déblocable sous réserve qu‘un certain nombre de conditions convenues d‘un commun 

accord soient remplies. Cette formule pourrait se révéler un instrument utile de gestion de 

l‘aide dans des situations de fragilité et elle est sans doute bien adaptée à cette étape 

capitale dans la brève histoire du Burundi en tant que démocratie. L‘organisation en 2010 

d‘élections libres et régulières et l‘élaboration d‘une stratégie de gouvernance nationale 

approuvée par le gouvernement et les donneurs comptent parmi les conditions à satisfaire 

pour que cette tranche budgétaire additionnelle puisse être débloquée. De telles 

dispositions pourraient contribuer à contrer le sentiment éventuel que la Belgique, en 

accroissant son investissement au Burundi durant une année d‘élection, soutient 

tacitement le parti au pouvoir. La Belgique devra toutefois établir un plan définissant 

clairement les modalités d‘octroi de la tranche supplémentaire si elle considère que le 

Burundi a rempli les conditions requises.  

Mise en œuvre du programme de la Belgique 

Un attachement à l’efficacité de l’aide dans une situation de fragilité 

La Belgique est fermement résolue à appliquer les principes de l‘efficacité de l‘aide 

au Burundi. Les dialogues fréquents qui sont organisés témoignent des efforts méritoires 

que déploie la Belgique pour aligner son soutien sur les plans de développement du 

Burundi. Ce dernier apprécie les consultations conduites autour de chaque projet, qui 

offrent un cadre de discussion et la possibilité d‘adapter les interventions. La mise en 

œuvre du CSLP ne s‘en heurte pas moins à des obstacles, qui tiennent principalement à 

l‘insuffisance des capacités locales et au manque d‘appropriation. Il est fondamental que 

la Belgique mette à profit ses bonnes relations avec le Burundi pour faire très précisément 

savoir quelles sont les contributions qu‘elle attend du pays pour la mise en œuvre du 

programme prévu pour 2010-2013. Les discussions concernant le versement de la tranche 

budgétaire supplémentaire offriront à cet égard une très bonne occasion. 

L‘aide allouée par la Belgique au Burundi est déliée. L‘aide-projet demeure 

l‘approche préférée de la Belgique au Burundi, sauf dans le secteur de l‘éducation où la 

Belgique verse des contributions à un fonds commun (encadré D.1). Les projets sont 

cogérés par la CTB et des homologues burundais de sorte que, pour les achats de biens et 

services, c‘est la législation sur la passation des marchés récemment adoptée par le 

Burundi qui s‘applique, même si les dépenses doivent également être approuvées par la 

CTB. La Belgique est le seul donneur à procéder de cette manière au Burundi. L‘équipe 

chargée de l‘examen salue les efforts déployés par la Belgique pour s‘aligner sur la 

réglementation burundaise en matière de passation de marchés, même si le manque de 
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capacités locales ralentit considérablement le processus de mise en œuvre. De ce point de 

vue, la Belgique se trouve pénalisée pour sa volonté d‘alignement. Pour que des retards 

dans les décaissements puissent être totalement évités, il faudrait aussi que les procédures 

d‘approbation financière de la Belgique soient décentralisées et rationalisées (chapitre 4). 

Par suite des délais de versement, d‘autres donneurs ont parfois été conduits à préfinancer 

des projets belges pour éviter leur interruption. Une approche plus souple pourrait 

consister à faire évoluer progressivement les modalités de l‘aide à mesure du 

renforcement des capacités nationales du Burundi. 

Encadré D.1. Les complexités de la coordination entre donneurs au Burundi 

Au Burundi, ce sont le Comité national de coordination des aides (CNCA) et son secrétariat 
permanent, créés après les élections de 2005, qui gèrent le processus d’harmonisation et 
d’alignement. En 2007, a été mis sur pied un groupe de coordination des partenaires pour 
soutenir la mise en œuvre des deux cadres stratégiques élaborés par le pays, à savoir le 
Cadre stratégique pour la consolidation de la paix et le CSLP. Les priorités énoncées dans ces 
deux documents se recoupent en partie mais reflètent le partage des compétences opéré au 
sein du gouvernement, dans lequel un Premier vice-Président est chargé de la gouvernance, 
de la sécurité et de la défense, et un Deuxième vice-Président est responsable du 
développement économique et social. Le groupe de coordination des partenaires est structuré 
autour de plusieurs éléments : 

 un forum politique ; 

 un forum stratégique ; 

 deux groupes s’occupant chacun du suivi et de l’évaluation d’un des deux cadres 
stratégiques ; 

 deux ensembles de groupes de travail sectoriels associant les autorités nationales et les 
donneurs, un pour chaque cadre stratégique. Certains des secteurs définis par le 
Burundi font ainsi l’objet de deux groupes de travail. 

Cette structure complexe est source d’inefficiences. Aux yeux de certains donneurs, davantage 
d’énergie est dépensée à faire tenir ensemble le système de coordination qu’à œuvrer 
conjointement à l’obtention de résultats de développement. De l’avis de certains acteurs, si les 
réunions permettent des échanges réguliers d’information entre les donneurs, elles ne 
débouchent pas encore sur une totale harmonisation et une répartition efficace des tâches. 

Le Burundi ne s’est toujours pas doté de plans stratégiques pour tous les secteurs, et 
l’insuffisance des capacités locales entrave le recours par les donneurs à des approches 
fondées sur les programmes. Pour remédier au problème, un fonds commun a été mis en 
place en 2008 dans le secteur de l’éducation, qui est géré conjointement par le Burundi et les 
donneurs participants. Il est assujetti au régime burundais de passation des marchés, 
constituant ainsi une première tentative collective de s’orienter vers l’utilisation des systèmes 
nationaux. Même si cette initiative mérite d’être saluée, le volume des versements demeure 
très faible. Le barème des rémunérations dans le secteur public est un autre des principaux 
facteurs qui font obstacle au renforcement des capacités et auquel les donneurs feraient bien 
de s’attaquer de manière coordonnée. 

Comme le veulent les règles pour la préparation de la « nouvelle génération » de 

programmes indicatifs, le Burundi a été consulté pour la formulation du programme 

2010-2013. Le fait que ces consultations aient eu lieu avant la soumission des 

propositions à Bruxelles a toutefois suscité quelques tensions entre l‘ambassade et les 

services centraux. Quelques acteurs ont par ailleurs estimé qu‘une coordination plus 

étroite aurait pu être opérée aux stades ultimes du processus d‘élaboration du programme 

indicatif. 

La Belgique joue un rôle de premier plan dans l‘harmonisation entre donneurs au 

Burundi et pilote la coordination du fonds pour l‘éducation. Actuellement, elle assume 
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aussi la direction du groupe de coordination des donneurs de l‘UE et la coprésidence du 

groupe pour le suivi et l‘évaluation de la stratégie de lutte contre la pauvreté. A partir de 

2010, elle prendra en plus la tête du groupe de travail sectoriel sur la santé. Elle finance 

en outre l‘emploi d‘un expert chargé d‘assister le secrétariat du Comité national de 

coordination des aides (CTB, 2009a). La Belgique souhaiterait toutefois voir d‘autres 

donneurs s‘investir dans des rôles de chef de file afin d‘éviter une dépendance excessive à 

l‘égard d‘un seul donneur. Cette attitude est pleine de bon sens, or la Belgique pourrait 

aussi mettre mieux à profit sa position privilégiée et sa connaissance des réalités 

burundaises pour appuyer le dialogue entre les donneurs et les autorités nationales, et 

partager les enseignements de son expérience avec les autres donneurs, y compris les 

organisations multilatérales. La Belgique pourrait par ailleurs encourager une approche 

du développement soucieuse des risques liés aux conflits. Dans le domaine humanitaire, 

elle pourrait mieux exploiter son expérience et son influence pour faire en sorte que des 

interventions d‘ordre structurel soient intégrées dans les programmes à l‘appui du 

développement et qu‘une harmonisation soit opérée entre les deux, de façon que les 

actions humanitaires assurent un filet de sécurité aux personnes les plus vulnérables. 

La Belgique prévoit d‘élaborer en 2010 une matrice de résultats pour son nouveau 

programme indicatif. Par la suite, il conviendrait que cette matrice soit mise à profit pour 

instaurer une gestion axée sur les résultats de manière à améliorer l‘apprentissage et 

informer les interventions futures. Elle devra s‘appuyer sur le CSLP du Burundi et 

pourrait faire fond sur l‘intention annoncée de la Belgique de poursuivre ses activités 

dans les mêmes secteurs sur horizon couvrant trois programmes consécutifs (autrement 

dit pendant 12 ans). La Belgique n‘a pas profité de l‘occasion pour définir des objectifs à 

long terme lors de la préparation du programme indicatif 2010-2013. Même si des 

évaluations sont déjà menées au niveau des projets, la Belgique n‘en aurait pas moins 

aussi intérêt à effectuer une évaluation approfondie de l‘impact de son programme. 

Aucun cadre d‘évaluation des performances ou autre dispositif de reddition mutuelle de 

comptes entre les autorités nationales et les donneurs n‘a été mis en place au Burundi. 

Une multitude d’acteurs à gérer 

De nombreux acteurs belges sont présents au Burundi, notamment BIO, les entités 

fédérées, le FBSA, des universités, la Croix-Rouge belge et des ONG. Leurs activités ne 

sont pas prises en compte dans le programme indicatif. Nombre d‘entre elles sont 

financées directement par Bruxelles ou les entités fédérées, de sorte que l‘ambassade n‘a 

pas une vue d‘ensemble de l‘intégralité des interventions. La mission de suivi des 

activités de tous les intervenants belges qui est dévolue à cette dernière représente une 

lourde charge administrative pour le personnel. L‘ambassade organise des réunions 

régulières avec de nombreux acteurs de la coopération indirecte et entretient un dialogue 

ouvert avec les ONG en particulier. Celles-ci ont en outre été consultées lors de 

l‘élaboration du programme 2010-2013. 

L‘ambassade dispose de deux instruments pour financer des initiatives locales : un 

fonds pour les micro projets d‘une valeur n‘excédant pas 12 500 EUR (17 500 USD) et 

un fonds de soutien des ONG locales. S‘agissant du second, elle procède à un examen 

préalable de toutes les demandes de financement et transmet un avis aux services de 

Bruxelles de la DGCD, qui prennent la décision finale. Même si les ONG locales 

considèrent la Belgique comme un partenaire sur qui l‘on peut compter, la lenteur des 

procédures de financement provoque parfois dans les versements des retards qui peuvent 

les mettre en péril. L‘ambassade, la CTB et les ONG belges ont bien mis en place divers 
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dispositifs de financement pour les ONG locales, mais ces dernières sont mal informées 

des possibilités qui leurs sont offertes. 

Des perspectives intéressantes dans le domaine du renforcement des capacités 

La Belgique a mis sur pied tout un éventail d‘instruments pour soutenir le 

renforcement des capacités au Burundi, notamment des fonds d‘étude et d‘expertise, des 

dispositifs de bourses d‘étude et des initiatives de consolidation des institutions. Le tout 

est de parvenir à les mettre efficacement à profit dans le cadre du programme indicatif 

pour renforcer les capacités des individus et des organisations en même temps que 

promouvoir un environnement favorable. 

L‘assistance technique représente une part importante de l‘aide consentie par la 

Belgique au Burundi.
50

 La CTB détache deux sortes d‘experts auprès des institutions 

burundaises, les uns chargés principalement d‘œuvrer au renforcement des capacités et/ou 

d‘aider à la mise au point de programmes et cadres stratégiques, les autres de contribuer à 

l‘exécution des projets. Les assistants techniques de la CTB jouent un rôle important dans 

la mise en œuvre des projets. Une plus large place pourrait néanmoins être faite au 

renforcement des capacités dans leur mission. Les projets de longue haleine prévus dans 

le cadre du programme indicatif 2010-2013 pourraient être mis à profit pour intensifier 

les transferts de capacités. 

Un programme qui fonctionne bien en dépit de modes complexes d’organisation et de 

gestion 

Au Burundi, l‘ambassade et la CTB entretiennent des relations harmonieuses, la 

seconde participant systématiquement aux réunions de gestion organisées par la première. 

Conformément à ce que prévoit le troisième contrat de gestion, la CTB assure la mise en 

œuvre du programme et un dialogue permanent avec les autorités locales. Elle déploie des 

experts sectoriels à Bujumbura, sur le terrain et auprès d‘institutions burundaises. Elle fait 

appel au soutien de l‘ambassade pour les questions politiques. Le personnel de cette 

dernière est toutefois très pris par ses obligations administratives, ce qui lui laisse peu de 

temps à consacrer à la réflexion stratégique, y compris la fourniture d‘orientations à la 

CTB. Ses possibilités de formation sont en outre limitées. La CTB et l‘ambassade 

auraient tout à gagner à pouvoir se référer à des stratégies claires en matière de ressources 

humaines, compte tenu en particulier du budget accru qu‘elles auront à gérer dans les 

années qui viennent. Il conviendrait aussi de se pencher plus avant sur la gestion et les 

perspectives d‘avancement des agents recrutés localement et de trouver des moyens de 

mieux reconnaître leurs compétences. Le cercle de développement des ressources 

humaines pourrait être plus systématiquement mis à profit à cet effet (chapitre 4). 

 

                                                      
50. La coopération technique, dont l‘assistance technique ne constitue certes qu‘une partie, absorbe 60% de 

l‘aide belge au Burundi. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne recensée dans l‘ensemble de 

l‘aide de la Belgique, avec ses 25%. 
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 

coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre informatif. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d‘origine publique ou bénéficiant d‘un soutien public, 

servant à financer des achats de biens et services dans le seul pays donneur ou dans un 

groupe de pays qui ne comprend pas la quasi-totalité des pays bénéficiaires de l‘aide. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux 

pays et territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et 

aux organisations multilatérales: par le secteur public, dans le but principalement de 

faciliter le développement économique et d'améliorer les conditions de vie, à des 

conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément de libéralité doit être d'au 

moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports financés par le 

secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne 

répondent pas aux critères de définition de l'aide publique au développement ou dans 

l'aide publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite 

des questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce 

volume la description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de 

pays bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur 

pays ou à l'étranger, et b) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et 

personnels analogues, de même que les enseignants et administrateurs, en mission dans 

les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : Prêts accordés pour les besoins du commerce 

extérieur et qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent 

être octroyés par le secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être 

assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune 

obligation de remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions 

financières d'un engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai 

jusqu'au premier remboursement de principal). Elle mesure la libéralité d‘un prêt, 

autrement dit l‘écart, en pourcentage, entre la valeur actualisée de l‘ensemble des 

remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 

l‘application d‘un taux d‘intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 

est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

l‘efficacité marginale de l‘investissement domestique, c'est-à-dire du coût d‘opportunité 

pour le donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 
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l‘élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d‘intérêt est de 10 % ; il est de 

100 % pour un don ; pour un prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux 

extrêmes.  

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous 

forme de dons ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe 

financière.  

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou 

augmenter des intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des 

bénéficiaires de l'aide établie par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de 

la valeur nette pour la société-mère d'une filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle 

figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des 

bénéficiaires de l‘APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2005, cette liste 

comprend les catégories suivantes (le terme ―pays‖ comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés 

dans ce groupe, les pays qui se situent en dessous des seuils fixés de revenu, de 

diversification économique et de développement social. En cas de modification du 

groupe des PMA, une mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres 

que les PMA, dont le RNB par habitant était inférieur ou égal à 825 dollars en 2004 

(sur la base de l'Atlas de la Banque mondiale). 

PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le 

RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 826 et 3 255 dollars en 2004. 

Les pays qui appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que 

PMA, et non en tant que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont 

le RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 256 et 10 065 dollars en 

2004. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des 

rapports APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-

mêmes, et non le rapport de l‘APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts 

nets fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal 

(mais non des paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d‘APD des membres, il est utile 

de les rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l‘ensemble 

des membres du CAD » est donné par la somme des apports d‘APD des membres divisée 

par la somme de leurs RNB, autrement dit c‘est la moyenne pondérée des rapports 

APD/RNB des membres (cf. Performance moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute 

mesure convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les 

conditions précédemment fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la 

dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 

l‘échéancier de remboursement soit par l‘octroi d‘un nouveau prêt de refinancement. 
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VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son 

compte de biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements 

peuvent être comptabilisés bruts (montant total versé au cours d‘une période comptable 

donnée) ou nets (déduction faite de tous les remboursements de principal ou des 

restitutions de dons intervenus pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente 

publication sont exprimés en dollars des États-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de 

l'évolution dans le temps du volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et 

taux de change constants, par rapport à une année de référence précise. Autrement dit, un 

ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de l‘inflation de la monnaie du donneur 

entre l‘année considérée et l‘année de référence et des variations du taux de change entre 

cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir 
vos commentaires et vos suggestions. 

 

 

Veuillez nous contacter 

 

par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dac.contact@oecd.org 

 
 
 
 

ou par courrier à : 
 

Organisation de coopération et de développement économiques 
Direction de la coopération pour le développement 

Unité de la communication et du soutien à la gestion  
2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cédex 16 
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