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Résumé Exécutif
Ce Memorandum présente les changements intervenus dans la coopération belge au
développement depuis le dernier examen par les pairs en 2015 et la revue à mi-parcours en 2018. Le
gouvernement fédéral fournit 96% du total de l’aide publique au développement (APD) de la
Belgique et les entités fédérées en fournissent 4%. Ce Memorandum est par conséquent centré sur
les réalisations du gouvernement fédéral, plus particulièrement de la Direction générale de la
Coopération au développement et de l’aide humanitaire (DGD) du SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement. La DGD élabore la politique de
développement au niveau fédéral, octroie l’APD aux acteurs nationaux et internationaux qui
exécutent cette aide, et assure le suivi des politiques.
Alignement avec l’Agenda 2030 : depuis 2015, la coopération belge au développement inscrit toutes
ses interventions dans le cadre de l’Agenda 2030. Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
servent de « boussole » aux activités de la DGD, et des efforts sont entrepris pour aligner les cadres
de résultats avec les indicateurs des ODD. Les mécanismes de suivi pour l’Agenda 2030 offrent de
nouvelles opportunités pour optimaliser la cohérence des politiques.
« Leaving no one behind » : l’approche fondée sur les droits et une croissance économique durable
et inclusive. L’approche fondée sur les droits humains s’applique de manière transversale à
l’ensemble des interventions de la coopération belge au développement. Une attention spécifique
est portée à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. La croissance
économique durable et inclusive se traduit par un appui renforcé au développement du secteur
privé local, permettant la création d’emplois.
Un engagement pour les Pays les Moins Avancés (PMA) et les Etats fragiles : la Belgique est
convaincue que son aide concessionnelle (dons) doit aller d’abord vers les pays les plus pauvres,
sachant que d’autres instruments restent disponibles (BIO, FINEXPO, Acteurs de la Coopération Non
Gouvernementale) pour les Pays à Revenu Intermédiaire. C’est la raison pour laquelle la liste des
pays partenaires de la coopération gouvernementale a été revue, passant de 18 à 14 pays. Parmi
ceux-ci, 13 se situent en Afrique, 12 sont dans la catégorie des Pays les Moins Avancés et 8 sont des
Etats fragiles.
Une participation active aux enjeux mondiaux de développement : dans le cadre de l’Agenda 2030,
la Belgique a renforcé son influence dans la définition des politiques européennes de
développement et a joué un rôle actif dans les négociations sur la réforme des Nations Unies pour le
développement. L’engagement pour le climat s’est manifesté par un financement de la coopération
belge au développement de 425 millions EUR sur les 5 dernières années, avec un accent sur
l’adaptation au changement climatique.
Une nouvelle priorité thématique : Digital for Development (D4D). La numérisation, qui est l’un des
principaux nouveaux leviers de développement, crée des opportunités de développement pour les
citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Elle joue également un rôle clé en matière de droits
humains, en assurant un meilleur équilibre des relations entre l’Etat et ses citoyens. La Belgique a
été l’initiatrice d’une stratégie européenne D4D. Plusieurs projets D4D, notamment sous la forme
d’appels à projets, ont été lancés.
La Belgique favorise les partenariats multi-acteurs : de nombreuses initiatives ont été prises afin de
réaliser les Objectifs de Développement Durable, associant les entreprises privées, la société civile et
les universités.
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La société civile a participé activement à l’élaboration de nouveaux plans quinquennaux. Une place
relativement importante a été accordée dans ce Memorandum aux actions de la société civile car la
Belgique estime qu’elle est une partie prenante essentielle à la réalisation de l’Agenda 2030.
La Belgique a modernisé son aide humanitaire : au moins 60% de l’aide humanitaire doit être alloué
de manière flexible (financement des moyens généraux des organisations internationales et fonds
flexibles) et 25% doit être octroyé à des acteurs humanitaires locaux.
L’agence d’exécution de la coopération gouvernementale a subi de profondes transformations : elle
a changé de nom – de CTB en ENABEL – et a été dotée d’un nouveau mandat et d’un nouveau
contrat de gestion, lui octroyant davantage d’autonomie et de flexibilité.
BIO, Société belge d’investissement pour les pays en développement qui soutient le secteur privé
local, a fait l’objet d’une réforme en profondeur : une nouvelle loi et un nouveau contrat de gestion,
et l’ouverture de son capital à des investisseurs privés.
Le volume de l’APD est resté stable, même si elle n’atteint pas les 0,7% du RNB. En 2018, l’APD de la
Belgique s’est élevée à 2 milliards EUR, soit 0,45% du RNB. Les 5 dernières années, le budget de la
DGD a avoisiné les 1,1 à 1,2 milliard EUR.
Nous avons identifié 3 défis pour lesquels nous souhaiterions la guidance du CAD et l’échange de
bonnes pratiques avec les examinateurs :
1) La multiplication des priorités et le risque de saupoudrage de l’aide belge. La multiplication
des priorités provoque une inévitable fragmentation du budget. En outre, elle contribue à la
diminution des ressources humaines et financières allouées à chaque priorité. Comment la
DGD pourrait-elle faire face à ce défi, sachant que l’Agenda 2030, avec ses priorités
multidimensionnelles, n’encourage pas la focalisation sur quelques priorités ciblées ?
2) La gestion des connaissances dans un contexte difficile. Le personnel de la DGD diminue et
les plans de carrière sont devenus beaucoup moins linéaires. Les experts techniques dans les
domaines traditionnels (médecins, ingénieurs agronomes, biologistes) disparaissent et les
nouveaux défis demandent de nouvelles expertises (PS4D, D4D, par exemple). Dans ce
contexte, la gestion des connaissances devient un enjeu majeur, d’autant plus que la DGD a
vocation à rester un centre de connaissances dans les domaines qui lui sont propres.
Comment y arriver, sachant que l’expertise spécialisée se trouve dorénavant de plus en plus
chez les acteurs de mise en œuvre (ONG, universités, instituts de recherche, BIO, ENABEL) ?
3) La difficulté de travailler dans des pays fragiles et le risque de ne pas pouvoir présenter
des résultats. Comment peut-on engranger des résultats dans des contextes difficiles ?
Jusqu’à qu’à quel point, et avec quels programmes, doit-on rester engagé dans des
contextes fragiles ?
Le « timing » de ce Memorandum intervient à un moment propice à la réflexion sur les défis de la
coopération belge au développement puisqu’un nouveau gouvernement fédéral sera prochainement
constitué.
Ce Memorandum a été rédigé avec l’ensemble des Directions de la DGD et avec la collaboration
d’ENABEL et de BIO. Les lignes de force de ce document ont été partagées avec les acteurs de la
coopération non gouvernementale.
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1 Efforts déployés à l'échelle mondiale à l'appui du développement
durable
La Belgique possède une longue tradition d’engagement en faveur du développement durable, tant
au niveau fédéral qu’au niveau des entités fédérées. En témoignent l’inscription en 2007 du
développement durable dans la Constitution belge en tant qu’objectif politique général, ainsi que la
mise en œuvre, depuis plusieurs années, par les gouvernements aux niveaux fédéral et fédéré de
stratégies et de plans globaux pour fournir plus de cohérence entre les différentes dimensions du
développement durable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités
fédérées ont intégré l’Agenda 2030 dans leurs efforts respectifs en faveur du développement durable.
Les paragraphes ci-dessous montrent les actions menées par la Direction générale de la Coopération
au développement et de l’aide humanitaire (DGD) dans le cadre de l’Agenda 2030.

1.1 Efforts à l'appui du développement durable à l'échelle mondiale
L’Agenda 2030 est soutenu au plus haut niveau politique. En 2017, à l’occasion du deuxième
anniversaire de l’adoption de l’Agenda 2030, le Premier Ministre a présidé un Comité de pilotage
composé de représentants des entités fédérales et fédérées afin de préparer le « Premier Examen
Volontaire de la Belgique sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » (First Belgian National Voluntary
Review on the Implementation of the 2030 Agenda). Ce document, coordonné par la DGD, a été
présenté au Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies (HLPF) en juillet 2017, et montre
comment les différents niveaux de pouvoir en Belgique ont contribué à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable. Le processus qui a mené à la présentation de ce rapport a joué un rôle
déterminant et pédagogique en Belgique, maximisant le potentiel d’apprentissage par les pairs au
sein du système fédéral belge.
L’Agenda 2030 sert de « boussole » pour la Coopération belge au développement. Les notes
annuelles de politique générale du Ministre de la Coopération au développement et de l’aide
humanitaire inscrivent clairement l’action de l’administration dans le cadre de l’Agenda 2030. De
plus, grâce au lancement en 2019 d’une recherche avec les universités intitulée « Using the SDGs as
a compass for the Belgian Development Cooperation », les Objectifs de Développement Durable
servent de cadre général, de « boussole », aux activités de la DGD.
L’engagement européen de la Belgique pour l’Agenda 2030. La Belgique soutient fermement le rôle
de l’Union Européenne et de ses Etats membres dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Dans cette
optique, la Belgique a maintenu, et même renforcé, son influence au niveau de la définition des
politiques européennes de développement. Nous avons plaidé, dans les foras européens, pour des
priorités clés : le D4D (Digital for Development), les droits sexuels et reproductifs, l’attention pour les
Etats fragiles et les Pays les Moins Avancés.
Une approche globale de la gouvernance mondiale des migrations. En 2017 et 2018, la Belgique a
participé activement aux négociations du Pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et
ordonnées (UN Global Compact For Safe, Regular and Orderly Migration). Nous avons insisté sur
l’implication nécessaire de tous les États membres dans le processus de négociation du Pacte, en
particulier les Etats du Moyen Orient et d’Afrique, ainsi que celle des autres acteurs clés tels que les
organisations internationales, la société civile, les ONG, le secteur privé, les pouvoirs locaux et les
municipalités. La Belgique a souscrit au principe de base du Pacte mondial comme instrument visant
à faciliter la migration légale.
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A noter que dans le contexte de l'approbation du texte final lors de la Conférence de Marrakech les
9 et 10 décembre 2018, un parti politique opposé à la signature du Pacte par la Belgique a quitté la
coalition au pouvoir, provoquant la chute du gouvernement fédéral belge.
La Belgique a joué un rôle important dans le dialogue régional euro-africain sur la migration et le
développement. En mars 2017, la Belgique a repris du Mali la Présidence du Processus de Rabat,
Dialogue euro-africain sur la Migration et le Développement qui réunit près de 60 pays européens et
africains et dont la Belgique est un membre fondateur. Sous sa Présidence, la Belgique a réuni les pays
membres du Processus pour qu’ils identifient leurs nouvelles priorités et s’accordent sur un nouveau
programme d’action plus ciblé et plus concret aligné sur les cinq piliers prioritaires du Plan d’Action de la
Valette. Pour ce faire, la Belgique a privilégié les principes de la coopération multilatérale, du
partenariat et du consensus en consultant et en impliquant étroitement tous les pays partenaires du
Dialogue et en associant plus étroitement les représentants des sociétés civiles africaines et
européennes ainsi que les organisations internationales dans le processus de préparation. C’est ainsi que
la Déclaration de Marrakech (mai 2018) et le Plan d’Action de Marrakech 2018-2020 ont été adoptés
par l’ensemble des pays membres du Processus (excepté la Hongrie) en mai 2018.

La Belgique a joué un rôle très actif dans les négociations sur la réforme du système des NationsUnies. Cette réforme est destinée à repositionner le système des Nations Unies pour le
développement afin qu’il soit mieux à même de servir les objectifs de l’Agenda 2030. En 2019, la
Belgique a pris volontairement la présidence du groupe de like-minded Utstein pour continuer à
stimuler le débat et le suivi de la mise en œuvre concrète des réformes.
Des contributions financières plus importantes que prévues pour le climat. En 2018, une politique
climatique a été développée par la Coopération belge au développement, dont la priorité est
l’adaptation au changement climatique dans les Pays les Moins Avancés. Fin 2014, la Belgique s'est
engagée à fournir 50 millions EUR par an. La moitié de ce financement sera fournie par le niveau
fédéral (coopération au développement), l'autre moitié par les régions (Bruxelles, Wallonie et
Flandre). Ces dernières années, cet objectif a été largement dépassé : en moyenne, le financement
climatique s'est élevé à 85 millions EUR par an au cours des 5 dernières années. Environ 35 % de ces
fonds sont octroyés à des fonds multilatéraux pour le climat tels que le Fonds vert pour le climat
(GCF – Green Climate Fund), le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (LDCF – Least Developed
Countries Fund) et le Fonds pour l'adaptation. Le reste du financement climatique est dépensé par le
biais de canaux bilatéraux de la coopération belge : ENABEL, BIO, société civile, institutions
scientifiques et universités. On notera que ENABEL a été accréditée par le Green Climate Fund en
tant que partenaire dans la lutte contre le changement climatique.
- Des investissements « climat » importants par BIO-Invest, Société belge pour les investissements. La
centrale solaire de Ten Merina Ndakahr, au Sénégal, a bénéficié en 2017 d’un financement de 16
millions EUR alloué par BIO-Invest. Cette centrale permet de diversifier les sources d’énergie, qui
dépendent encore au Sénégal à 90% des énergies fossiles. BIO estime que les panneaux solaires
réduiront l’émission de CO2 de 33.300 tonnes chaque année. Sur le plan économique, cette nouvelle
source d’énergie permettra le développement de l’économie locale, en plus de rapporter d’importants
revenus en impôts pour le pays.
- Un programme de renforcement des capacités en matière de biodiversité mis en œuvre par l'Institut
royal des sciences naturelles de Belgique (IRsnB). Ce programme est conforme aux obligations
internationales de la Belgique au titre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
(CNUDB - UNCBD). Certaines activités sont spécifiquement entreprises dans le cadre de cette
Convention, telles que le renforcement des capacités du Mécanisme d'échange d'informations (CHM –
clearing house mechanism - réseau de diffusion d'informations sur le Web) et les formations
taxonomiques dans le contexte de l'Initiative taxonomique mondiale (GTI – Global taxonomy initiative).
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Digital For Development (D4D), un axe prioritaire de la coopération belge depuis 2015. La Belgique
a joué un rôle de pionnier aux niveaux européen et mondial dans la réflexion sur le numérique,
élément clé d’une nouvelle économie du savoir au service du développement. A l’initiative de la
Belgique, 15 Etats membres de l’Union Européenne ont adressé en juillet 2015 une lettre au
Commissaire en charge du développement et à la Haute représentante de l’UE, plaidant pour une
stratégie européenne D4D ambitieuse. Ces démarches ont débouché sur l’adoption par la
Commission d’un document de travail et sur des Conclusions du Conseil. Une coalition européenne
regroupant l’UE, des Etats-membres, la société civile et des entreprises a vu le jour. L’Agence belge
de développement ENABEL en assure le secrétariat avec la GiZ.
Des partenariats multi-acteurs pour le D4D :
- Le programme WeHubIt, mis en œuvre par ENABEL en collaboration avec BIO, finance des initiatives
numériques innovantes identifiées par des Appels à projets dans les 14 pays partenaires de la
Coopération belge au développement. Depuis mi-2018, 3 appels à projets ont été lancés : « Women and
young people’s rights, inclusion and empowerment » ; « Climate-Smart Agriculture » et « E-Health ».
- Une plateforme multi-acteurs dans le domaine du D4D - la Plateforme Kindling - a été créée pour
mettre en relation les acteurs du numériques du secteur privé et les acteurs belges de la coopération au
développement.

Santé à l'échelle mondiale, une priorité traditionnelle de la coopération belge qui repose sur une
expertise importante. Le soutien au secteur de la santé, qui met l'accent sur le “renforcement des
systèmes de santé”, est depuis longtemps l'une des priorités de la Coopération belge au
développement. Bien que la part relative de ce secteur diminue progressivement de 14% de l’APD
octroyée par la DGD en 2014 à 11,8% en 2018, la santé, y compris le droit à la santé sexuelle et
reproductive, reste un secteur phare de la coopération belge.
Une plateforme belge pour la santé internationale - “Be-cause Health” - regroupe l'Institut de
Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers, les experts de la DGD et d’ENABEL et les ONG actives en santé.
L’importance du secteur santé pour la coopération belge est liée à la qualité des écoles belges de
santé publique et de l’IMT ainsi qu’à l’importance du secteur pharmaceutique belge, notamment en
ce qui concerne la production de vaccins.
- Le gouvernement belge s’est engagé avec la fondation Bill &Melinda Gates à éradiquer la maladie
du sommeil d’ici l’horizon 2025. Cette maladie est endémique dans 24 pays et menace 50 millions de
personnes. 85 % des victimes se trouvent toutefois en RDC. Entre 2017-2025, le gouvernement belge
s’est engagé à investir 27 millions EUR pour éradiquer la maladie en RDC. La Fondation Bill&Melinda
Gates s’engage à doubler la mise belge. L’expertise de l’IMT est un atout. Un travail technique important
a été effectué par l’équipe santé de la DGD, en collaboration avec l’IMT et ENABEL.
- La qualité des médicaments est un domaine d’excellence de la coopération belge, sous l’impulsion de
l’expertise de la DGD. En 2018, le Ministre de la coopération au développement et une série d’acteurs de
la coopération belge dans le domaine de la santé ont signé la “Charte Assurance de qualité des
médicaments, des vaccins, des produits de diagnostic et du petit matériel médical'. La charte est diffusée
et promue au niveau international, afin que cette action engendre un effet multiplicateur.

She decides. Entre 2014-2019, la Belgique a joué un rôle de premier plan sur les questions liées à
l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes dans la coopération au développement.
L’implication de la Belgique dans le mouvement « She Decides » et dans la campagne « Global Citizen
#SheisEqual » en sont des exemples internationalement reconnus. En réaction à la décision des
Etats-Unis d’arrêter le financement des organisations défendant l’accès à l’avortement médicalisé
dans les pays en développement, la Belgique a organisé le 2 mars 2017 à Bruxelles, en collaboration
avec les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, la conférence internationale « She
Decides ». Aujourd’hui, l’initiative She Decides est devenue un mouvement mondial et le 2 mars est
reconnu comme le « She Decides Day ». Au cours de cette journée, les Champions et Friends de She
Decides se mobilisent pour maintenir à l’agenda les droits des femmes et des filles. De manière
5

continue depuis 5 ans, la Belgique maintient une présence fréquente et à haut niveau dans les
événements internationaux liés à l’égalité de genre.

1.2

Cohérence des politiques au service du développement durable

La Belgique coordonne efficacement l’échange d’informations sur l’Agenda 2030. La Belgique
dispose d’un cadre institutionnel et de mécanismes robustes pour assurer la cohérence et la
coordination – verticale et horizontale – entre les différentes entités fédérales et fédérées dans la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 (voir point 4.1.). La Belgique dispose également de stratégies de
développement durable à chaque niveau de pouvoir, d’une Conférence Interministérielle pour le
développement durable et d’un système d’Analyse d’Impact de la Réglementation (évaluation des
incidences potentielles des projets de réglementation soumis au Conseil des ministres sur 21 thèmes
structurés autour d’une approche de développement durable).
Une Approche globale (Comprehensive Approach) a été mise en place au sein du SPF Affaires
étrangères pour accroître la cohérence et l’efficacité de la politique étrangère belge. Le Conseil des
ministres du gouvernement fédéral a adopté, le 20 juillet 2017, une note stratégique du SPF Affaires
étrangères sur « l’Approche Globale » (Comprehensive Approach), qui trouve son origine dans
l’Approche 3D-LO (Diplomacy, Development, Defence, Law and Order). L’Approche Globale vise à
réunir les différents départements fédéraux opérant sur un même thème de politique étrangère. Les
autorités fédérées ainsi que les organisations publiques ou privées peuvent être invitées à se joindre
à la démarche. Des Groupes de Pilotage (Task Forces) géographiques ou thématiques ont été créés :
Sahel, Syrie-Irak, Tunisie, Ressources minérales, Lutte contre la corruption, Gestion des risques.
Même si la mise en œuvre relève des autorités compétentes, les réunions des Task Forces
permettent d’arriver à une analyse commune et donc à des décisions mieux coordonnées.
L’Agenda 2030 a créé de nouvelles opportunités pour optimaliser la cohérence des politiques au
service du développement durable. Les 5 instruments1 mis en place en 2014 et 2015 pour assurer la
Cohérence des politiques au service du développement – CPD/PCD ont peu fonctionné ou ne
fonctionnent plus, tandis que l’instrument mis en place en 1997 pour coordonner le développement
durable au niveau fédéral a connu un nouvel essor dans le contexte de l’Agenda 2030. Une fusion
des organes de Cohérence des politiques au service du développement avec les organes du
développement durable n’a cependant pas encore abouti pour des raisons institutionnelles. Au
niveau de la DGD par contre, la Direction Cohérence des politiques a été démantelée et ses
responsabilités ont été transférées aux responsables en charge des ODD.

1.3 Sensibilisation aux enjeux mondiaux
Une politique ambitieuse et un budget important. La note stratégique de 2012 stipule que la
mission de l’Education à la Citoyenneté Mondiale (ECM) est de toucher tous les citoyens vivant en
Belgique par un ensemble d’actions qui ont pour but de :
- favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et
l'acquisition d'un regard critique;
1

(1) Une Conférence interministérielle pour la cohérence des politiques en faveur du développement. (2) une
Commission Interdépartementale pour la Cohérence des Politiques au service du Développement (CICPD). (3)
Un Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement (CCPD). (4) Une Analyse
d’Impact de la Règlementation (AIR) pour la coopération au développement. (5) La création d’une Direction
Cohérence des politiques en faveur du développement au sein de la DGD.
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-

provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et
collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;
- susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global en faveur
d'un monde plus juste et solidaire. Ces actions comprennent également le plaidoyer
politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale.
Bien qu’en diminution, le budget reste conséquent puisque sur les cinq dernières années il
représente 26,7 millions EUR annuels.
Appel à des acteurs de terrain compétents et partenaires. La coopération belge fait appel à un
grand nombre de partenaires de terrain pour entrer en contact avec le public. 54 Organisations de la
Société Civile (OSC) et 7 Acteurs Institutionnels (AI) comme les universités ou les autorités locales
s’investissent dans l’éducation à la citoyenneté mondiale. L’agence d’exécution ENABEL met en
œuvre un programme axé sur l’enseignement (« Annoncer la couleur ») et des télévisions et maisons
de production créent et diffusent à large échelle des films, documentaires ou séries télévisées sur les
enjeux mondiaux. Le soutien d’une telle diversité de partenariats permet de mettre en musique une
large palette d’expertises.
Concertation et coordination des acteurs de terrain en Belgique. Une telle quantité de partenaires
requiert nécessairement une bonne concertation. Le principal instrument mis en place dans le cadre
du cofinancement OSC-DGD est le Cadre Stratégique Commun (CSC) (voir point 4.2.). Un des
résultats concrets a été la réalisation par toutes les OSC et les AI travaillant en ECMS d’une charte
pour l’intégration du genre dans la coopération non-gouvernementale ainsi qu’un guide des bonnes
pratiques pour intégrer le genre dans la communication et l’ECM.
Concertation et coordination des acteurs de terrain avec les pouvoirs publics. Dans le cadre du CSC
« Belgique », la DGD rencontre l’ensemble des acteurs financés lors d’un dialogue stratégique
annuel et lors des trajets d’apprentissage. Une démarche unique en son genre mérite d’être
soulignée : afin de travailler plus efficacement pour le secteur de l’enseignement, ENABEL, la
coupole d’ONG CNCD-11.11.11. et la fédération d’ONG ACODEV ont, de leur propre initiative, signé
un accord de collaboration en 2016.
Concertation et coordination avec les pouvoirs publics. Une des grandes avancées a été le
renforcement de la concertation avec les pouvoirs publics de l’enseignement. ENABEL est devenu un
acteur incontournable. Côté francophone, un accord de collaboration entre le ministre de la
Coopération au développement et la ministre de l’Enseignement a été signé en 2017. Côté
néerlandophone, depuis 2014, la DGD, ENABEL et les ONG sont membres du Conseil flamand de
l’Enseignement et conseillent la ministre de l’Enseignement sur la thématique « enseignement et
société civile ». Depuis 2016, la DGD finance un programme d’ECM de l’Association flamande des
Villes et Communes. La DGD est aussi très active pour promouvoir le potentiel sensibilisateur des
universités.
Depuis 2017, le Fonds flamand de l’audiovisuel ainsi que la commission cinéma de la Fédération
Wallonie-Bruxelles participent au jury de sélection des films, documentaires et séries-TV de la DGD.
Depuis le lancement en 2017 de l’appel à projets d’ECM de la Région de Bruxelles-Capitale, la DGD
participe au Comité de sélection.
Des thématiques variées. Les actions d’ECM financées par la coopération belge abordent des sujets
très variés mettant l’accent sur la solidarité et les ODD mais aussi sur la défense des biens publics
mondiaux et la promotion de la cohérence des politiques en faveur du développement. Les
dernières campagnes collectives ont porté sur la protection sociale, la justice migratoire, la justice
climatique et bientôt la justice fiscale et les changemakers.
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L’innovation. Deux réflexions collectives sont en cours : (1) comment impliquer les partenaires Sud
de nos acteurs non gouvernementaux dans l’ECM ? (2) comment davantage travailler avec les
diasporas ? ENABEL a créé deux centres d’expertise et de gestion des connaissances et d’innovation
(WikiCM et Kruit) au service de tous les acteurs de l’ECM et développe un axe spécifique sur
l’innovation dans son programme. Dans notre action sur l’audiovisuel, nous avons également
introduit de nouveaux types de production et renforcé l’accompagnement pédagogique des films
financés. La possibilité d’investir le champ des web-documentaires ou des jeux vidéo est à l’étude.
De même, un chantier a été lancé pour tirer davantage profit du potentiel des outils numériques en
ECM. Enfin, la culture est un nouvel axe de notre travail.
Le suivi des résultats et une approche fondée sur les faits (evidence-based approach). Notre
politique globale d’ECM a fait l’objet d’évaluations récentes. Une revue par les pairs a été réalisée
par GENE (Global Education Network Europe) en 2016, en concertation avec ENABEL et les OSC. Une
évaluation a été réalisée par le Service de l’Evaluatrice spéciale en 2019. Des évaluations d’impact de
deux interventions d’ECM ont commencé en 2017 et se poursuivront jusqu’en 2021. Deux études
d’impact ont été réalisées : le parcours de citoyens engagés dans des actions de solidarité (2014) et
l’impact des interventions ECM dans l’enseignement obligatoire (2019). Afin d’identifier le plus
objectivement possible les publics cibles prioritaires, la DGD a également commandité en 2015 un
baromètre de la citoyenneté mondiale sur un échantillon représentatif de la population.
Réseautage international. Afin de rencontrer d’autres bailleurs actifs en ECM et de partager les
expériences, la DGD est très active dans les réseaux internationaux. La Belgique est membre de
GENE de longue date. La DGD participe également aux réunions du EU-DEAR Multi-stakeholder
Group de la Commission européenne.
Outre le fédéral, les Régions et les Communautés sont aussi actives en ECM et ont développé leur
propre cadre réglementaire, mécanismes de financement et cadres de concertation2.
Certains défis restent néanmoins d’actualité en matière d’Education à la citoyenneté mondiale : le
plus important est certainement d’améliorer la connaissance et la reconnaissance de l’ECM. En
termes de contenu, il faut continuer à améliorer l’intégration du genre dans l’ECM et travailler sur la
place des diasporas et des partenaires du Sud dans les actions d’ECM. En termes de méthodes, les
outils numériques restent un domaine d’action qui mérité d’être davantage exploré.

Documents de référence
•
•

2

Pathways to Sustainable Development, First Belgian National Voluntary Review on the
Implementation of the 2030 Agenda, 2017,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/first_belgian_nvr.pdf
Notes de politique générale du Ministre de la Coopération au développement,
https://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/ministres/alexander_de_croo/note_poli
tique

La Fédération Wallonie-Bruxelles a un «programme de cofinancement de projets d’éducation et de
partenariat pour la citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion des valeurs universelles». La Région
bruxelloise lance aussi annuellement un appel à projets d’ECM. La Région flamande cherche à augmenter le
soutien pour la coopération au développement en Flandre et pour cela soutient les initiatives privées de
solidarité internationale, les municipalités qui souhaitent développer leur propre politique Nord-Sud, les
médias et les organisations actives dans le domaine de l'éducation au développement.
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•
•
•
•
•
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Using the SDGs as a compass for the Belgian Development Cooperation (document interne,
disponible sur demande).
Capacities for Biodiversity and Sustainable Development – CEBIOS,
http://www.biodiv.be/cebios2/
Note stratégique Approche Globale ,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_approche_gl
obale.pdf
Conseil Fédéral du Développement Durable, https://www.frdo-cfdd.be/fr
Acropolis (Academic Research Organisation for PoLicy Support), Roadmap for a
Comprehensive Approach for Belgian Development Policy, December 2018,
https://www.governance4development.org/

2 Vision et cadre stratégique
La contribution à la lutte contre la pauvreté est l’une des tâches fondamentales du SPF Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Depuis le 1er août 2016, les plans
de management des Directions générales ont cessé d'exister et ont été remplacés par un « Contrat
d’administration » conclu entre le SPF et le Ministre des Affaires étrangères. Le « Contrat
d’administration » 2016-2018 du SPF Affaires étrangères contient 6 objectifs stratégiques dont le 2ème
concerne l’aide au développement et est intitulé « Une contribution active à un monde juste, sûr et
durable ». Un nouveau « contrat d’administration » est en préparation dont la durée sera alignée
avec celle de la nouvelle législature.

2.1 Cadre
Le cadre des stratégies sectorielles et thématiques de la coopération belge est constitué de 3
éléments :
1) L’Agenda 2030. Les Objectifs de Développement Durable forment aujourd'hui le paradigme
général de la Coopération belge au développement. Ils servent, avec le Programme d'action
d'Addis-Abeba et l'Accord de Paris sur les changements climatiques, d'orientation politique
générale. Les stratégies thématiques et sectorielles ainsi que les positions de la Belgique dans les
foras internationaux se sont adaptées à ce nouveau contexte. Partie prenante essentielle, la
société civile est appelée à participer à la réalisation des 17 objectifs, à la mise en œuvre du
partenariat mondial revitalisé et au suivi et à l’examen, tant au niveau national que mondial, des
progrès accomplis.
2) La loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au développement. Cette loi définit les
priorités thématiques et sectorielles de la coopération belge. De manière générale : les droits
humains, en ce compris les droits des enfants; le travail décent et durable ; la consolidation de la
société, définie comme l’appui à l'émergence et/ou au renforcement de la société civile ; le
renforcement des institutions publiques. De manière transversale : la dimension du genre, qui
vise l'empowerment des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la société; la
protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris la lutte contre les
changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale. Les secteurs prioritaires
pour la coopération gouvernementale sont : les soins de santé, en ce compris l'accès à la santé
pour tous, la santé reproductive et la lutte contre les grandes endémies, y compris une approche
transversale du VIH/SIDA; l'enseignement et la formation; l'agriculture et la sécurité alimentaire;
l'infrastructure de base.
3) Les priorités du Ministre de la Coopération au développement, énoncées dans son exposé
d’orientation politique au début de la législature et sa note de politique générale annuelle. La
politique belge s’articule autour de deux axes politiques centraux : a) une approche fondée sur
les droits ; b) une croissance économique durable et inclusive.
Les domaines d’intervention prioritaires pour le Ministre sont les droits spécifiques des femmes
et des filles, l’appui au développement du secteur privé local et la numérisation au service du
développement.
Par ailleurs, des notes stratégiques décrivent la vision de la coopération belge sur différents
thèmes et secteurs. Suite à l’adoption de l’Agenda 2030, mais également suite aux réformes
internes successives touchant aux rôles et mandats des acteurs de la coopération belge, la Belgique
arrive à un moment clé où il apparaît nécessaire d’actualiser ces notes et d’en revoir le format.
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Plusieurs évaluations ou travaux de recherche (évaluations du Service de l’Evaluation spéciale ;
projet de recherche « SDG’s as a compass » ; document de gestion des connaissances sur la santé)
ont en effet montré que les notes actuelles étaient peu utilisées dans les différents processus de
subvention et difficiles à monitorer. L’ambition est de revoir les documents existants afin qu’ils
fassent mieux le lien entre nos stratégies, nos financements et nos partenariats, et l’atteinte des
ODD, au sein de documents plus courts et plus efficaces. Ces « cadres stratégiques » décriront plus
précisément des « objectifs stratégiques », des « key outcomes » et expliciteront l’approche
stratégique, c’est-à-dire les outils et les partenariats mobilisés. L’intégration des ODD sera mieux
assurée à travers le développement de cadres de résultats de référence ; la description des
« interlinkages » entre les ODD et la prise en compte transversale du principe « Leaving no one
Behind ». Ces cadres stratégiques pourront se décliner de manière plus opérationnelle dans des
plans spécifiques à chaque acteur, ce qui devrait permettre plus de cohérence et d’articulation entre
les rôles respectifs de chaque partenariat. Enfin, l’objectif sera aussi sur cette base de construire une
meilleure gestion des connaissances et des apprentissages.
Malgré la multiplication des priorités, 3 secteurs restent importants en termes de financement. Les
chiffres de 2018 montrent que la Coopération belge au développement reste concentrée dans 3
secteurs dans lesquels nous avons des atouts importants : la santé (appui aux systèmes de santé,
maladies tropicales négligées, droit et santé sexuelle et reproductive), l’éducation (éducation
universitaire et formation professionnelle et technique), l’agriculture (agriculture durable et chaînes
de valeur).
Répartition sectorielle APD DGD 2018

(incl. montants multil. imputés)

Education & Multisector: bourses 11,3%
11%
Santé & Santé réproductive 11,8%
Eau et assainissement 3,5%

12%

37%

Gouvernement et société civile 8,2%

4%

Agriculture & Multisector:
dév. rural 11,2%

8%

Aide humanitaire 17,0%
11%
Autre 37,0%

17%

2.2 Principes et orientations
Le Ministre de la Coopération au développement a axé sa politique sur deux approches qui ont été
traduites dans les programmes de coopération : (a) une approche fondée sur les droits (avec une
attention particulière pour les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles) et (b) une
croissance économique durable et inclusive. Avec les Objectifs de Développement Durable comme
boussole, la Coopération belge au développement vise prioritairement la lutte contre la pauvreté et
les inégalités et met l’accent sur les Pays les Moins Avancés et les Etats fragiles. Le principe « ne
laisser personne de côté » est pris en compte transversalement dans les stratégies thématiques et
sectorielles de la coopération belge.
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L’approche basée sur les droits et le développement humain et social est l’un des 2 clusters
thématiques sur lequel se concentre la coopération belge. La définition de politiques publiques
inclusives est considérée comme l’une des dimensions importantes de la lutte contre la pauvreté et
un axe essentiel pour ne « laisser personne de côté ». Dans ce cadre, la coopération belge se
concentre sur des domaines où elle a une expertise spécifique ou une crédibilité notoire, en
particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé.
L’approche basée sur les droits dans la coopération gouvernementale – Quelques exemples
- Les programmes de coopération avec le Rwanda, le Benin, le Niger et le Sénégal ont comme priorité un
meilleur accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.
- Le programme de coopération avec le Maroc contient un programme de lutte contre la violence faite
aux femmes et aux enfants.
- Les programmes de coopération avec le Mali et le Niger contiennent un volet consacré aux droits de
l’homme et aux réformes institutionnelles en vue d’une meilleure gouvernance locale. L’accent est mis
sur la participation des chefs traditionnels et des représentants de la société civile au dialogue avec les
autorités locales. L’objectif est d’exiger plus de transparence dans la perception et l’affectation des
impôts locaux et de demander des comptes aux administrations sur le service qu’elles offrent à la
population.

La croissance économique inclusive est le 2ème cluster thématique sur lequel se concentre la
coopération belge. Les partenariats avec le secteur privé sont recherchés en tant que source
d’expertise et de moyens financiers pour réaliser les objectifs de développement durable en
atteignant les plus vulnérables et les plus défavorisés.
La « Business Partnership Facility », ou le développement du secteur privé pour lutter contre la
pauvreté et les inégalités. La Business Partnership Facility (BPF), basée sur des appels à projets, vise à
mobiliser le secteur privé, en partenariat avec des acteurs de la société civile et du monde académique,
afin de soutenir des projets d’investissement commercialement viables en faveur du développement
des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement. A terme, ce sont des objectifs de
durabilité économique et d’impact sur le plan social qui sont recherchés : création d’emplois décents et
durables, amélioration des conditions de travail, de vie, meilleur accès aux biens et services. La facilité,
gérée par la Fondation Roi Baudouin, est dotée d’un apport de 12 millions EUR sur 5 ans destinés à
cofinancer à hauteur de 50.000 à 200.000 EUR des projets portés par des partenaires privés et de la
société civile. Des appels à projets sont lancés deux fois par an.

Le genre et l’environnement : 2 thèmes transversaux dans toutes les interventions. La loi relative à
la Coopération au Développement requiert que les 2 thématiques genre et environnement soient
intégrées de manière transversale dans toutes les interventions.
Une note stratégique Genre a été publiée le 8 mars 2016. Cette note définit 4 priorités : (1)
Education et prise de décision ; (2) Santé et droits sexuels et reproductifs ; (3) Sécurité alimentaire,
accès aux ressources naturelles et empowerment économique ; (4) Protection des droits et lutte
contre les violences (sous toutes ses formes) basées sur le genre, avec notamment une attention
particulière portée aux Lesbiennes, Gay, Bisexuels, Transgenres et Intersexués (LGBTI). Bien que les
processus de rapportage aient connu des améliorations substantielles en matière de régularité et de
précision, des efforts supplémentaires sont néanmoins nécessaires en termes de suivi et
d’évaluation de l’impact et des résultats.
Le Genre, une approche à deux voies. Les actions menées par la coopération belge en matière de
promotion d’égalité des femmes et des hommes et d’intégration de la dimension de genre peuvent
toucher directement les femmes, les jeunes filles ou encore les structures étatiques. L’approche à
deux voies est privilégiée – des actions spécifiques et une prise en compte transversale.
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- A titre d’exemple du mainstreaming du genre, notre poste diplomatique à Jérusalem a organisé, dans
le cadre de la journée internationale de la femme 2018 en Palestine, des activités éducatives dans le but
de briser les stéréotypes féminins.
- A titre d’exemple d’une approche spécifique et innovante, on peut mentionner qu’en Palestine, où le
taux de chômage des jeunes diplômés dans le domaine de la technologie de l’information est assez
élevé, la Belgique finance un projet de technologie digitale dans le domaine de la gouvernance locale et
de l’aménagement du territoire. Le projet, qui est une coopération déléguée de UNHABITAT en
partenariat avec ONU FEMMES, a démarré en 2016 avec un budget de 1 million EUR. Il forme les
associations de femmes de Gaza à l’utilisation de l’application digitale Minecraft, leur permettant ainsi
d’être plus autonomes d’un point de vue économique et de jouer un rôle dans la planification de leur
environnement.

L’intégration transversale de l’environnement dans la Coopération belge au développement est l’un
des trois axes de la note stratégique Environnement. Dans le but d’aider nos partenaires à intégrer
l’environnement de manière transversale dans leurs interventions, la DGD a développé avec des
experts universitaires la boîte à outils KLIMOS. Celle-ci contient une base de données de tous les
documents stratégiques relatifs à l’environnement dans nos pays partenaires. En outre, elle permet
d’évaluer l’influence de l’environnement et du changement climatique sur le projet, et donne une
première illustration des effets que pourraient avoir les activités du projet sur l’environnement et le
climat.
Les acteurs de la coopération non gouvernementale, grâce à leur « droit d’initiative », visent les
poches de pauvreté cachées par les statistiques. Le ciblage de la lutte contre la pauvreté et les
inégalités est au cœur du travail d’une majorité d’acteurs non gouvernementaux. Il est rendu
possible par 3 facteurs : (1) les Organisations de la Société Civile (OSC) ont inscrit la lutte contre la
pauvreté, les inégalités et les discriminations dans leurs statuts et ils sont donc redevables des
résultats de ce ciblage devant leurs assemblées générales et leurs conseils d’administration ; (2) ils
ont présenté ce ciblage dans un document de vision et de mission, préalable à l’accréditation ; (3)
L’administration met à leur disposition une modalité flexible, le « droit d’initiative», qui garantit
l’autonomie nécessaire pour mener des actions où le contexte l’impose.
Le droit d'initiative permet à l’acteur accrédité de choisir sa zone d’intervention et sa ligne d'action,
sans obligation de se concentrer sur certains rôles (sociaux, économiques ou politiques) ou sur les
choix de la coopération gouvernementale. L’acteur reste ainsi sur son ADN, c’est-à-dire en
adéquation avec la vision et la mission qu’il a définies et qui fondent son accréditation. Le droit
d’initiative permet d’attaquer la pauvreté multidimensionnelle là où elle se trouve (dans les pays à
revenus moyens, en zones rurales) et de se focaliser sur les sujets et les groupes les plus vulnérables.
Les acteurs non gouvernementaux adoptent un travail en miroir pour lutter contre la pauvreté. La
spécificité de beaucoup d’Organisations de la Société Civile (OSC) et d’Acteurs Institutionnels (AI) est
le travail en miroir au Nord et au Sud. Par ce travail en miroir les OSC démontrent que contribuer à
l’atteinte des ODD se décline tant au Nord qu’au Sud. Outre qu’il s’agit de l’esprit même de l’Agenda
2030 (coresponsabilité des pays dans l’atteinte des ODD), cela donne une expertise et une légitimité
à leurs actions vis-à-vis de la population en Belgique et dans les pays partenaires.
•
•
•
•
•
•
•
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Dynamo travaille avec les travailleurs des rues tant en Belgique que dans des pays du Sud
Autre terre s’engage dans l’économie sociale et valorise les déchets en Belgique comme dans le Sud
Memisa et Viva Salud soignent en Belgique les populations les plus défavorisées et vulnérables comme ils le font dans
le sud
Caritas s’occupe des réfugiés partout dans le monde, y compris en Belgique
CSA et TRIAS créent des liens entre les fédérations flamandes et wallonnes des agriculteurs et des homologues au Sud
VVSG, UVCW et Brulocalis organisent le fonctionnement des services communaux en Belgique comme dans les pays
jumelés
CNCD et 11.11.11 mènent des campagnes de plaidoyer au Nord comme au Sud

2.3 Logique qui préside à la prise de décisions
Dans la mise en œuvre de ses stratégies géographiques, thématiques et sectorielles, la coopération
belge essaie de tirer parti de la valeur ajoutée de chaque acteur et d’une coordination des différents
canaux d’aide. Cela reste un défi, en raison d’une grande variété des processus de décisions.
Néanmoins, cette consultation et ce dialogue multi-acteurs interne constitue aussi l’ADN d’une
coopération belge fondée sur la valeur ajoutée de chacun de ses acteurs.
Coopération gouvernementale
Un nouveau mandat pour ENABEL, l’agence belge de développement. La Coopération technique
belge (CTB) était, entre 1999 et 2017, l’organisme d'exécution de la coopération gouvernementale.
Par la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et
de la définition des missions et du fonctionnement de ENABEL, Agence belge de Développement, le
nom de CTB a été modifié en ENABEL et les missions et le fonctionnement d’ENABEL ont été définis.
Les règles et modalités selon lesquelles ENABEL exerce les missions de service public qui lui sont
confiées, ainsi que le financement d’ENABEL, font l'objet du « Premier contrat de gestion entre l’Etat
belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL, Agence belge de
Développement ». Il a été conclu pour une durée de cinq ans.
Les principes directeurs de la transformation de la CTB en ENABEL sont une meilleure intégration de
la politique de coopération gouvernementale dans la politique étrangère belge, un renforcement de
l’autonomie et de la flexibilité d’ENABEL dans l’exécution des interventions et une augmentation de
la visibilité de la coopération belge.
ENABEL est dotée d’un mandat plus large que celui de la CTB : elle reste en charge de l’exécution
mais prend davantage en charge la préparation. Sur base d’une Lettre d’instruction du Ministre de la
Coopération au développement, ENABEL coordonne la rédaction d’une stratégie pays et élabore un
portefeuille pays. Le Ministre peut demander à ENABEL d’effectuer des interventions spécifiques,
par exemple dans le domaine de la digitalisation.
ENABEL peut aussi effectuer des missions pour le compte d’autres services publics et institutions
belges. ENABEL est ainsi une agence au service de l’ensemble des pouvoirs publics belges. Elle a la
compétence de la mise en œuvre des coopérations déléguées par d’autres pays ou bailleurs dans les
pays partenaires de la coopération gouvernementale et, après l’accord du Ministre, dans d’autres
pays. La capacité d’ENABEL à décrocher des marchés auprès de mandants tiers est une priorité
soutenue par l’État belge.
La flexibilité au niveau des acteurs avec lesquels ENABEL peut travailler est augmentée, ce qui est
surtout important dans des contextes fragiles. Dans le cadre de son nouveau mandat, ENABEL peut
conclure des contrats pour la mise en œuvre d’interventions avec des acteurs publics, avec des
organisations de la société civile, avec le secteur privé ou avec plusieurs de ces acteurs combinés.
ENABEL utilisera à cet effet l’instrument de financement le plus adéquat, mobilisera sa propre
expertise ou financera l’expertise nécessaire pour l’exécution, le suivi et l’évaluation. En contrepartie
de ce mandat, de cette autonomie et de cette flexibilité accrues et des facilités de financement, il y a
aussi une plus grande responsabilité en termes de résultats. ENABEL assume la responsabilité finale
des résultats obtenus.
Une « Team Belgium » sur le terrain. Comme la politique de développement est intégrée dans la
politique étrangère de la Belgique, la représentation d’ENABEL et les ambassades dans les pays
partenaires forment une seule et même équipe, la Team Belgium. Bien que le Représentant résident
d’ENABEL dépende hiérarchiquement d’ENABEL, le Chef de poste diplomatique exerce sur lui une
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supervision politique et fonctionnelle. Dans les pays partenaires, les bureaux d’ENABEL sont intégrés
dans la mesure du possible aux bâtiments du poste belge.
Coopération non gouvernementale
Des acteurs accrédités et diversifiés. Le soutien des partenariats avec la société civile, au travers
d’organisations accréditées par la Coopération belge au développement, repose sur l'idée qu'une
société civile organisée, diversifiée et pluraliste est à la fois une fin en soi (car elle contribue à la
démocratie) et un moyen de parvenir à une société plus durable et inclusive. Un des atouts de la
coopération belge réside dans la richesse et la diversité de ses acteurs non-gouvernementaux,
couplée à un ciblage sur la lutte contre la pauvreté et les discriminations.
Toutes les tendances de la société belge sont représentées : différentes Organisations de la Société
Civile (OSC) et des Acteurs Institutionnels (AI) : coupoles universitaires, organisations soutenues par
les pouvoirs politiques régionaux, coupoles des villes et communes de Wallonie, Bruxelles et Flandre,
instituts de recherche. Les accréditations, données pour 10 ans et suivies annuellement via un
Dialogue institutionnel, garantissent la qualité organisationnelle des acteurs et évite toute situation
de « droits acquis ».
Coopération multilatérale
Le multilatéralisme est un pilier important de la politique belge de développement pour réaliser
l’Agenda 2030. La Belgique considère que les organisations multilatérales ont un rôle de premier
plan à jouer dans la concrétisation des ODD du fait de leur vocation normative, de leur légitimité au
sein de la communauté internationale, des économies d’échelle qu’elles permettent de réaliser et
des moyens qu’elles ont de mettre en œuvre des programmes de grande envergure sur des défis
globaux. Cette forte conviction se traduit par l’affectation d’en moyenne 48% de l’APD de la DGD sur
les années 2015-2018 au financement de ces organisations. La DGD coopère avec quatre groupes
distincts de partenaires multilatéraux: 1) l'Union Européenne ; 2) les institutions et organes des
Nations Unies et d’autres organisations internationales ou conventions pour lesquelles la
contribution de la Belgique est obligatoire ; 3) des organisations financières internationales actives
dans les pays en développement ; 4) les « Organisations multilatérales partenaires de la coopération
belge ». La logique qui préside aux décisions est décrite dans la note stratégique de la coopération
multilatérale de 2011.
Le maintien de notre volontarisme au sein de l’Union Européenne. Un tiers de l'aide publique belge
au développement belge est dépensée à travers l'UE. En prenant des positions ambitieuses sur les
montants alloués aux relations extérieures de l’UE, la Belgique reconnaît la plus-value de ce niveau
d’action dans le domaine du développement. Dans les discussions européennes (NDICI Neighborhood, Development, International Cooperation Instrument, suivi de l'Accord de Cotonou,
extension d’un Fonds européen externe de développement durable – EFSD), les priorités de la
Belgique ont été les suivantes : le genre avec un accent sur les droits sexuels des femmes, la
numérisation et le développement, le travail décent, le soutien aux PMA et aux États fragiles, ou
encore les questions liées à la migration et au développement
Un suivi plus cohérent des institutions financières internationales et régionales. Un arrêté royal du
5 décembre 2016 a apporté des modifications importantes à la répartition des compétences entre
les Ministres de la Coopération au développement et des Finances. La coopération au
développement est devenue pleinement compétente pour la Banque africaine de développement
(BAD), en plus de la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD). Le choix a donc été fait de
confier le pilotage du suivi stratégique des banques de développement actives en Afrique et dans les
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pays partenaires à l’administration en charge de la coopération au développement. Les SPF Affaires
étrangères et Finances sont par ailleurs conjointement responsables des relations avec la Banque
mondiale. Auparavant, la représentation de la Belgique à la Banque mondiale était une compétence
exclusive du SPF Finances. Cette coopération sur un pied d'égalité permet de tirer pleinement parti
de la complémentarité des compétences des deux administrations.
Dans sa coopération multilatérale, la Belgique est un bailleur « engagé mais non complaisant ».
Les contributions obligatoires et volontaires de la Belgique aux organisations des Nations Unies, à
l’Union Européenne et aux Institutions financières internationales ont représenté en moyenne 48%
du budget de la DGD sur la période 2015-2018. En outre, sur la même période, le financement aux
ressources générales (core funding) a représenté 75% du financement aux organisations
multilatérales. La prévisibilité et la flexibilité des contributions sont encore augmentées grâce à des
engagements pluriannuels. Depuis quelques années, la Belgique a également entamé le financement
de base des cinq organisations internationales humanitaires. La Belgique est donc un donateur
volontariste, en raison de sa politique de contributions volontaires non affectées. Cependant, le
multilatéralisme ne peut plus se défendre comme une « profession de foi », et la légitimité de son
financement doit pouvoir se démontrer et se communiquer en termes de résultats et de
« données », même pour les contributions aux ressources générales de l’organisation. Ainsi, si les
atouts de la coopération multilatérale justifient l’importance de ce canal de coopération (économie
d’échelle, légitimité, prévisibilité, efficacité, capacités face aux défis globaux, neutralité), les risques
(complexité des décisions, politisation, chevauchement des mandats) sont également pris en compte
dans le suivi institutionnel que la Belgique fait de ces organisations. La Belgique se veut un bailleur
« engagé mais non complaisant » (committed but not a complacent donor).
Afin de suivre la gestion basée sur les résultats et l’amélioration qualitative de l’aide fournie, les
mécanismes de suivi institutionnel sont variés et la Belgique les utilise de manière complémentaire
dans sa stratégie d’influence :
• la consultation des Etats-membres au sein des constituencies des bailleurs de fonds dont la
Belgique fait partie dans les conseils d'administration ;
• des réunions bilatérales informelles à haut niveau (Ministre ou DG) ;
• la participation au groupe like-minded Utstein qui suit de près la réforme du système de
développement des Nations Unies ;
• le soutien à l'initiative Multilateral Organisation Performance Network (MOPAN). Depuis
2017, le Service de l’Evaluatrice spéciale est membre du MOPAN. Les rapports sont utilisés
pour l’analyse du suivi des organisations ;
• des consultations bilatérales structurées ;
• Enfin, au niveau du terrain, au travers d’un projet dit « bi-multi », la Belgique a pris le lead
d’une coordination des Etats membres pour améliorer le cadre de concertation, en
coordination avec d’autres Etats-membres. Des expériences ont eu lieu au Burkina Faso et
en Tanzanie.
Des consultations bilatérales « nouveau style » sont organisées avec les organisations
multilatérales, y compris avec les organisations humanitaires. Depuis 2017, la DGD a revu les
objectifs et le processus de ses consultations bilatérales (Bilatéral Consultations 2.0). La volonté est
d’en faire un exercice avec une plus grande valeur ajoutée, basé sur un agenda substantiel, une
relation contractuelle assumée et des conclusions plus opérationnelles. Dans ce cadre, le processus
de préparation est en soi un temps d’échange et de dialogue important, qui doit être mené au
niveau approprié de l’organisation.
La politique de concentration des contributions volontaires aux organisations multilatérales s’est
améliorée. Depuis 2016, la coopération belge a renforcé la concentration des financements
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multilatéraux, en passant de 21 à 15 « organisations multilatérales partenaires »3 définies par le
Conseil des Ministres du 21 mai 2015. Les critères de choix de ces organisations sont fixés dans
l’article 23 de la loi de 2013 sur la coopération au développement. En 2017, des accords de
financements pluriannuels (2017-2020) ont été conclus avec chacune de ces 15 organisations pour
fixer les conditions contractuelles des financements.
Cependant, la fragmentation de l’aide multilatérale reste un défi. En plus des 15 « organisations
multilatérales partenaires », la DGD finance 17 autres organisations multilatérales de
développement, dont notamment le Fonds européen de développement (FED) qui reçoit une
contribution obligatoire importante, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, ou encore
la Banque africaine de développement (BAD). Etant donné que le volume financier destiné aux 15
organisations partenaires ne représente que la moitié des contributions financières totales de la
DGD aux organisations multilatérales, on ne peut que constater que la politique de concentration
n’est pas encore aboutie.

Contrib. DGD org. partenaires / non-partenaires
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Une réflexion sur notre politique multilatérale est en cours. La DGD est consciente qu’une réflexion
doit être menée sur les critères concernant le financement et l’établissement de partenariats avec
les organisations multilatérales. Ces critères devraient tenir compte notamment des éléments
suivants :
- lien entre les priorités des organisations et celles de la Belgique,
- type de contribution financière (obligatoire et/ou volontaire),
- complémentarité avec l’ensemble des efforts de la coopération belge au développement,
- volume de travail en termes de suivi des organisations.

3

Les 15 « organisations multilatérales partenaires » définies par le Conseil des ministres du 21 mai 2015 sont
les suivantes : UNICEF, FNUAP, PNUD, PNUE, FAO, CGIAR, OMS, ONUSIDA, ONU-Femmes, OIT, OHCHR, GFATM,
Banque mondiale (y compris PPTE, PME, IADM, IDA, BIRD, FAD), FMI, OIM. On notera que les organisations
humanitaires partenaires (CICR, UNHCR, OCHA, PAM, UNRWA) sont régies par l’arrêté royal du 19 avril 2014.
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Loi relative à la Coopération au Développement , 12 avril
2013, https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/loi_cooperation_au_dev
eloppement_19_mars_2013.pdf
Contrat d’administration relatif au fonctionnement du Service public fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 2016-2018,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/20162018_contrat_administration.pdf
Création de Enabel, https://diplonet.diplomatie.be/sites/DGD/WRSK/Forms/AllItems.aspx
Note de politique sur la coopération au développement multilatérale,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_politique_cooperation_
multilaterale_2011.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_politique_multi_2011_pa
rtie_2.pdf
Note stratégique Genre,
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/th
emes/consolidation_de_la_societe/genre
Note stratégique – L’Environnement dans la Coopération belge au développement,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Note_strategique_Environnem
ent.pdf
Lignes de forces de Consultations bilatérales 2.0 (document disponible sur demande).

3 Financement du développement
3.1 Volume global de l’APD
Des objectifs clairement énoncés. L’article 9 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération
belge au développement stipule que cette dernière contribue au respect et à la mise en œuvre des
engagements internationaux de la Belgique, en ce compris l’objectif quantitatif de 0,7% du revenu
national brut pour l’APD.
Par ailleurs, via l’enquête annuelle de l’OCDE sur les Plans prévisionnels de dépenses
(Forwardlooking indicative Spending Survey - FSS), la Belgique indique clairement et publiquement
les niveaux d’APD qu’elle prévoit à moyen terme. Cette information est également publiée dans les
données organisationnelles du IATI Framework (Initiative pour la transparence de l’aide
internationale).
De plus, dans les fora internationaux pertinents ou dans les réunions nationales avec les acteurs de
la coopération au développement, la Belgique énonce clairement et régulièrement ses ambitions :
50% de l’APD pour les Pays les Moins Avancés et les Etats fragiles et 15% de l’APD pour l’agriculture /
sécurité alimentaire.
L’APD reste stable même si elle n’atteint pas les 0,7% du RNB. Depuis la dernière Peer Review de
2015, les montants absolus de l’aide belge se sont stabilisés ainsi que le ratio APD/RNB. En 2018,
l’APD de la Belgique s’est élevée à 2 milliards EUR, soit 0,45% du RNB.
La DGD gère en moyenne 56% de l’APD totale de la Belgique, soit 1,1 milliard EUR. Les
financements d’APD qui ne relèvent pas du Ministre fédéral de la Coopération au développement
proviennent de sources différentes : quote-part belge de l’APD réalisée par l’UE sur base de son
budget général ; dépenses effectuées par d’autres départements fédéraux ; comptabilisation des
dépenses liées à l’accueil des demandeurs d’asile ; financements des Régions et Communautés ainsi
que des autorités locales (provinces et communes).
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La DGD examine régulièrement la performance de l’APD belge. En ce qui concerne le niveau d’APD
belge global indiqué dans le Forwardlooking indicative Spending Survey, l’état des lieux concernant
les éléments APD en dehors du contrôle de la DGD sont suivis, ce qui alimente les décisions
budgétaires au cours de l’année budgétaire, ceci afin d’éviter de passer en dessous du niveau
indiqué.
Concernant les engagements chiffrés d’APD pour les Pays les Moins Avancés et les Etats fragiles ainsi
que les engagements chiffrés pour l’agriculture / sécurité alimentaire, leur suivi est effectué mais est
rendu difficile par le choix (positif) de la Belgique d’affecter un maximum de contributions
multilatérales aux ressources générales des organisations.
La Belgique considère le déliement de l’aide comme très important. La DGD suit strictement la
recommandation de l’OCDE sur le déliement de l’aide pour les Pays les Moins Avancés et pour
l’initiative HIPC et limite au maximum l’aide liée dans les autres interventions. Depuis des années,
l’aide belge est déliée à 95 ou 97%. Cependant, nous dérogeons à l’interprétation stricte de l’aide
liée en ce qui concerne les dépenses relatives aux activités de sensibilisation en Belgique. Nous
considérons que ces dépenses, non ouvertes à la concurrence internationale, ne constituent pas de
l’aide liée car elles reposent sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et sont exécutées par des
organisations enracinées localement.

3.2 Répartition de l’aide bilatérale
La concentration géographique de l’aide bilatérale (directe et indirecte) se reflète le mieux dans la
coopération gouvernementale. La Belgique s’est engagée à octroyer 50% de son APD aux Pays les
Moins Avancés et aux Etats fragiles. Ce pourcentage est largement atteint sur les 4 dernières années
pour la coopération gouvernementale de la DGD. Au niveau de l’APD totale dépensée par la DGD, ce
pourcentage est moins important puisque les acteurs de la coopération non gouvernementale, par
leur droit d’initiative, travaillent aussi dans les pays à revenu moyen.
Si la répartition géographique de notre aide bilatérale peut donner une impression de saupoudrage,
ceci doit être contrebalancé avec les aspects positifs du droit d’initiative des acteurs non
gouvernementaux (voir point 2.2.).
La répartition thématique de notre aide bilatérale (directe et indirecte) montre une concentration sur
les secteurs suivants : santé, agriculture, éducation, gouvernement et société civile.
Répartition géographique
La coopération gouvernementale (aide bilatérale directe) travaille avec 14 pays partenaires, dont
12 sont des pays à faible revenu et/ou des pays fragiles : Bénin, Burkina Faso, Burundi, République
Démocratique du Congo, Guinée, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, Rwanda,
Sénégal et Tanzanie.
La coopération non gouvernementale (aide bilatérale indirecte) travaille avec 31 pays partenaires
et la Belgique. Les 33 Cadres Stratégiques Communs (CSC), qui définissent les allocations budgétaires
(voir point 4.2), incluent tous les pays de la coopération gouvernementale et ciblent principalement
le continent Africain (20 CSC), mais aussi l’Amérique Latine (7 CSC) et l’Asie (4 CSC). A cela s’ajoutent
les CSC Belgique (Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire) et Travail Décent. Les Pays les
Moins Avancés , soit 22 pays, concentrent 64% du budget alloué aux interventions au Sud. Tous les 5
ans, la concentration géographique (ou thématique) peut être ajustée en fonction des évolutions
politiques et contextuelles.
BIO-Invest, pour développer le secteur privé local, peut travailler dans 52 pays en développement.
Pour pouvoir assurer sa stratégie de développement du secteur privé local et d’appui à des chaînes
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de valeur durables, la coopération belge ne se restreint pas aux 14 pays de concentration de la
coopération bilatérale directe. En effet, réaliser des investissements financiers dans les Pays les
Moins Avancés peut s’avérer difficile. De plus, certaines filières pertinentes pour la Belgique
(particulièrement le cacao) ne sont pas ou peu présentes dans les 14 pays partenaires.

Proportion des dépenses pour les Pays les Moins Avancés et Etats fragiles
2015

2016

2017

2018

Coopération gouvernementale
dont projets Enabel

73%
76%

58%
75%
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Pour info: nouveaux engagements Enabel

74%

93%

93%

91%

Coopération non gouvernementale
("To NGO")

45%

44%

48%

49%

APD DGD incl. montants imputés multil.

61%

52%

57%

N/A (*)

APD BE incl. montants imputés multil.

41%

34%

37%

N/A (*)

* Les montants imputés des flux multilatéraux ne sont pas encore disponibles dans OECD.stat

Répartition thématique
La ventilation sectorielle des dépenses 2017-2018 de la DGD pour la coopération gouvernementale
(aide bilatérale directe) montre une concentration sur 3 secteurs : santé, agriculture, gouvernement
et société civile.
Pour la coopération non gouvernementale (aide bilatérale indirecte), les 3 secteurs de concentration
sur la même période ont été les suivants : éducation, agriculture, santé.
Ventilation sectorielle dépenses DGD 2017-2018
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3.3 Répartition de l'aide multilatérale
L’appui volontaire de la coopération belge aux organisations internationales est prévisible
(pluriannuel) et non affecté (core funding). La Coopération belge au développement a joué un rôle
de pionnier dans la contribution aux ressources générales des organisations. Nous sommes
aujourd’hui particulièrement reconnus pour cet effort et en ligne avec les engagements du
« Funding Compact » qui, dans le cadre de la réforme du système des Nations-Unies, encourage les
États membres à augmenter la part de financement prévisible aux ressources générales. Parmi les 15
« organisations multilatérales partenaires » de la coopération belge, les organisations suivantes
reçoivent des contributions volontaires non affectées : FAO, OIT, OIM, OMS, OHCHR, ONUSIDA,
PNUD, PNUE, FNUAP, UNICEF, ONU Femmes, GPE, GFATM, CGIAR. Par ailleurs, nous donnons aussi
des contributions volontaires importantes aux ressources générales (core funding) d’organisations
qui ne sont pas reprises dans la liste des partenaires, comme par exemple à la Banque africaine de
développement (BAD).

Contributions affectées et non-affectées multilatérales par la DGD
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3.4 Financement du développement durable
La Belgique opte pour le financement d’un développement durable par son attention aux Pays les
Moins Avancés, aux Etats fragiles, au changement climatique, au développement du secteur privé.
Les pays où les ODD sont les plus en retard sont ceux qui sont touchés par les conflits et la fragilité.
De plus, le changement climatique est un facteur de risque supplémentaire pour l'endettement des
Pays les Moins Avancés et des États fragiles. Outre l’aide publique au développement traditionnelle,
la Belgique estime que la mobilisation du secteur privé est une source de financement du
développement indispensable. Nous avons mis en place des mécanismes permettant de mobiliser des
financements privés en appui aux efforts de développement.
La Belgique soutient fermement la mobilisation des ressources intérieures. Afin d’améliorer les
politiques fiscales de ses pays partenaires, la Belgique participe activement au fonds fiduciaire de
mobilisation des recettes du Fonds monétaire international. Par un engagement ferme dans ce fonds
fiduciaire, la Belgique veut montrer qu'elle est prête à soutenir des initiatives qui renforcent les
systèmes fiscaux, renforcent les capacités des administrations fiscales et développent des moyens
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de lutter contre les flux financiers illicites. Comme l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Suisse et la Commission européenne, la Belgique a pleinement souscrit à l'engagement de l'Initiative
fiscale d'Addis-Abeba de doubler son soutien à la coopération technique dans le domaine de la
mobilisation des ressources intérieures d'ici 2020.
En novembre 2015, la Belgique a décidé de renoncer à l'exonération d’impôts sur les dépenses de
l’aide publique au développement dans les 14 pays partenaires de la coopération gouvernementale.
L’objectif est d’aider les pays partenaires à augmenter leurs recettes fiscales. Ces dernières années,
de tels accords ont déjà été signés avec quatre pays partenaires (Guinée, Sénégal, Bénin et Rwanda).
BIO-Invest, Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement, est réformée afin
d’augmenter l’effet de levier de l’aide publique au développement. BIO-Invest, grâce à ses
interventions financières, permet d’attirer des financements additionnels en faveur du
développement durable : (a) investissements directs ; (b) investissement indirects dans des sociétés
financières et/ou des fonds actifs en microfinance ou axés vers les petites et moyennes entreprises ;
(c) avec un focus pour les secteurs suivants : finance, infrastructure, agriculture, énergie et services
de base à la population.
•

•

En 2016, la loi relative à BIO-Invest a été modifiée afin d’élargir les possibilités de BIO en
matière de mobilisation de fonds privés : des investisseurs privés qui ne recherchent pas
uniquement le rendement mais se préoccupent aussi de l’impact social et environnemental
des projets dans lesquels ils investissent peuvent désormais concrétiser leur souhait via le
“SDG Frontier Fund”. Ce Fonds permet à ces investisseurs privés et à BIO d’investir dans des
fonds d’investissement actifs dans le développement de petites et moyennes entreprises en
Afrique et en Asie. Le premier round de levée de capitaux en 2019 a permis de récolter 25
millions EUR, dont 2,5 millions proviennent de l’État belge. De plus, les conditions selon
lesquelles BIO peut travailler dans ou par le biais de places financières offshore (Offshore
Financial Centers - OFC) ont été précisées et renforcées.
Fin 2018, la loi relative à BIO-Invest a de nouveau été modifiée notamment afin d’augmenter
la capacité de BIO à investir avec un rendement plus réduit ou un niveau de risque plus
important. Ce dernier doit toutefois s’accompagner d’un impact de l’intervention plus
important sur le développement. Cela permettra à BIO de réaliser des investissements
portant sur de plus petits montants et d’investir davantage dans les Pays les Moins Avancés.

La coopération belge encourage les entreprises belges à investir dans les Pays Moins Avancés. La
« Charte belge des SDGs », lancée en octobre 2016, engage les compagnies du secteur privé, les
organisations de la société civile et le secteur public à travailler en partenariat sur des projets et des
actions concrètes en faveur du développement durable. La Charte appelle notamment les
entreprises à « soutenir le secteur privé local, en particulier les MPME dans les pays d’intervention »
et à « développer les compétences locales et investir dans la formation tout au long de la chaîne
d'approvisionnement, en intégrant le savoir-faire sur le cadre des ODD dans les marchés locaux ».
La Belgique expérimente des mécanismes innovants de financement du développement. Plusieurs
instruments, tels que les « Humanitarian impact bonds », le système de vouchers ou le financement
basé sur les résultats, sont peu à peu intégrés dans les pratiques de la Coopération belge au
développement.
La réduction d’impôts pour les dons aux organisations de la société civile participe à la mobilisation
de financements additionnels à l’aide publique au développement. La Belgique encourage la
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générosité des citoyens par le biais de réductions d’impôts4 pour les libéralités faites en argent.
Celle-ci concerne les organisations (ASBL, AISBL, Fondations privées) reconnues comme « institution
qui assiste les pays en développement ». Cette réduction d’impôt octroyée encourage les dons en
faveur des organisations reconnues comme menant des activités complémentaires à celles menées
par les pouvoirs publics belges dans le domaine de la Coopération au développement.
La Belgique démarre l’exercice d’observation des ressources non APD. La DGD a participé à la
première collecte de données TOSSD – Total Official Support for Sustainable Development. Pour ce
premier exercice, qui était limité aux flux APD, la DGD a seulement revu la liste mise à disposition par
les collègues du secrétariat du CAD. Pour élargir la collecte des données et y inclure les flux
éventuels non APD, nous devrons mobiliser les collègues des autres services publics belges bien que
nos échanges annuels avec ces services, dans le cadre du compte rendu sur l’APD, indiquent qu’il y
aura sans doute très peu de flux non-APD à ajouter.
Concernant l'effet de levier et l'additionnalité, ceux-ci se jouent uniquement au niveau des activités
non concessionnelles de BIO. Le processus pour inclure cette information est en place depuis
quelques années et BIO communique systématiquement ces données pour les projets depuis
octobre 2015.

Documents de référence
•
•

4

Belgian Investment Company for Developing countries (BIO), “Our geographical scope”,
https://www.bio-invest.be/en/where-we-invest
Le financement par subsides des ANG (coopération indirecte),
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes
_de_travail/canaux_aide/Financiering_via_subsidies_nga

L'article 145/33, § 1, premier alinéa, 2° du Code belge des impôts sur les revenus et L’article 63/18/1 à 7 de
l'Arrêté Royal d'exécution du Code belge des impôts sur les revenus.
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4 Structure et systèmes
4.1 Compétence, mandat et coordination
La Direction générale de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (DGD) est l’une
des 6 Directions générales du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement. La DGD élabore la politique de développement au niveau fédéral, octroie l’aide
publique au développement aux acteurs nationaux et internationaux qui exécutent cette aide, et
assure le suivi de la politique de développement. La relation avec les deux Sociétés Anonymes de droit
public, ENABEL - l’agence belge de développement (voir point 2.3.) - et BIO-Invest - la Société belge
d’investissement pour les pays en développement (voir point 3.3.), est réglée par des contrats de
gestion sous forme d’arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres..
Depuis 2015, l’organigramme de la DGD a été modifié afin d’améliorer la cohérence dans les
actions menées par la coopération au développement (voir annexe 3).
Une approche pangouvernementale de politique étrangère est pilotée par les services compétents
des Directions générales B (Affaires bilatérales) et/ou M (Affaires multilatérales) . Comme expliqué
au point 1.2., le gouvernement a approuvé en juillet 2017 la note stratégique « Approche globale »,
qui transpose la recommandation du CAD de développer une approche pangouvernementale en une
méthodologie concrète. Le but est de coordonner et synchroniser les différents instruments de
politique étrangère : Défense, Affaires étrangères, Développement international, Justice, Police,
Economie et autres.
Des mécanismes de coordination interdépartementaux performants existent au niveau du SPF. La
coordination des prises de décision au niveau multilatéral et européen s’effectue respectivement via
les Coormulti (coordinations multilatérales) et les DGE (coordinations européennes). Ces réunions,
présidées par le SPF Affaires étrangères, rassemblent tous les SPF fédéraux concernés ainsi que des
représentants des gouvernements fédérés. La société civile peut également être invitée à y
participer.
Des mécanismes de coordination performants existent aussi au niveau de la DGD. La coordination
de l’Agenda 2030 pour les questions de développement est assurée par la plateforme TST Agenda
2030. Par ailleurs, La Direction D0-Migration organise fréquemment des réunions de coordination
CoorAM (Coordination Asile et Migration), dans lesquelles un large éventail d'autorités publiques
belges ou de parties prenantes sont invitées à discuter des questions liées aux aspects externes de la
migration.
Des instruments sont créés pour améliorer la cohérence interne des programmes financés par la
DGD. Historiquement, la DGD a été organisée en fonction des partenariats qu’elle finance
(gouvernementaux, non-gouvernementaux, multilatéraux, etc.), structure qu’elle a d’ailleurs héritée
de l’ancienne AGCD (Administration générale de la coopération au développement). Assurer la
cohérence entre les différentes approches programmatiques reste un défi. Afin d’y remédier,
plusieurs instruments ont été récemment mis en place ou sont sur le point d’être lancés : analyse
des données de la banque de données ; rapportage intégré par pays et par secteur ; développement
d’une nouvelle stratégie pays ; nouvelle génération de notes thématiques. Une réorganisation
ambitieuse de l’organigramme est en cours (fusion des directions gouvernementale et nongouvernementale en une direction géographique).
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4.2 Systèmes
Les mécanismes d’approbation des politiques et programmes sont organisés par acteur de mise en
œuvre (pour la coopération gouvernementale, non-gouvernementale et multilatérale) et par thème
(pour l’aide humanitaire).
Un nouveau cycle de projet a été arrêté pour les programmes de coopération avec les pays
partenaires. Sur base de la déclaration de politique du Ministre belge en charge de la coopération au
développement, l’Ambassade mène d’abord la réflexion interne (« l’instruction ») qui définira la
politique de coopération gouvernementale avec le pays partenaire, en tenant compte du contexte
politique et socio-économique du pays, des avantages comparatifs de la Belgique en matière de
développement international et des leçons apprises de programmes de coopération précédents, et
des évaluations. Sur base de l’instruction, en concertation avec le pays partenaire, une stratégie de
coopération bilatérale est coordonnée par ENABEL. Après approbation de cette stratégie par le
Ministre belge en charge de la coopération au développement, ENABEL développe, en consultation
avec le pays partenaire, un nouveau programme (qui s’appellera dorénavant « portefeuille ») pour
une période maximale de 5 ans, sur base d’un budget global indicatif. Les relations contractuelles
avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des interventions sont déterminées à travers des
accords signés entre ENABEL et les acteurs. Avec cette nouvelle approche, ENABEL s’est vue confier
la possibilité de travailler avec des ONG, notamment locales, via des appels à projets.
Des Cadres Stratégiques Communs constituent la base d’approbation des programmes de la
coopération non gouvernementale. L'arrêté royal du 11/09/2016 sur la coopération non
gouvernementale, prévoit que les acteurs indirects élaborent des cadres stratégiques communs
(CSC). Cet instrument vise à renforcer la coopération entre les acteurs non gouvernementaux et à
accroître leur concentration dans un nombre limité de pays. Les acteurs peuvent présenter 30
Cadres, sur une base géographique ou thématique, dans lesquels ils expliquent les objectifs et
secteurs sur lesquels tous les acteurs présents dans le pays/thème travailleront. Chaque CSC doit
être approuvé par le Ministre, avant que les propositions de programme ne soient remises. Outre les
30 CSC, les acteurs peuvent encore introduire des propositions dans d'autres pays, mais avec des
règles de financement différentes. En 2016, 97 % des programmes se sont déroulés dans les CSC
approuvés. Chaque CSC est suivi par la DGD, ainsi que les programmes séparés, ce qui signifie que
les acteurs s'organisent pour avoir des activités communes, échanger des informations et réfléchir
ensemble de manière stratégique aux manières d’atteindre les ODD.
Une approche thématique pour approuver les programmes de Développement transitionnel et les
Appels à projets. L’approbation des projets s’effectue sur base des thèmes prioritaires pour la
coopération belge : la transition, la fragilité, l’innovation, le genre, la numérisation pour le
développement (voir chapitre 7).
Lorsque l’administration organise des appels à projets thématiques, il peut s’agir de thèmes
prioritaires pour le Ministre, de thématiques orphelines, ou encore de thématiques qui permettent
des synergies entre la coopération gouvernementale et non gouvernementale.
En 2015, les appels à projets thématiques n’étaient utilisés que dans l’Aide humanitaire. Depuis lors,
cet instrument a été étendu dans une série de secteurs et pays. La flexibilité de l’instrument est un
atout qui doit être mesuré avec les risques de saupoudrage, de fragmentation, de non durabilité, de
manque de prévisibilité et d’interférence avec les autres stratégies et partenariats. Un effort est en
cours pour mitiger ces risques et institutionnaliser l’instrument pour que les résultats soient en
appui des stratégies et partenariats.
La DGD a rédigé un plan d’action pour assurer la qualité de ses interventions. Sur base des audits
de la Cour des Comptes et du Service Fédéral d’Audit Interne (FAI), l’administration exécute un plan
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d’action pour améliorer la qualité de ses systèmes de contrôle interne, avec une attention
particulière pour l’environnement de contrôle et le rôle du comité stratégique. Ce plan d’action vise
notamment à améliorer le rapportage sur les projets et les secteurs, à contrôler la qualité des
données et la gestion des risques ainsi qu’à améliorer les procédures et les contrôles financiers.
Les règles d’application pour les marchés publics sont identiques pour toute la fonction publique
fédérale belge, sauf si le cadre légal spécifie des dérogations. Par exemple, les arrêtés royaux qui
guident l’aide non gouvernementale et l’aide humanitaire spécifient les règles à suivre. L’ambition
est de limiter les dérogations au niveau des contrôles financiers et de standardiser les règles pour
l’octroi des subsides au niveau de SPF dans sa globalité, en harmonisant les plus possible avec les
règles en vigueur au niveau de l’Union Européenne.
En ce qui concerne la coopération gouvernementale, les règles et modalités selon lesquelles ENABEL
exerce les missions de service public qui lui sont confiées et le financement d’ENABEL font l'objet du
premier contrat de gestion entre l’Etat belge et ENABEL (voir point 4.2.1.).
Gestion des risques - Un plan d’action a été rédigé par la DGD pour gérer les risques majeurs. Un
exercice, basé sur la méthodologie du « action learning » a été lancé en 2018 afin d’identifier les
risques, tant stratégiques que financiers, de chaque Direction et service de la DGD. L’exercice,
toujours en cours fin 2019, a permis d’identifier les risques suivants :
• Un manque de cohérence dans les interventions de la DGD. Plusieurs instruments ont été
prévus pour mitiger ce risque : la création d’une nouvelle Direction D-GEO, la rédaction de
notes pays, la création d’un instrument pour le financement flexible en appui à une
approche cohérente au niveau du pays.
• Des risques liés à la modalité « Droit d’initiative » de la coopération non gouvernementale5.
La DGD a prévu un mécanisme de mitigation de ces risques : le « Droit d’initiative coordonné
et coaché », qui repose sur une véritable chaîne de gestion des risques composée de
plusieurs maillons.
• Des risques liés à la modalité Appel à projets, notamment le manque de procédures bien
documentées et d’un cadre légal bien défini. Des mesures sont en cours d’élaboration pour
mitiger ce risque.
Une Charte d’intégrité a été mise en place par la DGD pour gérer le risque de corruption et le
risque d’exploitation et d’abus sexuels. Avant la révélation des abus sexuels (Oxfam UK), le Ministre
De Croo avait déjà mis en exergue l’importance de l’intégrité. Le principe d’intégrité a ainsi été coulé
dans la nouvelle législation de 2016 relative à la coopération non gouvernementale. En 2017, une
directive pour la mise en œuvre de la politique en la matière a été rédigée. Une Task Force Intégrité
réunissant des représentants de tous les acteurs de la Coopération belge au développement a vu le
jour en 2018. Son action vise à soutenir les acteurs dans le renforcement de leurs systèmes
d’intégrité et de gestion des risques de corruption en se basant sur les recommandations de l’OCDE.
Une « Charte d’Intégrité » a été élaborée pour tout le secteur et signée en juin 2018 par 91
organisations partenaires ainsi que la DGD (voir annexe 2). Des actions communes de sensibilisation
à la question de l’intégrité sont réalisées dans les pays partenaires. Un guide pour la gestion des
plaintes liées aux atteintes à l’intégrité a été réalisé à l’intention des acteurs ainsi qu’un instrument
de screening des partenaires locaux.

5

Les risques associés au Droit d’Initiative sont : le risque de déconnexion par rapport contexte local lorsque la
logique d’intervention d’un acteur n’est pas encore suffisamment orientée « pays », le risque de dispersion des
ACNG, le risque d’incohérence entre les ACNG, le risque de cloisonnement des ACNG et le risque d’illisibilité de
l’impact des interventions des ACNG.
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4.3 Capacités à l'échelle du système
127 agents sont en fonction à l’administration centrale à Bruxelles. La DGD (avec MD8) compte 127
agents à l’administration centrale à Bruxelles, dont 111 agents de la carrière intérieure et 16 agents
de la carrière extérieure unique (voir annexe 4).
Genre – les femmes sont bien représentées, y compris dans les fonctions de management. La DGD
compte 58% de femmes, soit 74 agents féminins, dont 17,6% exercent des fonctions de
management. La DGD compte 42% d’hommes, soit 53 agents masculins dont 22,6% exercent des
fonctions de management. L’augmentation du pourcentage de femmes dans le personnel DGD s’est
faite de manière graduelle, lors des nouveaux recrutements de jeunes agents et des promotions
dans le niveau A de la carrière intérieure.
La DGD est composée majoritairement d’universitaires. Sur les 127 agents présents au siège à
Bruxelles, 97 sont de niveau A (universitaire). Il est intéressant de remarquer qu’actuellement le
pourcentage de niveaux C et D est de 14% alors qu’il était de 28% en 2009. L’explication vient du fait
que, depuis plusieurs années, la majeure partie des recrutements se fait au niveau A (Master),
quelquefois au niveau B (Bachelier) et de manière anecdotique au niveau C.
La diminution des agents dans la fonction publique progresse et touche également la DGD. En
2009, la DGD comptait encore 182 agents. Depuis lors, le personnel a diminué chaque année en
raison, d’une part, de l’augmentation des départs à la pension (papy boomer) et, d’autre part, d’une
contraction des moyens budgétaires dédiés à la politique du personnel dans l’ensemble de la
fonction publique fédérale.
Mais le nombre d’agents reste quasi constant au siège à Bruxelles depuis 2015. Depuis la dernière
Peer Review, malgré la perte d’effectifs, la DGD a réussi à maintenir une moyenne de 130 agents par
an au siège à Bruxelles grâce à 3 mécanismes : (1) le Talent Exchange, qui permet à des agents
statutaires d’autres SPF de développer leur carrière pendant 12 à 18 mois au SPF Affaires
étrangères ; (2) la mobilité interne, qui permet à des agents statutaires ou contractuels du SPF
Affaires étrangères de changer d’affectation ; (3) le détachement d’agents d’autres SPF ou
institutions vers la coopération au développement. Jusqu’à présent, la DGD n’a bénéficié que de 3
détachements, dont 2 pour la thématique santé et 1 pour l’agriculture.
Un taux élevé de rotation. Tandis que le taux d’effectifs se stabilise, la DGD fait face à un taux élevé
de rotation du personnel. La mobilité interne au sein de la DGD est également plus fréquente. Ces
mouvements sont des opportunités pour faire circuler la connaissance. Cependant, ils génèrent une
perte de mémoire institutionnelle, tant sur des matières liées à la coopération au développement
que sur des savoir-faire administratifs propres à une administration publique en charge d’un
important budget de subvention. Une des mesures prises est de renforcer la gestion des
connaissances et la formalisation des processus clés pour être plus résilient à ces changements.
39 agents sont en fonction sur le terrain. Après la fusion des carrières extérieures (une carrière
unique de diplomate, consul et attaché de coopération internationale), qui a été effectuée en juillet
2016, la DGD a continué de déployer du personnel dans ses 14 pays partenaires de coopération ainsi
que dans les postes multilatéraux (Paris, New York, Genève, Rome et auprès de l’Union
Européenne). Sur le terrain, on compte 39 agents qui travaillent dans les ambassades de Belgique
spécifiquement dans domaine de la coopération : 22 diplomates, 6 Attachés contractuels et 11
Attachés locaux.

28

La sélection et le stage des diplomates. Le nouveau statut de la carrière extérieure est entré en
vigueur en juillet 2016. Les anciens « attachés de la coopération internationale » font à présent
partie de la carrière unique. Alors que cela était le cas pour les attachés de la coopération
internationale, le critère de l’expérience dans la coopération au développement n’est plus dans les
conditions d’admissibilité pour la carrière unique. Cependant, le programme de sélection des agents
de la carrière extérieure comprend une épreuve qui doit permettre d’apprécier l’intérêt que porte le
candidat pour la défense des intérêts belges à l’étranger et pour les questions de coopération au
développement. Le stage des diplomates (1 an à l’administration centrale et 1 an en poste) inclut
des formations approfondies sur la coopération au développement.
Formation. L’accent est mis sur l’utilisation et le développement des compétences. Les besoins sont
définis chaque année au moyen d’une analyse d’apprentissage et d’une évaluation.
Avec l’objectif de développer des compétences de terrain, le SPF a lancé en 2019 l’initiative
Experience@the embassy qui permet à des agents de la carrière intérieure de travailler au sein d’une
ambassade pour une durée de 1 à 3 mois.
L’expertise sectorielle et thématique diminue. La DGD est confrontée à une disparition progressive
de l’expertise technique et de métiers (ingénieurs agronomes, médecins, pharmaciens, biologistes).
Cette expertise a été jusqu’ici un facteur important de la qualité des interventions de la DGD dans
l’élaboration de stratégies sectorielles, la formulation d’avis sur des programmes ou des stratégies
de développement, la formulation de positions politiques ou encore la conduite de dialogue avec
des partenaires opérationnels de la coopération belge, en Belgique ou sur le terrain.
Cet état de fait pousse la DGD à repenser le profil des responsables thématiques et sectoriels de la
DGD. Face à l’externalisation de plus en plus importante de la coopération au développement
opérationnelle vers des acteurs belges autonomes, on peut se poser la question des risques liés à la
disparition de l’expertise technique. Faut-il ou non inverser cette tendance, ou plutôt en prendre
acte et travailler au réajustement entre le mandat de l’organisation et le profil de son personnel ? De
quel niveau d’expertise la DGD a-t-elle besoin et sur quel domaine ? Quels sont les « délivrables »
attendus des responsables thématiques et sectoriels de l’administration centrale en charge de la
coopération au développement ? L’évolution des paradigmes de l’agenda de développement
international, qui mettent l’accent sur des partenariats multi-acteurs et des enjeux universels, invite
de plus en plus le personnel des bailleurs institutionnels à agir en tant que « facilitateur » de
dialogues multi-acteurs sur des enjeux à la fois locaux et globaux. Mais le rôle du personnel à
l’administration centrale doit-il être limité à faciliter ces dialogues ?
Confrontée à ces défis, la DGD devra certainement amorcer un débat davantage explicite et
conscient sur ces questions. Actuellement, la DGD subit les conséquences d’une politique de
personnel décidée plus largement au niveau de l’ensemble de la fonction publique fédérale. Cette
politique vise à réduire le nombre de fonctionnaires et met l’accent sur des profils généralistes et
des compétences génériques. Trop peu de réflexions proactives et coordonnées sont entreprises au
sein de la DGD pour appréhender ces changements. La Direction thématique D2 a toutefois entamé
une réflexion qui explore des pistes nuancées et pragmatiques pour résoudre ce « dilemme ». Audelà de l’expertise pointue et de métier, il existe des possibilités de recrutement pour : (1) maintenir
des profils de « généralistes du développement » (anthropologues, économistes); (2) offrir
l’opportunité d’une expérience de terrain (mission ou détachement court/moyen termes) ; (3)
garantir l’accès à des formations de qualité dans le domaine du développement international ; (4)
mobiliser la connaissance des partenaires et apprendre de leurs expériences (réseau de praticiens
sur un thème ou un secteur) ; (5) développer davantage les capacités d’analyse générale en matière
de résultats de développement.
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ENABEL, l’agence belge de développement, dispose de 184 personnes au siège à Bruxelles, dont
101 femmes et 83 hommes. ENABEL dispose également de 1302 personnes sur le terrain, dont 1087
sont des Belges, 155 des expatriés affectés aux interventions, 25 des expatriés dans les
Représentations et 35 des Junior Assistants.
BIO, Société belge d’investissement pour les pays en développement, compte 63 personnes, dont
33 femmes et 30 hommes. Tout le personnel de BIO est basé à Bruxelles, à l’exception de 2
personnes, dont l’une est à Nairobi et l’autre à Abidjan.

Documents de référence
•
•
•
•
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Arrêté royal concernant la coopération non gouvernementale, 11 septembre,
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016091101&t
able_name=loi
Plan d’action, Comité de suivi de l’audit (document interne, disponible sur demande)
Plan d’action sur les risques (document interne, disponible sur demande)
Vademecum - D3 : Direction Société Civile (document interne, disponible sur demande)

5 Modalités de mise en œuvre et partenariats, à l'échelle mondiale,
régionale et des pays
Avec les Objectifs de Développement Durable comme boussole, la Coopération belge au
développement est convaincue que les partenariats avec une pluralité d’acteurs sont essentiels pour
réaliser l’Agenda 2030. Nos stratégies et nos instruments sont développés pour permettre un
financement prévisible et flexible.
L’initiative multi-acteurs Beyond Chocolate vise une filière certifiée 100% durable du cacao en
Belgique et une amélioration directe des revenus des petits producteurs de cacao. Cet engagement,
dans un secteur particulièrement important pour le secteur privé en Belgique, rassemble plus d’une
cinquantaine d’entreprises privées, la grande distribution, des ONG, universités, syndicats, investisseurs
d'impact, et autres acteurs de développement. L’objectif est d’améliorer les pratiques tout au long de la
chaîne de valeur par les parties prenantes pour atteindre des objectifs en deux étapes : d'ici 2025, tout le
chocolat produit et/ ou vendu en Belgique doit être conforme à une norme de certification pertinente ou
est couvert par un programme de durabilité d'entreprise et tous les partenaires doivent se conformer
aux accords applicables de la Cocoa & Forests Initiative en matière de lutte contre la déforestation et
d’ici 2030, tous les partenaires s'engagent conjointement à faire en sorte que les producteurs de cacao
qui approvisionnent le marché belge gagnent au moins un revenu vital et la déforestation due à la
culture du cacao pour le secteur du chocolat belge est terminée.

5.1 Partenariats efficaces
La coopération gouvernementale négocie un programme pluriannuel avec chaque pays partenaire.
Dans la mise en œuvre des programmes de coopération, ENABEL est appelée à identifier les acteurs
les plus «fit for purpose» pour participer à la mise en œuvre des projets et des programmes qui lui
sont confiés (agences onusiennes, ONG, autres agences bilatérales ou encore entreprises privées).
Les organes de concertation sont déterminés en étroite concertation avec le pays partenaire.
ENABEL participe à cette concertation. Les organes de concertation qui en découlent, sont présidés,
pour la partie belge, par l’État fédéral.
Pour la coopération non gouvernementale, l’aide est prévisible grâce à une modalité unique
d’octroi de subsides. La règlementation du 11 septembre 2016 implémente une modalité d’octroi
de subsides unique pour toutes les organisations accréditées, sous la forme de programme
quinquennaux. Cette approche à 5 ans, accompagnée d’une annualité de versement du subside, a
pour vocation de renforcer la prévisibilité de l’aide mais aussi de favoriser les processus
d’apprentissage et d’adaptation des interventions au cours de leur exécution. Les acteurs sont
stimulés de tirer des leçons via le système de rapportage. L’optique de 5 ans est accompagnée par
un déplacement du centre de gravité du suivi, qui passe du suivi des outputs vers le suivi des
outcomes, conformément à la note stratégique « Résultats de développement ».
Les Organisations de la société civile participent au financement de leurs programmes. Dans le
cadre de la coopération non gouvernementale, le financement d’interventions implique qu’une
Organisation de la Société Civile (OSC) contribue au budget du programme qu’elle propose6. En
effet, la règlementation stipule qu’outre la subvention octroyée, l’OSC doit fournir au minimum 20%
des coûts directs7 du programme à titre d’apport-propre. L’exigence de la constitution de cet apportpropre doit permettre de témoigner de l’autonomie et de l’ancrage sociétal d’une OSC, mais aussi de
6
7

Les Acteurs Institutionnels (AI), de par leur statut spécifique, ne sont pas tenus de fournir un apport-propre.
Somme des Coûts Opérationnels et des Coûts de Gestion.
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sa capacité à mobiliser des fonds variés et à limiter les risques de dépendance à un bailleur de
fonds ; ces attentes vont de pair avec le droit d’initiative qui lui est accordé.
La coopération multilatérale est prévisible grâce à des financements pluriannuels (voir point 2.3).
De plus, des efforts sont faits pour liquider les tranches annuelles au début de l’année budgétaire.
Etant donné que ces contributions sont a priori non-affectées, la combinaison des trois critères
(pluriannuel, ponctuel, non-affecté) offre une dimension qualitative aux organisations partenaires,
qui dépasse l’aspect quantitatif.
En ce qui concerne la redevabilité et la transparence, les effets positifs de la note stratégique
« Résultats de développement » se font sentir. Cette note demande de se concentrer davantage sur
les outcomes et moins sur la définition des activités prévues pour mettre en œuvre une stratégie. La
budgétisation de ces activités requiert donc une attention moindre. Les acteurs belges n’ont dès lors
plus l’obligation de fournir un budget détaillé jusqu’au niveau des activités. La flexibilité qui leur est
octroyée s’en voit renforcée : ils sont en mesure d’adapter les activités à réaliser sans devoir en
référer obligatoirement à la DGD ou au Ministre. Le focus sur les outcomes se traduit aussi dans les
mécanismes de suivi, où il n’existe plus de rapportage d’activités. Ce changement de focus répond
au besoin d’avoir des informations plus stratégiques et de simplifier le rapportage. Un outil a été
créé pour suivre la performance des interventions des Acteurs de la Coopération Non
Gouvernementale (ACNG) et d’ENABEL en fonction de l’atteinte des objectifs. Cet outil est utilisé
dans le dialogue entre le poste et ENABEL et entre la DGD et les ACNG.
La création d’un site dédié à la Coopération belge au développement permet la transparence et la
redevabilité mutuelle. Outre l’obligation de publier les données de tous les acteurs de mise en
œuvre de la DGD sous le format IATI, la DGD a créé Openaid.be, un site web reprenant toutes les
données de financement par la DGD ainsi que des « short stories » sur les succès de la coopération
belge. Ce site est en cours de finalisation.

5.2 Action au niveau des pays
Un dialogue décentralisé avec les différents acteurs dans le cadre de la coopération
gouvernementale. Lors de l’élaboration de la stratégie pays par ENABEL (voir points 2.3. et 4.2.), un
processus de consultation élargi a lieu qui associe les différentes parties prenantes : acteurs locaux,
belges et européens, autorités du pays partenaire. Le chef du poste diplomatique mène le dialogue
politique avec le pays partenaire et les autres donateurs, et représente l’État fédéral. Le premier
contrat de gestion entre l’Etat belge et ENABEL prévoit que le pays partenaire est consulté mais pas
associé au développement des nouveaux programmes de coopération (stratégie et portefeuille
pays). Un groupe de travail mixte DGD-ENABEL a formulé des propositions pour clarifier le rôle du
pays partenaire dans ce processus de préparation des nouveaux programmes. Le pays partenaire
sera informé des différentes étapes de la préparation et consulté sur les propositions de
programme.
Un processus ouvert pour la coopération non gouvernementale. Le Cadre stratégique commun
(voir point 4.2.) est fondé sur une analyse commune du contexte, réalisée par l'ensemble de la
société civile et les autres acteurs concernés travaillant sur le terrain. Il s'agit d'un processus très
ouvert pour identifier les principaux besoins d'un pays afin de savoir quelles lacunes peuvent et
doivent être comblées par une aide financée par l'étranger. Ce processus est similaire au processus
de consultation de la feuille de route de l'UE pour les acteurs des OSC d'un pays. Pour l’exécution
d’un programme, les conventions de partenariat entre la société civile belge et locale sont discutées
ensemble. La société civile locale participe au dialogue stratégique annuel dans le pays.
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Des conditionnalités concernant le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance ont été
utilisées et appliquées avec transparence dans le cadre de la coopération gouvernementale. Dans le
cadre d’une approche fondée sur les droits, les principes et normes en matière de droits de l’homme
sont considérés à la fois comme un moyen et comme un objectif de la coopération au
développement. Le gouvernement belge a décidé d’évoquer directement avec les pays partenaires
les éventuelles détériorations dans les domaines de la démocratisation, du respect des droits de
l’homme et de la bonne gouvernance. Si ce dialogue n’aboutit pas au résultat voulu, le
gouvernement a décidé de suspendre certaines interventions, de les arrêter ou de les réorienter :
• En 2015, une tranche de 40 millions EUR en faveur du Rwanda n’a pas été libérée en raison
d’un manque d’espace politique et d’un manque de liberté de la presse.
• Lorsque le président burundais Nkurunziza a décidé en 2015 de briguer un troisième
mandat, allant à l’encontre des accords d’Arusha, la coopération avec la justice et la police
burundaises a été arrêtée par la Belgique et toutes les interventions appuyant les autorités
et l’administration burundaises ont été suspendues. En revanche, les interventions profitant
directement à la population ont été maintenues.

Documents de référence
•
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Note stratégique « Résultats de développement »,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Note-strategique-Resultats-deDeveloppement.pdf :

6 Résultats, évaluation et apprentissage
6.1 Gestion axée sur les résultats de développement
La DGD met en œuvre les principes de la « note stratégique sur les résultats de développement ».
Les éléments d’une gestion axée sur les résultats ont été explicités dans les nouveaux contrats de
gestion avec ENABEL et BIO-Invest ainsi que dans l’arrêté royal concernant les subsides aux acteurs
non-gouvernementaux. Cette gestion axée sur les résultats impose un fonctionnement sur base
d’objectifs et d’indicateurs SMART, la mesure de baselines et l’organisation d’évaluations finales et à
mi-parcours. Cette gestion axée sur les résultats a été rendue possible par la politique du Ministre
accordant plus d’autonomie aux acteurs de coopération, tant au niveau de la mise en œuvre que du
suivi et de l’évaluation.
ENABEL a l’obligation de définir des résultats liés aux ODD et de les mesurer. Dans le cadre de la
coopération gouvernementale, la lettre d’instruction, initiée par le Ministre et élaborée par le poste,
définit des objectifs à réaliser dans le pays partenaire. La responsabilité d’élaborer une stratégie
pays pour réaliser ces objectifs est désormais du ressort d’ENABEL, ainsi que la définition des
résultats et des indicateurs à mesurer. Un cadre de résultats est joint à la lettre d’instruction qui lie
les objectifs belges aux ODD et qui impose certains indicateurs ODD (dans la mesure du possible) qui
devront être mesurés par ENABEL. Ces indicateurs font partie d’une liste d’indicateurs standards
élaborés par la DGD. L’utilisation de ces indicateurs permet de démontrer une contribution belge
aux ODD, mais aussi de pouvoir agréger et communiquer les résultats au public et au parlement. Les
autres indicateurs peuvent être choisis par ENABEL en fonction de la spécificité du pays et du
contexte.
Les acteurs de la coopération non gouvernementale doivent rapporter sur leurs résultats. Dans le
cadre de la coopération non-gouvernementale, l’introduction des Cadres stratégiques communs
(CSC) a aidé à focaliser l’analyse préalable sur un objectif central auquel chaque acteur individuel
contribue. Les acteurs doivent rapporter sur leurs résultats individuels mais aussi sur leurs
contributions au CSC.
Un outil a été créé pour faire un suivi de l’efficacité des partenaires multilatéraux. Cet outil permet
également de mieux guider les dialogues bilatéraux entre la DGD et le partenaire multilatéral. Il
permet de centraliser toutes les informations disponibles sur la gestion des résultats par
l’organisation concernée et d’en distiller des questions à poser lors des dialogues. Les informations
sont basées sur le rapportage sur les résultats par l’organisation elle-même, les rapports du MOPAN,
et des évaluations d’autres bailleurs.
Un outil de scores des performances a été mis en place par la DGD. L’approche pour la mesure des
résultats est basée sur des données qualitatives et quantitatives.
Pour les acteurs non gouvernementaux, les résultats doivent être rapportés dans un format IATI,
permettant que les informations soient disponibles publiquement. En parallèle, pendant la mise en
œuvre de leurs interventions, les acteurs travaillent avec un système de mesure de performance
créé par la DGD. Ils font une auto-évaluation sur base d’une liste de critères (critères d’évaluations
CAD et quelques critères additionnels) et informent la DGD sur les progrès réalisés au regard des
objectifs. Le système est construit de façon à permettre à la DGD d’avoir une vue globale par pays,
secteur et thème. Le système fonctionne comme un tableau de bord qui repère facilement les
bonnes et moins bonnes performances, et constitue un niveau « méso » qui lie les résultats
individuels avec un cadre d’analyse plus large. Ce système d’analyse des performances est utilisé
comme base pour les Dialogues institutionnels entre les acteurs non gouvernementaux et la DGD, et
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comme base pour les Dialogues stratégiques sur le terrain entre la DGD et les acteurs qui font partie
d’un CSC.
Dans le cadre de la coopération gouvernementale, le premier contrat de gestion d’ENABEL prévoit
d’utiliser annuellement cet outil de mesure de la performance lors des discussions sur les progrès
accomplis dans les nouveaux portefeuilles.
Afin d’évaluer la pertinence du système de scores de performance, le service Résultats – D0.1 a
analysé les scores d’ENABEL et de quelques acteurs non-gouvernementaux. Il en est ressorti que le
système invite à réfléchir de manière plus structurée et axée sur les résultats, mais l’analyse des
scores montre aussi une tendance à s’autoévaluer de manière très positive, ce qui limite les
opportunités d’apprentissage. Des discussions sont organisées avec tous les acteurs et services DGD
pour réfléchir à des solutions.

6.2

Système d’évaluation

Le Service de l’Evaluation Spéciale (SES)
Des rôles clairs et bien définis en matière d’évaluation externe et interne. Les rôles et les
responsabilités en matière d’évaluation ont été spécifiés dans la loi de 2013 relative à la Coopération
belge au développement. La réglementation opère une distinction entre les évaluations dites
« externes », (centralisées) et les évaluations dites « internes » (décentralisées).
Les évaluations externes sont pilotées par le service de l’Evaluation spéciale qui est habilité à évaluer
toute activité de l'Etat fédéral reconnue comme aide publique au développement par le CAD de
l'OCDE. Ces évaluations ont une portée stratégique. Ce service a également un rôle de suivi de la
qualité des évaluations internes sur lesquelles il peut s’appuyer pour ses propres travaux.
Les évaluations internes sont menées sous la responsabilité des organisations financées par la
Coopération belge au développement (ENABEL, BIO, les organisations de la société civile, les acteurs
institutionnels) tout en étant pour la plupart réalisées par des bureaux externes.
Une politique de l’évaluation redéfinie et une programmation pluriannuelle. Le service de
l’Evaluation spéciale a défini une politique d’évaluation en 2014 et prévoit d’établir une mise à jour
en 2020 à la suite d’une consultation auprès des parties prenantes prévue à l’automne 2019. Un
changement d’approche a été opéré en misant sur des évaluations politiques et stratégiques
traversant les canaux de coopération. Les évaluations de projets et les évaluations institutionnelles
ont été abandonnées.
Depuis 2016, le service de l’Evaluation spéciale a accordé une attention particulière à la définition
d’une programmation pluriannuelle, le but étant d’améliorer la prévisibilité des évaluations. Cette
programmation est établie sur la base d’une large concertation auprès des parties prenantes
organisée tous les 2-3 ans. Les évaluations sont planifiées en vue d’être prêtes avant la prise de
décision. Or, la gestion du timing des évaluations n’a pas été facilitée par le manque de ressources
humaines au sein du service.
Un suivi de la qualité des évaluations a été mis en place. La certification et l’évaluation ex-post des
systèmes de suivi et d’évaluation permettent de garantir la qualité. Près de 70 organisations ont
déposé un dossier en vue de recevoir une décision fin 2019. La certification, qui se fait sur base
volontaire, vise l’amélioration des pratiques d’évaluation dans les organisations. Obtenir une
certification ne signifie pas nécessairement que les organisations disposent d’évaluations de qualité
irréprochable mais qu’elles préparent efficacement leurs évaluations au cours du cycle de
financement et qu’elles s’engagent sur des points d’amélioration.
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Le service de l’Evaluation spéciale est indépendant. L’arrêté royal portant création du service de
l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au développement permet un fonctionnement en
indépendance. Son positionnement est bien distinct des services d'exécution responsables de la
planification et de la gestion de l'aide au développement. Ce service est en effet extérieur à la
hiérarchie de la DGD ; il rapporte annuellement au Parlement belge et est dirigé par un
Evaluateur/Evaluatrice Spécial(e) dont la sélection est visée par un jury indépendant.
Le Service de l’Evaluation spéciale a mis en place des procédures visant à assurer une indépendance
à toutes les étapes du processus d’évaluation : arbitrage dans les priorités du programme
d’évaluation après consultation des parties prenantes, veille sur une absence de conflit d’intérêt lors
du choix de l’équipe d’évaluation, arbitrage entre les types de commentaires émis par les parties
prenantes sur les rapports d’évaluations et dans les comités d’accompagnement. En outre, les
rapports sont publiés sous le nom de leur(s) auteur(s).
Un mécanisme de suivi des recommandations des évaluations a été mis en place. Chaque
évaluation fait l’objet d’une réponse de la direction dite « management response ». Après un an, le
SES envoie une demande de suivi à la DGD qui indique ainsi l’état d’avancement des actions qu’elle
s’est engagée à mettre en place. Après deux ans, le SES relance la DGD sur des questions ciblées
relatives à l’avancement ou des enjeux qui restent problématiques par rapport aux constats et
recommandations.
Evaluations par les acteurs de développement belges
Coopération non gouvernementale. Les évaluations au niveau des interventions tombent sous la
responsabilité des acteurs belges de développement. Afin d’avoir une garantie raisonnable de la
crédibilité et de la qualité des évaluations des acteurs, la gestion axée sur les résultats et l’évaluation
sont inclus dans l’agrément des acteurs belges. La certification de leurs systèmes d’évaluation par le
SES est un élément additionnel qui vise des évaluations de qualité par ces acteurs.
Coopération gouvernementale. ENABEL possède un service d’évaluation interne qui donne un appui
méthodologique aux services opérationnels et au terrain pour l’organisation d’évaluations de
projets. Ce service peut également organiser des évaluations de nature transversale afin de nourrir
la gestion des connaissances au sein d’ENABEL. Le document de base pour le fonctionnement de ce
service était le Manuel MoRe Results, mais le système est en phase de révision après une évaluation
interne de la gestion des résultats par ENABEL. Une des recommandations est de mieux clarifier les
concepts de redevabilité, apprentissage, et direction, et d’organiser le suivi et l’évaluation autour
des attentes qui existent pour chaque concept.
Pour BIO, cinq études de cas sont réalisées chaque année en fonction d’un focus qui est choisi par
un Comité d’accompagnement composé d’un représentant de la DGD, d’un membre du SES, d’un
membre du Conseil d’administration de BIO et de deux représentants de BIO. Ce Comité élabore des
termes de référence et effectue le suivi de l’évaluation jusqu’à son exécution complète.

6.3 Apprentissage institutionnel
Les résultats des évaluations sont largement discutés. Les rapports finaux et les évaluations de
projets sont publiés dans le cadre de notre engagement pour la transparence. Les rapports du
Service de l’Evaluation Spéciale sont toujours discutés au sein d’un comité d’accompagnement où
toutes les parties prenantes sont représentées. Les recommandations à la DGD sont
systématiquement le sujet d’un débat au sein du comité stratégique de la DGD qui valide la réponse
managériale. La DGD fait également un suivi régulier de ses réponses managériales afin de voir si les
engagements qui sont pris sont effectivement mis en œuvre.
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Une gestion des connaissances dans le domaine de la santé. Construire un système de gestion des
connaissances est un défi mais une initiative intéressante a vu le jour : pour la première fois, un
exercice a été entrepris par la DGD de faire le bilan de dix ans de coopération belge dans le secteur
de la santé. Cette collaboration entre le service Résultats (D0.1) et le service Développement Social
(D2.3), avec une participation d’ENABEL et de plusieurs ONG, a mené à un rapport qui se focalise sur
les résultats, mais aussi sur les processus internes de la DGD. Dans le futur, le défi sera de voir si le
service Résultats peut répéter ce genre d’exercice afin d’être mieux intégré dans le travail des
experts sectoriels.
Bilan d'une dizaine d'années de financement belge pour le secteur de la santé dans les pays en
développement :
- La DGD ne se connaît pas "elle-même" : nous connaissons mal les interventions que nous avons
financées car il n’y a pas suffisamment de capitalisation des connaissances.
- La gestion des connaissances est peu développée. Par exemple, l'accent mis par la Belgique sur le
renforcement des systèmes de santé dans la coopération bilatérale ne fait pas l'objet d'un suivi par pays.
- Cependant, nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé. Plusieurs interventions méritent d’être
épinglées, comme le succès de l'appui budgétaire sectoriel au Rwanda, la forme intéressante du
financement basé sur la performance et la meilleure coordination des donateurs dans le secteur de la
santé en RDC.
- La DGD s’engage à long terme, surtout en Afrique, dans des contextes fragiles, où la coopération
gouvernementale et non gouvernementale soutiennent le développement des systèmes de santé.
- La coopération gouvernementale s'aligne de manière exemplaire sur la stratégie sanitaire des pays
partenaires. Cependant, cela rend les interventions belges vulnérables aux décisions politiques du
partenaire. La mise à l'échelle et la durabilité attendue des projets sont souvent incertaines ou ne se
concrétisent pas.
- Le dialogue politique avec le partenaire sur les interventions de la coopération belge existe à différents
niveaux mais n’est pas suffisamment documenté.

Des évaluations d’impact ont été initiées dans le cadre d’un partenariat DGD / Fédérations des
acteurs non-gouvernementaux / Service de l’Evaluation Spéciale. Ces évaluations sont intégrées
dans la mise en œuvre de cinq interventions d’acteurs non-gouvernementaux et sont faites sur base
d’une méthodologie rigoureuse, inspirée par les évaluations d’impact précédentes du SES. Les
interventions ont été sélectionnées en fonction d’une difficulté d’accès à des informations de bonne
qualité sur les résultats atteints. Même si ces évaluations n’ont pas encore abouti, elles ont déjà
servi à tirer des enseignements utiles et, dans un cas, ces informations ont été utilisées dans le
dialogue avec l’acteur en question sur le progrès vers les objectifs à atteindre. De manière plus large,
ces évaluations permettront de peaufiner les méthodologies pour évaluer des sujets difficiles
comme l’éducation au développement, des actions de plaidoyer, etc. Des ateliers participatifs sont
organisés pour partager les leçons apprises, mais aussi pour voir comment certaines techniques
peuvent être intégrées dans les évaluations de base des acteurs afin d’améliorer les pratiques
d’évaluation en général.

Documents de référence
•
•
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Rapport sur la gestion des connaissances dans le domaine de la santé (Document interne,
disponible sur demande)
Service de l’Evaluation Spéciale de la Coopération au Développement,
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes
_de_travail/service_evaluation_speciale

7 Fragilité, Crises et aide humanitaire
7A

Crises et fragilité

7.1 Cadre stratégique
La Belgique dispose d’un cadre stratégique et d’instruments pour les crises et la fragilité. La note
stratégique de la coopération belge concernant les situations fragiles date de 2013, mais reste
d’actualité. Depuis 2015, des efforts complémentaires ont été faits afin d’avancer dans l’élaboration
de cette approche dite ‘approche fragilité’. Ces efforts ont été alimentés par un programme de
recherche académique en appui aux politiques (Acropolis) de 2014 à 2018 et par une participation
active au Réseau International sur les Conflits et la Fragilité (INCAF) de l’OCDE.
Tout comme les autres membres du CAD de l’OCDE, la Belgique a adhéré à la Recommandation sur
le nexus humanitaire – développement – paix. Cette recommandation a été diffusée en interne et
discutée avec les acteurs de mise-en-œuvre de la coopération belge (ENABEL, ONG).
En 2015, la Belgique a rejoint le Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR) 2015-2030. En
2016, la Belgique a établi une Plateforme Sendaï nationale afin de coordonner les diverses actions
des institutions belges en matière de DDR. L’aide humanitaire belge contribue à la réalisation du
Target F8 du Sendaï Framework en finançant des programmes axés DRR de long terme, mis en œuvre
en situation de crises par des ONG.
La Belgique a élaboré une stratégie pour la gestion civile de crises. Cette stratégie, datant de 2017,
oriente la contribution belge vers les efforts de la communauté internationale pour la prévention et
la réponse aux crises à travers des actions non-militaires. Il s’agit de détachements d’experts dans le
renforcement des capacités des services de sécurité, du renforcement de l’état de droit, de la
gestion des frontières, etc.
La Belgique a également élaboré en 2019 un Cadre politique pour la Coopération belge au
développement dans le secteur de la sécurité. Ce cadre délimite le domaine d’intervention de la
Coopération belge au développement et d’ENABEL dans le secteur de la sécurité, qui est compris au
sens large, comprenant le secteur de la justice. Parmi les conditions de base, les activités de
coopération dans ce secteur doivent être comptabilisables comme de l’APD et doivent faire partie d’un
cadre politique porté par plusieurs pays dont évidemment le pays hôte. Cette note identifie aussi
quelques domaines de résultats, assortis d’indicateurs standards et de domaines d’action, auxquels la
Coopération belge au développement souhaite s’atteler en priorité. Il s’agit (1) de la sécurité et de la
justice pour les femmes, (2) de la sécurité et de la justice pour les enfants et les jeunes et (3)
d’institutions performantes, responsables et transparentes pour une société pacifique.

Un nouvel instrument d’appui au développement transitionnel permet de mieux cibler les causes
profondes des crises prolongées. Ainsi en 2018 un budget de 12 millions EUR a été fourni à travers
des appels à projets au Burundi, en RDC et dans la région du Lac Tchad. La Belgique oriente son
appui au développement vers les Pays les Moins Avancés1, dont beaucoup sont caractérisés par un
haut degré de fragilité. Elle a aussi fourni un budget constant de 170 millions EUR pour l’aide
humanitaire depuis 2016. L’appui au développement transitionnel s’ajoute aux projets - de taille plus
réduite - de prévention des conflits et de consolidation de la paix qui continuent à être financés en
appui aux objectifs de la diplomatie belge.
8

Target F, Sendai Framework : Substantially enhance international cooperation to developing countries
through adequate and sustainable support to complement their national actions for implementation of this
Framework by 2030.
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7.2 Efficacité de la conception des programmes et des instruments
Les crises et la fragilité font partie des points d’attention de l’Approche globale
pangouvernemantale. Pour la mise en œuvre de l’Approche globale, des mécanismes opérationnels
ont été créés en 2017 (voir point 1.2.).
La Belgique s’est dotée d’un cadre pour l’analyse et la gestion des risques (FRAME). Cet outil,
développé par des académiques belges (Acropolis), permet de structurer l’analyse des risques
contextuels dans les pays partenaires selon les cinq dimensions de la fragilité : politique, sociale,
économique, environnementale et de sécurité. Malgré quelques processus pilotes (utilisation par le
poste diplomatique et ENABEL lors de la préparation du portefeuille pays Rwanda) et formations
initiales, cet instrument est encore peu utilisé : il apparait à première vue très technique et le
personnel n’est pas suffisamment formé à son utilisation. Un appui modeste a été donné en 2019
pour accompagner le processus et former le personnel concerné au Mali ainsi que les services
responsables pour le Mali à Bruxelles.
FRAME (Fragility and Resilience Assessment and Management Exercise) est l’instrument de la
coopération belge pour l’analyse et la gestion des risques. L’outil guide l’utilisateur pour définir
l’objectif, le scope, les acteurs concernés, l’horizon temporel, l’entité responsable et la date. Les risques
sont identifiés pour chacune des cinq dimensions de la fragilité, avec indication des causes structurelles,
des dynamiques de court terme, des déclencheurs et des acteurs qui ont un impact sur le risque afin de
mesurer la probabilité. L’analyse de la localisation, le timing, les acteurs touchés et la sévérité
permettent ensuite de mesurer l’impact. Il s’agit donc d’une analyse qualitative qui permet de définir le
niveau de risque. L’outil permet également d’identifier les mesures de gestion pour chaque risque et
d’identifier les risques acceptés en fonction du niveau de ‘risk appetite’ souhaité.

La modalité de programmes humanitaires avec une durée de 2 ans permet à la Belgique de
soutenir la résilience. La Réduction des risques de catastrophe (RRC) fait partie intégrante de notre
stratégie humanitaire. Un appui spécifique est donné aux programmes RRC des ONG et de leurs
partenaires locaux. A travers des appels spécifiques pour des programmes RRC sur le budget
humanitaire en 2016 et en 2017, pour un total de 21 millions EUR, la Belgique a financé des
interventions multi-annuelles visant à renforcer les capacités des acteurs locaux. Plusieurs de ces
programmes ont été refinancés en 2019. Cet appui continu permet aux acteurs humanitaires de
développer des capacités d’intervention davantage préventives et efficaces. La Belgique n’investit
pas dans un système propre d’alerte précoce des conflits et des crises humanitaires, mais participe
au système de l’Union Européenne et appuie des acteurs spécialisés (par exemple FAO et PAM pour
l’alerte des crises alimentaires).
Dans la programmation de l’aide humanitaire, le Belgique accepte le principe du Crisis modifier, qui
autorise une certaine flexibilité pour réagir rapidement à des chocs imprévus, grâce à la possibilité
de réorientation d’une partie du budget vers de nouvelles actions.
La Belgique soutient la stabilisation à travers différents instruments. Ceux-ci sont gérés par
différents services de la Coopération au développement et des Affaires étrangères, provoquant une
certaine dispersion des efforts. Il serait intéressant d’apprécier l’efficacité et l’impact de la création
d’une structure centralisée et d’une meilleure utilisation des leviers multilatéraux (instruments
européens par exemple). La création en 2017 d’un service D5.2 dédié aux causes des crises
prolongées et à la fragilité marque un premier pas dans cette direction.
La Belgique consacre une partie importante de son aide humanitaire à des financements qui
contribuent à la self-reliance et à la résilience des personnes déplacées de force (réfugiés, déplacés
internes, rapatriés) et de celle de leurs communautés hôtes. Quelques exemples : le projet Makani
d’UNICEF en Jordanie pour les réfugiés syriens, les financements de UNHCR, RKV, Oxfam en Ouganda
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(réfugiés et communautés hôtes) et le soutien de l’intervention du UNHCR pour les réfugiés de la
RDC en Tanzanie et au Rwanda.
Une attention aux communautés d’accueil des réfugiés. Depuis 2016, la Belgique participe activement
aux consultations formelles du Pacte mondial pour les réfugiés (UN Global Compact on Refugees - GCR)
et aux discussions thématiques liées aux piliers du « Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) » que sont l’accueil et l’enregistrement, l’aide pour les besoins immédiats et continus et l’aide
aux pays et communautés d’accueil. La Belgique a souscrit aux principes du partage de la charge, du
soutien aux populations hôtes, du whole-of-society, des financements flexibles et de solutions durables.

La Belgique contribue aux moyens généraux des organisations internationales spécifiques pour les
déplacements forcés, notamment UNHCR, UNRWA et OIM. La Belgique a adopté le Global Compact
on Refugees (2018) et le Global Compact on safe, regular and orderly Migration (2018). Des appuis
concrets sont donnés afin de permettre leur mise-en-œuvre, notamment à travers les contributions
de la Belgique au UNHCR et à l’OIM.
La Belgique a adopté le Plan d’Action Conjoint de la Valette (2015) et contribue aux différents
instruments européens en particulier le EU Trust Fund for Africa qui soutient notamment des
interventions de renforcement de la résilience des populations déplacées de force et le EU Regional
Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (Fonds MADAD). Le Fonds Madad renforce la résilience
des réfugiés syriens et les communautés hôtes dans les pays voisins de la Syrie. Ce fonds donne donc
une réponse qui va au-delà de l’aide humanitaire et appuie le développement transitionnel. C’est un
bon exemple de l’approche nexus humanitaire-développement dans la pratique.
La Belgique porte une grande attention au genre dans les situations de conflit et de fragilité.
L’engagement de la Belgique en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles se reflète le
mieux à travers l’importance qui leur est accordée dans les contextes extrêmement difficiles comme
le Yémen, la RCA, le Soudan du Sud ou la RDC. Une grande partie de notre soutien à la protection
des femmes et des filles, principalement par l’intermédiaire du CICR, du HCR et de l’UNICEF, vise à
garantir qu’elles soient protégées contre les violations de leurs droits et de leur intégrité. Notre
soutien vise également à renforcer leur résilience.
Plusieurs exemples montrent l’implication de la Belgique dans la lutte contre les Violences Sexuelles
Basées sur le Genre (VSBG) faites aux femmes dans les situations de fragilité :
- Au sein du service Aide humanitaire, une personne a été désignée en 2018 afin d’approfondir le travail
sur le genre, principalement en ce qui concerne les VSBG. Depuis, nous avons pu renforcer cet aspect
dans les politiques et pratiques de financement.
- La Belgique a soutenu en 2015, 2016 et 2019 l’appel spécial violences sexuelles du CICR.
- Dans le financement des ONG, les VSBG sont prises en compte dans les projets et programmes mis en
œuvre par les ONG belges au Mali, au Yémen, en RDC et en Ouganda.
- Un appel à projets, lancé en 2018, a permis de financer 3 projets contribuant à la prévention des
violences sexuelles ainsi qu’à la protection, par la déconstruction de stéréotypes en milieu éducatif et
l’éducation en règle générale.
- Un projet de Médecins du Monde, financé par la Belgique en 2018 en Ouganda, accorde une attention
spécifique à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.

La Belgique poursuit son engagement en faveur des femmes dans les situations de conflit via le
deuxième (2013 – 2016) et le troisième (2017 – 2021) Plan d’Action National (PAN) ‘Femmes, Paix
et Sécurité. La Belgique soutient notamment la promotion du cadre normatif international,
l’intégration de la dimension de genre dans les actions belges en matière de conflit, de paix et de
sécurité, la lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles (y compris
les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG)) et la promotion de la participation des femmes
aux processus de maintien et de consolidation de la paix.
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La Belgique finance au Mali, pour un montant de 1,5 million EUR, un projet de coopération déléguée
avec ONU Femmes qui vise à appuyer la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité.
Suivant la proposition belge, ONU Femmes a développé une proposition d’intervention orientée vers une
approche 3D (diplomatie, développement, défense) qui offre potentiellement des résultats plus visibles
que le plaidoyer. Le projet aide par exemple les femmes victimes du conflit au nord du pays à se
reconstruire socialement et économiquement : formations professionnelles, aides psychologiques et
médicales, mais aussi « cases de la paix » au sein desquelles femmes (et hommes) peuvent se retrouver
pour résoudre les problèmes/tensions qui mènent à la violence armée.

7.3 Efficacité des modalités de mise en œuvre et des partenariats
La Belgique a opté pour une augmentation de la part de ses contributions non affectées (core
funding). La possibilité pour la Belgique de financer les organisations humanitaires internationales
de manière non-affectée s’inscrit dans la droite ligne de notre politique visant à donner un maximum
de fonds non-affectés à nos organisations partenaires. Cela permet aux Organisations Humanitaires
Internationales de pouvoir compter sur une aide prévisible et disponible en leur offrant une réelle
plus-value en termes de flexibilité. Pour assurer la cohérence de notre approche en matière de suivi
institutionnel, le partenariat avec les Organisations Internationales Humanitaires a été intégré dans
le nouveau « workflow » des consultations bilatérales 2.0. (voir point 2.3.). Le financement
humanitaire des agences des Nations Unies telles que l'UNICEF, la FAO ou le PAM est inclus dans les
consultations bilatérales, y compris l'opérationnalisation de la transition humanitaire vers le
développement.
La Belgique participe activement aux discussions au niveau européen. La coopération belge a été
active dans l’opérationnalisation de l’approche globale européenne (entre-temps devenue approche
intégrée), et la mise en œuvre de la Stratégie Globale. La coopération belge a contribué aux
instruments européens suivants : Instrument Contributing to Peace and Stability, European
Development Fund for African Peace Faciliy, European Instrument for Democracy and Human Rights.
Au niveau des Nations Unies, la Belgique appuie les missions de maintien de la paix, les tribunaux de
la Cour Pénale Internationale et le Peace Building Fund. Par ailleurs, via sa contribution à l’IDA, la
Belgique contribue à la Crisis Response Window. Le thème de la fragilité est aussi très présent dans
les négociations des reconstitutions FAD 15 et IDA 19 qui ont lieu en 2019.
Les Ambassades belges dans les pays d’intervention coordonnent les actions belges avec d’autres
bailleurs et avec les acteurs locaux, gouvernementaux et non-gouvernementaux. C’est la raison
pour laquelle l’avis des ambassades est systématiquement sollicité avant d’octroyer un financement.
En ce qui concerne les appels à projets pour l’appui au développement transitionnel, l’ambassade
dans le pays joue un rôle clé dans la définition du focus stratégique de l’appel et dans la sélection
des projets sur base de sa connaissance des interventions des autres acteurs et des priorités des
acteurs locaux.
L’approche globale et ses mécanismes opérationnels permettent d’augmenter la cohérence entre
les différentes actions visant la paix, le développement et l’humanitaire dans les contextes de
crises. Cela implique un certain coût de transaction (réunions de coordination interne par exemple),
mais permet davantage de synergies.
• Pour le dossier « Mali », la coordination a été particulièrement importante entre les
collègues de la Diplomatie, de la Défense et de la Coopération, tant au niveau du siège que
sur le terrain. Certaines actions du programme de la coopération gouvernementale ont été
conçues en étroite collaboration avec la Défense afin d’avoir plus d’impact sur la paix.
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•
•

Pour le Burkina Faso, des actions conjointes ont été menées par ENABEL et la Police Fédérale
visant à augmenter les capacités nationales en matière de sécurité.
Au Bénin, une action conjointe entre ENABEL, la Police Fédérale, la Défense et la Douane
vise à améliorer la sûreté portuaire.

7.B Aide humanitaire
7.4 Cadre stratégique de l’aide humanitaire
La stratégie humanitaire belge (2014) reflète les divers engagements internationaux et
supranationaux de la Belgique dans le domaine de l’aide humanitaire. Cette stratégie est centrée
sur le respect des principes humanitaires dans les décisions politiques, l’adhésion au droit
international humanitaire (DIH), le fondement des décisions budgétaires humanitaires sur les
besoins humanitaires et le degré de vulnérabilité des populations touchées ; le financement de
partenaires humanitaires reconnus et compétents; des instruments de financement permettant des
interventions adaptées aux contextes et aux besoins.
Le Sommet humanitaire Mondial de 2016 et le Grand Bargain ont abouti à l’intégration de nouvelles
priorités stratégiques (financements flexibles, cash and voucher assistance, localisation de l’aide) et
au renforcement d’engagements visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’aide humanitaire
belge (soutien du secteur de la préparation aux catastrophes, plaidoyer pour le respect du DIH,
soutien dans le domaine de l’innovation/du secteur privé/des nouvelles technologies).
Le budget humanitaire de la Belgique a été stabilisé autour de 170 millions EUR par an depuis
2016. La Belgique tente, à travers des dépenses efficaces, de renforcer l’impact et la plus-value de sa
contribution au sein du système humanitaire mondial. Pour ce faire, et en ligne avec les principes du
« Good Humanitarian Donorship » et les engagements pris dans le cadre du Sommet Humanitaire
Mondial et du Grand Bargain, plus de 50% des financements humanitaires belges sont octroyés de
manière non affectée, permettant ainsi aux organisations humanitaires de répondre rapidement aux
crises soudaines. Nos procédures internes prennent en effet du temps : il faut un à deux mois avant
qu’un financement humanitaire puisse être débloqué. Le financement de ces fonds permet ainsi aux
organisations humanitaires de pouvoir réagir rapidement lorsqu’une crise ou un désastre survient.
Engagements de la Belgique dans le cadre du Grand Bargain. La Belgique s'est engagée - d’ici
2020 – à : (1) attribuer 25 % de l’aide humanitaire à des acteurs humanitaires locaux (31,9% en
2018) ; (2) allouer au moins 60 % de l’aide humanitaire de manière flexible (financements des
moyens généraux des organisations internationales et fonds flexibles) ( 53% en 2018) et (3) atteindre
au moins 30 % d’assistance en cash (9,86 % en 2018).
Les modifications apportées en 2017 à l’Arrêté royal relatif à l’Aide humanitaire de 19 avril 2014
vont d’ailleurs en ce sens :
• possibilité de financer des fonds flexibles humanitaires gérés ou cogérés par des ONG ;
• introduction de la possibilité de financer un « Humanitarian Impact Bond » ;
• simplifications administratives et harmonisation des procédures entre organisations
multilatérales et ONG.

7.5 Efficacité des programmes humanitaires
La Belgique est un partenaire moderne, doté d’une capacité d’adaptation aux évolutions et
changements du monde humanitaire. Les décisions de financement sont centralisées. Une analyse
des besoins, éclairée par les données des institutions humanitaires spécialisées et complétées le cas
échéant par des informations en provenance des postes, permet de définir un cadre de financement
qui présente des propositions de répartition géographique et de répartition du budget par
organisation. Ce cadre de financement, après approbation du Ministre, est communiqué aux
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partenaires humanitaires qui peuvent alors introduire des propositions de projets/programmes
analysés par un comité de lecture et selon des critères reconnus du CAD (efficience, efficacité, etc.).
Les dossiers sélectionnés sont soumis au Ministre pour son accord final.
Plusieurs exemples montrent l’efficacité de l‘aide humanitaire belge :
• Le financement du Start Fund, fonds géré par 42 ONG internationales et locales, est un
mécanisme rapide d’intervention face aux crises de petite ou moyenne ampleur
(déboursement dans les 72 heures suivant une alerte).
• Dans la lignée des engagements du Grand Bargain pour améliorer l’efficacité de l’aide, la
Belgique s’est engagée à promouvoir une culture de l'innovation en apportant un soutien à
des projets caractérisés par un réel potentiel de changement. Ceci s’est concrétisé en 2017
avec un premier appel spécifique lancé sur le thème de l’innovation et, en 2018, avec
l’allocation de 20 millions EUR à des projets innovants (18 projets au total en 2017 et 2018).
• La Belgique a également lancé, en partenariat avec le CICR, le premier « Humanitarian
Impact Bond » (HIB), mécanisme de financement innovant permettant un paiement, en fin
de programme, sur base des résultats effectifs.
• En 2019, la Belgique a organisé un « Hackathon humanitaire » qui a rassemblé des acteurs
humanitaires et du secteur privé afin de générer des idées innovantes pour répondre aux
défis majeurs du secteur humanitaire.
L’expérience avec le premier Humanitarian Impact Bond (HIB) a permis de mieux comprendre les
avantages et les désavantages de ce nouveau modèle de financement.
- Parmi les avantages on note la gestion et le financement basé sur les résultats ; l’implication des
investisseurs privés qui mettent l’accent sur une bonne gestion de risques dans le comité de pilotage ; et
un objectif clair à long terme avec un financement multi-annuel.
- Parmi les désavantages on note : les frais de transaction élevés pendant la création du HIB ; les risques
ne sont pas assumés à 100% par les investisseurs privés ; ne pas avoir mobilisé des ressources
additionnelles (comme les investisseurs doivent être remboursés par les bailleurs de fonds
traditionnels) ; et la complexité.
- Pour les futurs nouveaux modèles de financement il est donc essentiel d’identifier clairement leur
valeur ajoutée dès le début pour que cela justifie l’investissement de temps et de ressources dans leur
opérationnalisation.

7.6 Efficacité des modalités de mise en œuvre, des partenariats et des
instruments en matière d’aide humanitaire
La Belgique dispose d’instruments qui permettent une réaction flexible ainsi qu’une approche
adaptée dans les crises prolongées. L’aide humanitaire belge est mise en œuvre par le biais de
quatre instruments :
• Contributions aux moyens généraux des Organisations Humanitaires Internationales ;
• Fonds humanitaires internationaux (dit « fonds flexibles » ou « fonds communs ») mettant
rapidement des ressources financières à disposition des organisations humanitaires en cas de
crise ;
• Programmes pluriannuels (2 ans) en réponse à des crises complexes ;
• Projets annuels en réponse à des crises soudaines ou oubliées.
Ces instruments permettent de réagir de manière flexible, rapide, intelligente, prévisible et
principielle aux besoins humanitaires caractérisés par une évolution accélérée et de plus en plus
complexe. Ils incluent des fenêtres de ‘early warning, early action’ et des ‘crisis modifiers’.
La Belgique est un acteur actif en matière de gouvernance de l’aide humanitaire. La DGD cherche
en permanence à renforcer les liens en interne avec les autres directions (bilatérale, multilatérale,
43

affaires juridiques) et avec d’autres priorités (développement, consolidation de la société, migration,
numérisation, terrorisme) afin de promouvoir transversalement les principes de l’aide humanitaire.
Elle le fait également en participant aux fora internationaux. La Belgique est un membre actif du
Good Humanitarian Donorship et du COHAFA. Notre implication a été particulièrement importante
pour l’élaboration des messages communs sur « les 4 famines » (2017), la crise humanitaire au Sahel
(2018) ainsi que sur les crises en RDC (2018 et 2019).
La représentation de la Belgique est également assurée dans les organes décisionnels de nos
partenaires humanitaires (PAM, HCR, CICR, OCHA, etc.), et dans les « advisory boards » des fonds
flexibles (CERF, CBPF). La Belgique organise périodiquement des consultations bilatérales avec ses
partenaires multilatéraux qui se concluent sur des points d’action.
Les relations avec nos partenaires humanitaires, et en particulier les ONG, ont été renforcées.
Deux réunions générales avec les ONG belges sont désormais organisées chaque année afin de faire
le point et de discuter de l'évolution des partenariats. Ces discussions ont abouti à la création de
groupes de travail articulés autour de thèmes stratégiques ou d'actualité (innovation, cash,
flexibilité). Le renforcement de ce dialogue nous a notamment permis de construire et de consolider
certaines positions, notamment dans le cadre du COHAFA.

7.7 Une organisation adaptée à l’objectif poursuivi
La DGD dispose d’un personnel réduit mais qualifié pour assumer l’importante charge de travail de
l’aide humanitaire. Depuis le dernier examen par les pairs, l’aide humanitaire qui était aux mains
d’un « Service » s’est vue offrir une « Direction ». Cette direction a permis d’afficher la volonté de la
Belgique de faire place à la transition post-urgence et de se profiler comme un acteur crédible
du nexus humanitaire-développement.
L’équipe humanitaire est organisée autour de la gestion d’un portefeuille individuel qui comprend
des aspects géographiques, organisationnels (ONG et organisations multilatérales) et thématiques.
Avec un budget annuel de 170 millions EUR et un engagement important sur le plan international, la
charge de travail est élevée et couvre : (a) les contributions pour les différents services, pour les
postes diplomatiques concernés ainsi que pour les foras / débats internationaux ; (b) le suivi
administratif des financements.
L’équipe humanitaire vise l’efficience dans son fonctionnement tant en interne qu’en externe : (i)
finalisation d’un manuel de procédures à destination de ses partenaires ; (ii) renforcement du
partage d’information avec les postes et les autres services via la mise à disposition de fiches
géographiques et « multi » ; et (iii) actualisation du processus de clôture des projets et programmes
ONG afin d’améliorer le suivi des financements ONG et d’avoir une meilleure vision des résultats
atteints sur le terrain.
Les gestionnaires effectuent une à deux fois par an des missions de terrain qui contribuent à une
meilleure compréhension des contextes humanitaires, des défis rencontrés par les acteurs de l’aide,
et permettent à l’équipe de renforcer ses connaissances et de transmettre les messages pertinents
aux partenaires. Ils ont également accès aux différentes formations spécifiques à l’aide humanitaire.
L’équipe humanitaire peut compter sur l’appui des postes diplomatiques. Les crises complexes
humanitaires sur lesquelles notre aide se concentre sont majoritairement situées dans des régions
de concentration de la coopération belge (Grands Lacs, Sahel et le Territoire Palestinien). Nous
profitons des connaissances contextuelles de nos postes et maximalisons la pertinence et le suivi de
nos financements. Les secteurs d’expertise soutenus par les financements humanitaires sont, pour la
plupart, les mêmes que ceux soutenus par le développement : assistance alimentaire, santé,
éducation, préparation aux catastrophes.
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7.8 Communication
La Belgique communique clairement sur ses objectifs humanitaires et publie les données sur son
appui humanitaire de façon transparente, ouverte et harmonisée. Ces données sont enregistrées
sur Prisma, base de données propre à la DGD qui nourrit elle-même le rapportage IATI. Ce dernier
est en outre directement relié au système de transparence financière d’OCHA (FTS – Financial
Tracking Service). La DGD encode également les données sur l’aide humanitaire dans le système
européen EDRIS.
L’aide humanitaire remplit également ses obligations dans les différents exercices de rapportages,
tel le « self report » sur le Grand Bargain.

Documents de référence
•
•
•
•
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ACROPOLIS, « FRAME – Analysing Risks and Opportunities »,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/frame_methodology.pdf
ACROPOLIS, « Guidance on Fragility »,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/guidance_on_fragility.pdf
Note Stratégique pour les situations de fragilité,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_situations_d
e_fragilite.pdf
La Stratégie belge pour l’aide humanitaire,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_aide_human
itaire_2014.pdf

8. Les entités fédérées
8.1.

Flandre

Principes et priorités
En novembre 2016, le gouvernement flamand a publié sa note présentant sa vision pour le domaine
de la Coopération au développement à l’horizon 2030. La note définit un ensemble de principes
sous-jacents à la Coopération flamande : l’appropriation par les partenaires, le travail en partenariat,
le dialogue politique, l’aide non liée et la reconnaissance de la diversité. Après avoir constaté des
difficultés à baser la coopération au développement sur le principe de la Demand-Based Approach
perçu comme donnant trop d’influence aux gouvernements des pays partenaires, le gouvernement
flamand a entamé une réflexion l’amenant à orienter sa coopération sur le principe du Need-Based
Approach. Par ailleurs, elle intègre désormais l’importance de la cohérence des politiques pour le
développement durable, dans le but de s’adapter au contexte créé par l’Agenda 2030. De plus, elle
désigne les droits de l’homme comme thème transversal pour toutes ses actions. Enfin, elle définit la
coopération internationale de la Flandre comme devant agir au niveau systémique, être réalisée en
partenariat et se voulant innovatrice.
Concrètement, la coopération au développement est réalisée dans trois pays partenaires, l’Afrique
du Sud, le Malawi et le Mozambique, avec pour chacun de ces pays un secteur d’intervention : le
climat et l’économie verte, la santé et l’agriculture. En outre, le focus régional sur l’Afrique australe
se traduit aussi par un soutien dans les mêmes secteurs via des organisations multilatérales
(notamment FAO-PAM, Banque mondiale, OMS, UNAIDS, UNFPA, UNEP, UNICEF). De plus, elle
soutient différentes ONG et initiatives moyennant des subsides et, dans le but de contribuer au
financement du développement, elle a mis en place des plans pour faciliter la contribution du
secteur privé. Enfin, elle finance différentes organisations dans le cadre de son aide humanitaire
(CERF, UNRWA, aide humanitaire dans les pays partenaires).
Organisation
Au sein du gouvernement flamand, la coopération au développement est gérée par le Département
Affaires étrangères. Celui-ci est chargé de différentes tâches : le développement de la coopération
avec des partenaires étrangers; la mise en œuvre et la transposition de la législation européenne et
la conclusion et ratification des traités internationaux; la politique commerciale internationale et
européenne; la coopération au développement flamande; le contrôle du commerce des armes et
des biens stratégiques.
Budget
Le budget annuel est fixé à environ 50 millions EUR d’aide publique au développement (APD) par an
(50,2 millions EUR pour 2017), répartis entre différents types d’interventions et départements du
gouvernement flamand. En termes de types de coopération, 10% sont utilisés dans le cadre d’une
coopération bilatérale directe, 60% dans le cadre d’une coopération bilatérale indirecte et 30% dans
la coopération multilatérale.
En ce qui concerne la répartition de l’APD entre les différents services publics flamands, 58% sont
dépensés dans le cadre des relations extérieures de la Flandre (Internationaal Vlaanderen), 26% par
le ministère de l’enseignement et la formation, 12% par le ministère de l’économie, des sciences et
de l’innovation, 2% par le ministère de l’environnement et les 2% restant sont affectés à différents
budgets (culture, jeunesse, sports, médias, travail et économie sociale, mobilité et travaux publics,
agriculture et pêche). Les montants dédiés à l’aide humanitaire pendant les 3 dernières années
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correspondent à 1,479 millions EUR par an (600.000 EUR au CERF, 479.000 EUR dédiés soit à
l’UNRWA, soit au soutien spécifique au Malawi ou au Mozambique ; ainsi que 400.000 EUR de
subsides ad hoc).

8.2.

Wallonie-Bruxelles International

Principes et priorités
Wallonie-Bruxelles International (WBI) regroupe les efforts conjoints de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et c’est dans ce cadre qu’est mise en œuvre la coopération au
développement de ces entités. Dans sa note de politique internationale, WBI s’inscrit dans la
réalisation des Objectifs de Développement Durable et de l’Agenda 2030. L’action de WBI en matière
de coopération au développement est aussi présentée comme une partie intégrante de la
coopération belge au sens large et participe d’un effort tendant à atteindre l’objectif des 0,7 %
d’APD.
Le travail de WBI en matière de coopération au développement, et plus particulièrement la lutte
contre la pauvreté, est envisagé de manière transversale dans les relations bilatérales et
multilatérales. C’est pourquoi un cadre stratégique visant la cohérence des politiques wallonnes en
faveur du développement a été mis en place en 2013. Cette préoccupation pour la cohérence des
politiques de développement, aussi avec les autres entités fédérées et l’Etat fédéral, a été réaffirmée
dans les Déclarations de politique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. WBI
souhaite aussi désormais inscrire ses projets de coopération au développement dans une logique de
partenariat, sur base des demandes des partenaires. La coopération est basée sur un ensemble de
principes (humanisme, respect mutuel et justice sociale) et priorités (développement socioéconomique et culturel, la promotion des droits des femmes, de l’entreprenariat et la défense des
libertés fondamentales. Enfin, l’Afrique est désignée comme le continent prioritaire de la
coopération au développement.
Organisation
WBI regroupe les administrations de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge
des relations internationales. En son sein, la coopération au développement est assurée par une
coordination stratégique chapeautant quatre services : la direction de la coopération directe, la
direction de la coopération indirecte – appui aux acteurs de la coopération, l’Association pour la
Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE, avec un statut d’Association Sans
But Lucratif) et la Cellule d'Appui pour la Solidarité Internationale Wallonne (CASIW). En outre, WBI
bénéficie du soutien du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale (CWBCI),
regroupant société civile et acteurs institutionnels, qui agit comme organe de concertation dans le
domaine de la coopération internationale.
Budget
Pour 2018, l’aide publique au développement de WBI s’est élevée à 20,81 millions EUR. De ce
montant, 36% sont alloués à la coopération bilatérale avec les pays partenaires, 33% sont alloués à
la coopération bilatérale indirecte et 23% de cette somme est dépensée dans le cadre
d’engagements et de contributions volontaires à des organisations multilatérales. Le reste est utilisé
en coûts administratifs et alloué à des bourses d’études.
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8.3.

Région de Bruxelles-Capitale

Principes et priorités
Durant ces dernières années, la région de Bruxelles-Capitale a renforcé sa coopération au
développement. L’ordonnance du 27 juillet 2017 a établi un cadre juridique propre pour cette
dernière, délimitant les objectifs et les principes de base de l’aide publique au développement
bruxelloise. Les principes qui régissent l’aide sont les suivants : transparence et concertation,
appropriation inclusive, alignement avec les partenaires, harmonisation avec les autres bailleurs de
fonds, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle, apprentissage mutuel, déliement de
l’aide, continuité, et attribution des moyens selon les principes de l’OCDE.
La coopération au développement se caractérise par une volonté d’établir des partenariats avec
d’autres communautés urbaines, souhaitant mettre en évidence sa propre identité métropolitaine.
C’est ainsi qu’elle a des partenariats avec la Région de Rabat-Salé-Kenitra (Maroc), la Ville-Province
de Kinshasa (République Démocratique du Congo), la municipalité de Chennai (Inde) et le District de
Paramaribo (Suriname). Le reste de l’activité se traduit dans des subsides à des ONG et des
organismes multilatéraux dans le cadre d’appels à projets. Une partie de ces activités se déroulent
d’ailleurs à Bruxelles, dans le but de sensibiliser la population bruxelloise.
Organisation
Bien qu’un ensemble d’acteurs régionaux soient actifs à travers des partenariats internationaux
(notamment Bruxelles Environnement pour le financement climatique international), la coopération
au développement est menée par Brussels International, la Direction générale en charge de mettre
en œuvre la politique internationale et européenne de la Région. En matière de cohérence des
politiques en faveur du développement durable et pour renforcer la coordination entre les acteurs
bruxellois et la concertation entre la Région bruxelloise, le fédéral et les autres entités fédérées,
l’ordonnance du 27 juillet 2017 a créé un Comité régional bruxellois de la coopération au
développement.
Budget
Le budget annuel de la coopération au développement a atteint 1 million EUR en 2018, en
croissance constante lors de ces quatre dernières années. Il faut aussi noter qu’une partie
importante des budgets (environ 85%) est attribuée à la société civile.

Documents de référence
Flandre :
• https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-vlaamse-ontwikkelingssamenwerking-anno-2030-naareen-nieuwe-identiteit-voor-vlaanderen-als-partner-in-ontwikkeling-conceptnota

Wallonie-Bruxelles International :
• http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/page/note_de_politique_internationale
3.pdf
Région de Bruxelles Capitale :
• http://international.brussels/2019/08/second-rapport-annuel-de-la-cooperationbruxelloise-au-developpement/
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Annexe 1
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS 2015

Recommandation CAD

Mise en œuvre
de la
recommandation

Progrès accomplis

Impact existant
ou attendu

Depuis 2015, l’aide belge a été concentrée sur des
enjeux d’importance stratégique au niveau mondial :
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ; le numérique au
service du développement ; la santé sexuelle et
reproductive des femmes et des filles ; le
développement du secteur privé local comme moteur
de la croissance économique.

Les ODD servent de « boussole » aux
actions de la DGD. / La Belgique a été
l’initiatrice d’une stratégie
européenne D4D. / L’initiative « She
Decides » a permis à des milliers de
femmes de bénéficier de soins de
santé sexuelle et reproductive.

L’aide belge a été mise en œuvre autour de 2 axes :
une approche fondée sur les droits et une croissance
économique inclusive et durable.

L’approche « droits », grâce aux
notions de détenteurs de droits et de
détenteurs d’obligations, ainsi que la
croissance économique inclusive et
durable permettent de « ne laisser
personne de côté ».

Une « Approche globale » (Comprehensive Approach)
a été mise en place au sein du SPF Affaires étrangères
afin d’accroître la cohérence et l’efficacité de la
politique étrangère belge.

Grâce à l’Agenda 2030, de nouvelles
opportunités existent pour optimaliser
la cohérence des politiques au service
du développement.

La coopération belge au développement compte saisir
l’opportunité de la nouvelle législature pour réfléchir
à une meilleure définition de ses priorités. L’exercice
mené par ENABEL sur 5 thématiques prioritaires est
déjà un pas dans la bonne direction.

Impact attendu : un resserrement des
priorités thématiques permettra à la
Belgique d’éviter une fragmentation
du budget et un saupoudrage de
l’aide.

La loi relative à BIO a été modifiée afin d’augmenter la
capacité de BIO à investir avec un rendement plus

La modification de la loi permet à BIO
d’investir davantage dans les PMA, qui

1. Efforts déployés à l’échelle mondiale à l’appui du développement durable
Rec.
1.1

Rec.
1.2
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Maintenant que la Belgique a mis en
place l’assise nécessaire à des
politiques plus cohérentes, elle
devrait élaborer un plan d’action
portant sur quelques questions
d’importance stratégique sur
lesquelles elle peut avoir une
influence, et utiliser les mécanismes
institutionnels de manière
pragmatique.

La Belgique devrait renforcer plus
encore l’impact des investissements

Recommandation
partiellement
mise en œuvre

Recommandation
mise en œuvre

de BIO sur le développement et
s’assurer que les autres instruments
publics de financement destinés à
mobiliser les investissements privés
au profit des pays en développement
contribuent également au
développement durable.

réduit ou un niveau de risque plus important, à
condition que l’impact sur le développement soit
considéré important.

sont considérés par la Belgique
comme des pays prioritaires.

La modification de la loi a aussi permis à BIO d’élargir
ses possibilités de mobilisation de fonds privés : le
« SDG Frontier Fund » permet à des investisseurs
privés et à BIO d’investir dans le développement de
petites et moyennes entreprises en Afrique et en Asie.

Les nouvelles possibilités de BIO
stimulent les investisseurs privés qui
ne recherchent pas uniquement le
rendement mais aussi un impact social
et environnemental.

La « Charte belge des SDGs », lancée en 2016, appelle
les entreprises belges à soutenir les micros, petites et
moyennes entreprises dans les pays en
développement et à investir dans le développement
des compétences locales.

La mobilisation des entreprises belges
en faveur du développement permet
un effet de levier de l’aide publique au
développement.

Depuis 2015, des notes stratégiques ont été rédigées
pour les thématiques suivantes : droit aux soins de
santé ; agriculture et sécurité alimentaire ; genre et
développement ; le numérique au service du
développement ; politique climatique ; résultats de
développement. Ces notes s’inscrivent dans l’Agenda
2030 et fournissent des orientations stratégiques
permettant de conduire un dialogue politique aux
niveaux local, national et international. Elles
définissent également des priorités stratégiques pour
la mise en œuvre sur le terrain, en reconnaissant que
cette mise en œuvre dépend du contexte.

Les notes stratégiques (dont le statut
a été plusieurs fois débattu depuis
2015) fournissent des principes
directeurs (« guidelines ») au
personnel de la DGD à Bruxelles et
dans les postes, ainsi qu’aux acteurs
de la coopération belge.

La révision du format des notes stratégiques a
démarré début 2020. L’objectif est de revoir les
documents existants afin qu’ils fassent mieux le lien
entre nos stratégies, nos financements, nos
partenariats, et l’atteinte des ODD. Les nouveaux
« cadres stratégiques » contiendront des cadres de
résultats de référence et établiront des interrelations
entre les ODD et la prise en compte transversale du
principe « ne laisser personne de côté ».

Impact attendu : des notes
stratégiques plus courtes, plus
efficaces et utilisables pour le
« monitoring » des interventions.

2. Vision et cadre stratégique
Rec.
2.1
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Afin de démontrer que son
programme de coopération au
développement vise les besoins des
populations pauvres, selon la
volonté qu’elle a exprimée à travers
ses engagements, la Belgique devrait
définir des orientations pratiques et
promouvoir le suivi et l’évaluation
des effets produits sur la pauvreté.

Recommandation
mise en œuvre

Rec.
2.2

La Belgique devrait concrétiser son
engagement en faveur de
l’intégration du principe de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation des
femmes en mobilisant le leadership,
les capacités et outils nécessaires.

Recommandation
mise en œuvre

Un exercice de gestion des connaissances (fiches pays,
secteurs, acteurs) est actuellement en cours afin de
baser les futures notes stratégiques sur la
connaissance de ce que la DGD fait déjà dans les
différents thèmes et secteurs.

Impact attendu : cet exercice
permettra d’éviter que certains
principes stratégiques ne soient en
contradiction avec les dépenses
effectivement réalisées par la
coopération belge.

Suite à la note stratégique « Résultats de
développement », les acteurs belges de
développement sont invités à se concentrer sur les
« outcomes » et moins sur la définition des activités
permettant de mettre en œuvre une stratégie.
Une note stratégique « Genre » a été publiée le 8
mars 2016.

Ce focus sur les « outcomes » permet
d’avoir des informations davantage
stratégiques sur les effets des
interventions sur la pauvreté.

Les droits sexuels et reproductifs des femmes et des
filles, priorité du Ministre de la Coopération au
développement, ont été intégrés dans les nouveaux
programmes de la coopération gouvernementale et
dans plusieurs interventions de la coopération non
gouvernementale. L’initiative « She Decides » a été
lancée. Par ailleurs, l’aide humanitaire de la Belgique a
accordé une grande importance à la lutte contre les
violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) faites
aux femmes dans les situations de fragilité.

3. Financement du développement
Rec.
3.1
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Pour respecter ses engagements
internationaux, la Belgique devrait
mettre fin au déclin de son APD et
commencer à planifier
l’augmentation de ses dotations afin
d’atteindre l’objectif auquel elle a
souscrit visant à consacrer 0,7% du
RNB à l’APD.

Recommandation
partiellement
mise en œuvre

Depuis 2015, l’APD de la Belgique est restée stable
même si elle n’atteint pas les 0,7% du RNB. Depuis la
dernière Peer Review en 2015, les montants absolus
de l’aide belge se sont stabilisés, ainsi que le ratio
APD/RNB.

L’autonomisation des femmes et des
filles et leur santé sexuelle et
reproductive, thématiques largement
développées depuis 2015, s’inscrivent
maintenant de manière transversale
dans la coopération belge au
développement.

Rec.
3.2

La Belgique devrait veiller à ce que
sa stratégie et les critères utilisés
pour opérer les coupes budgétaires
entre 2017 et 2019 lui permettent
de respecter ses engagements en
matière de répartition géographique
et sectorielle de l’aide. Elle devrait
s’entretenir activement de sa
stratégie avec ses partenaires clés.

Recommandation
mise en œuvre

Les coupes budgétaires ont été effectuées en tenant
compte des priorités de développement, et en
concertation avec ENABEL et les acteurs de la
coopération non gouvernementale.

Rec.
3.3

La Belgique devrait se donner une
date butoir pour réaliser ses
objectifs en vue d’accroître son APD
en faveur des PMA à travers les
différents canaux d’acheminement
de son programme d’aide.

Recommandation
mise en œuvre

L’objectif de la Belgique d’octroyer 50% de son APD
aux PMA/Etats fragiles est largement atteint sur les 4
dernières années pour l’aide bilatérale directe
(coopération gouvernementale) et encore plus
largement atteint en ce qui concerne le portefeuille
d’ENABEL.

Les coupes budgétaires ont permis
une réflexion sur les priorités.

Pour les autres canaux d’acheminement de l’aide, le
pourcentage d’APD affecté aux PMA/Etats fragiles est
moins important pour les raisons suivantes : les
acteurs de la coopération non gouvernementale, par
leur droit d’initiative, travaillent aussi dans les pays à
revenu moyen ; pour la coopération multilatérale, le
choix de la Belgique d’octroyer des contributions non
affectées (« core ») rend la concentration sur les
PMA/Etats fragiles plus difficile ; pour l’aide
humanitaire, outre le fait que cette aide est octroyée
aux pays quel que soit leur revenu, elle est acheminée
via des pays à revenu moyen (exemple : l’aide pour les
réfugiés syriens est acheminée via le Liban, la Turquie
ou la Jordanie).

La DGD pourrait affiner la définition
de son engagement à octroyer 50% de
son APD aux PMA et aux pays fragiles .

En appui de sa décision de concentrer son aide sur les
PMA et les pays fragiles, la Belgique a réduit le
nombre de ses pays partenaires de la coopération
bilatérale directe de 18 à 14, dont 12 sont des PMA et
8 des Etats fragiles.

La réduction du nombre de pays
partenaires permet une concentration
de l’aide bilatérale directe sur les PMA
et les pays fragiles. La DGD est
cependant consciente qu’il est difficile
de concilier l’objectif de travailler avec

4. Structure et systèmes
Rec.
4.1
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Tirant parti des récentes réformes, la
Belgique devrait faire en sorte que
ses modèles d’activité (« business
models ») pour la coopération au
développement soient à même de
s’adapter et de répondre à

Recommandation
mise en œuvre

l’évolution des priorités et des
besoins des pays en développement,
en particulier ceux des PMA et des
pays en situation de fragilité, comme
à celle de l’environnement mondial.
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des PMA et des Etats fragiles avec
l’objectif de montrer des résultats.
La loi du 23 novembre 2017 a modifié le nom et le
mandat de l’agence belge de développement : celle-ci
a été nommée ENABEL (précédemment CTB) et son
nouveau mandat lui permet notamment d’effectuer
des missions pour le compte de tiers et de conclure
des contrats avec des acteurs publics, des ONG, des
acteurs du secteur public, ou avec plusieurs de ces
acteurs combinés.

La transformation de la CTB en
ENABEL permet notamment une plus
grande flexibilité des acteurs avec
lesquels l’agence belge de
développement peut travailler, ce qui
est important dans des contextes
fragiles.

La législation concernant BIO a été modifiée,
permettant à BIO de réaliser des investissements
moins élevés et plus risqués, propres à des
environnements fragiles.

Adaptation du cadre réglementaire de
BIO aux pays fragiles.

La réglementation concernant les Acteurs de la
Coopération Non Gouvernementale a été modifiée : le
nombre de programmes non gouvernementaux
subventionnés a été diminué (de 127 à 60), le nombre
de modalités de financement a été limité à un
financement de programme et un seuil budgétaire
minimum de 2 millions EUR par an pour ce
financement a été instauré.

L’instrument « Cadres Stratégiques
Communs – CSC » a renforcé la
coopération entre les acteurs non
gouvernementaux et a permis
d’augmenter leur concentration dans
un nombre limité de pays.

La DGD a rédigé un Plan d’action pour assurer la
qualité de ses interventions ainsi qu’un Plan d’action
pour gérer les risques majeurs.

Amélioration du rapportage sur les
projets et les secteurs et contrôle de
la qualité des données. Amélioration
des procédures et des contrôles
financiers.

Une Charte d’intégrité a été mise en place par la DGD
pour gérer le risque de corruption et le risque
d’exploitation et d’abus sexuels.

Cette charte, qui est un suivi des
recommandations OCDE, devrait
augmenter la prise de conscience des
questions relatives à l’intégrité auprès
des acteurs de la coopération belge au
développement.

Rec.
4.2

La Belgique devrait veiller à ce qu’il y
ait adéquation entre ses approches
de la gestion et de la mise en œuvre
de la coopération au
développement, et les ressources
humaines disponibles dans
l’ensemble du système de
coopération au développement, afin
de pouvoir disposer des capacités et
du personnel requis là où il convient.

Recommandation
partiellement
mise en œuvre

L’organigramme de la DGD a été modifié afin
d’améliorer la cohérence dans les actions menées par
la coopération belge au développement.
Pour répondre à la diminution des ressources
humaines, la DGD a utilisé des mécanismes existants
afin d’engager de façon temporaire des agents
d’autres SPF (ministères) ou d’obtenir des
détachements. La DGD compte aussi sur l’expertise, à
court et long terme, des académiques avec qui elle a
des contrats de financement.

Impact attendu : une meilleure
collaboration avec les académiques,
avec ENABEL et BIO, une meilleure
gestion des connaissances ainsi qu’un
décloisonnement des services de la
DGD doivent permettre de pallier la
diminution des ressources humaines
et la perte de l’expertise technique.

Des instruments de gestion des connaissances ont été
développés (fiches pays, thèmes, acteurs) afin de
décloisonner les services de la DGD et d’améliorer les
connaissances collectives et individuelles.
5. Modalités de mise en œuvre et partenariats, à l’échelle mondiale, régionale et des pays
Rec.
5.1

La Belgique devrait accélérer les
procédures de programmation et
accroître la flexibilité de manière à
pouvoir utiliser et ajuster les
instruments de l’aide en fonction du
contexte.

Recommandation
mise en œuvre

Pour la coopération bilatérale directe, un programme
pluriannuel est négocié avec chaque pays partenaire.
ENABEL identifie les acteurs les plus « fit for purpose »
(agences NU, ONG, autres agences bilatérales,
entreprises privées) pour la mise en œuvre des
projets. Cette flexibilité dans le choix des acteurs est
particulièrement importante dans les pays fragiles.

Dans les différents canaux
d’acheminement de l’aide belge, l’aide
est davantage prévisible, flexible, et
adaptée au contexte.

Pour la coopération bilatérale indirecte, l’aide est
octroyée à des acteurs accrédités et diversifiés sous
forme de programmes quinquennaux basés sur des
« Cadres Stratégiques Communs ». Ces derniers sont
fondés sur les besoins exprimés dans les pays.

Rec.
5.2
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Une politique clairement définie
devrait guider les partenariats avec
les organisations de la société civile.

Recommandation
partiellement
mise en œuvre

L’instrument « appel à projets », développé depuis
2015 dans les activités de la DGD, permet une
flexibilité dans le choix des acteurs de mise en œuvre,
en fonction du contexte.
Les actions de la société civile sont ancrées dans
l’Agenda 2030. Grâce à leur « droit d’initiative », les
acteurs de la coopération non gouvernementale

Une société civile organisée,
diversifiée et pluraliste est à la fois
une fin en soi – car elle contribue à la

visent les poches de pauvreté cachées par les
statistiques et ciblent la lutte contre la pauvreté et les
inégalités. « Ne laisser personne de côté » est au cœur
de leurs interventions.

démocratie – et un moyen de parvenir
à une société plus durable et inclusive.

Dans le cadre d’une « Theory of Change – ToC »
organisée en 2018 pour le personnel de la Direction
non gouvernementale, un processus de réflexion sur
une note stratégique pour les partenariats avec la
société civile a été entamé. Cette note doit être
finalisée dans le contexte de la récente (janvier 2020)
fusion des Directions de la coopération
gouvernementale et non gouvernementale.
Rec.
5.3

Pour accroître l’efficacité des
réponses apportées dans les
situations de fragilité, la Belgique
devrait définir une stratégie à
l’échelle de l’ensemble de
l’administration (« whole-ofgovernment ») adaptée à chaque
contexte, en précisant clairement les
rôles et les responsabilités des
différents secteurs de
l’administration.

Recommandation
mise en œuvre

Le gouvernement a adopté en juillet 2017 la note
stratégique « Approche globale » (« Comprehensive
Approach »). Le but est de coordonner et synchroniser
les différents instruments de politique étrangère :
Défense, Affaires étrangères, Développement
international, Justice, Police, Economie, et autres.
Cette approche est pilotée par les services
compétents des Directions générales B (Affaires
bilatérales) et/ou M (Affaires multilatérales).

Les réunions des Task Forces créées au
sein de l’Approche globale permettent
d’obtenir une analyse commune et
par conséquent des décisions mieux
coordonnées.

Recommandation
mise en œuvre

Un système de mesure de performance a été créé
pour les acteurs non gouvernementaux sur base du
système qui existait déjà pour ENABEL.

Une analyse des données d’ENABEL a
permis de constater qu’il existe un
biais positif dans les données de
performance rapportées par Enabel.
Une évaluation interne à Enabel a
complémenté l’analyse et a constaté
que le système devra évoluer pour
focaliser davantage sur
l’apprentissage. Ces analyses serviront
de base pour revoir les processus de
rapportage et d’apprentissage.

6. Résultats, évaluation et apprentissage
Rec.
6.1

56

La Belgique devrait veiller à ce que
son nouveau système de gestion
axée sur les résultats pour le
développement consolide les
données notifiées par ses
partenaires afin de permettre
l’évaluation des performances et
rendre compte des effets directs sur
le développement tout en éclairant
la prise de décision.

Les données de performance ont été utilisées dans le
cadre d’un premier exercice formel de gestion des
connaissances dans le secteur de la santé. L’étude a
établi des constats au niveau du secteur, mais aussi au
niveau de la gestion par la DGD. Ces constats sont la
base pour une réflexion qui est en cours.

Rec.
6.2

Le Service Evaluation spéciale et la
DGD devraient être équipés d’un
mécanisme efficace pour assurer le
suivi approprié et la mise en œuvre
des conclusions des évaluations et
des recommandations.

Recommandation
mise en œuvre

Rec.
6.3

La DGD devrait transformer son
approche de la gestion de
l’information en un système efficace
de partage des connaissances qui
tire des enseignements des résultats
et des données probantes pour les
mettre au service de la planification
prospective.

Recommandation
partiellement
mise en œuvre
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Les données de performances sont utilisées par la
Direction de la coopération non gouvernementale
pour organiser les dialogues institutionnels (par
acteur), mais aussi les dialogues stratégiques (par
Cadre Stratégique Commun).
La DGD réalise une auto-évaluation annuelle de la
mise en œuvre de ses propres engagements et la
communique au Service de l’Evaluation Spéciale, qui
l’intègre dans son rapport au Parlement.

Le feedback donné par les acteurs non
gouvernementaux est positif.

Pour la première fois une étude a été menée sur les
résultats de 10 ans de coopération belge au
développement dans le secteur de la santé.

Cette étude a permis de mieux
comprendre et valoriser les résultats
de notre coopération dans le secteur
de la santé. De nombreuses leçons ont
pu être tirées, qui servent de base
pour la préparation des nouvelles
« lettres d’instruction », mais aussi
pour les processus et outils de la DGD.

Une étude a été réalisée sur base des rapports finaux
2017 d’ENABEL.

Outre le biais des scores rapportés,
cette étude a permis de constater un
problème de durabilité des projets mis
en œuvre par ENABEL. La
méthodologie pour ce premier
exercice sera transférée aux
gestionnaires de dossier afin qu’ils
intègrent cette approche dans leur
suivi journalier.

La réforme en cours des notes stratégiques facilitera
la gestion des connaissances.

La réforme des notes stratégiques,
avec la définition d’objectifs clairs et
avec des cadres de résultats, mènera à
un cadre politique qui sera plus facile
à monitorer. Les nouvelles notes
permettront de focaliser sur certains
aspects/objectifs et d’organiser des
événements d’apprentissage avec les
acteurs belges.

Ce mécanisme a permis des
discussions au Comité stratégique et
une meilleure transparence vis-à-vis
du parlement.

7. Fragilité, crises et aide humanitaire
Rec.
7.1

La Belgique devrait revoir sa
stratégie de coopération avec les
ONG dans le domaine de l’aide
humanitaire, afin de s’assurer qu’elle
tire le meilleur parti des partenariats
qu’elle établit avec elles. A cette
occasion, elle est encouragée à
parachever les orientations
destinées aux ONG désireuses
d’obtenir des fonds pour leurs
projets.

Recommandation
mise en œuvre

Les ONG ont été largement consultées dans le cadre Le dialogue entre l’administration et
de l'élaboration du document de position belge pour les ONG est de qualité et constructif.
le Sommet Humanitaire Mondial.
Deux groupes de travail - composés de représentants
d’ONG et de la DGD - ont été mis en place en 2017
afin de discuter des procédures et des questions
stratégiques.
Le manuel de procédures en vue du financement
d’actions humanitaires a été finalisé et transmis aux
partenaires non gouvernementaux en juillet 2018.
Le processus de clôture des projets/programmes ONG
a été repensé afin de mieux prendre en compte les
avis des postes, les leçons apprises et les observations
faites durant les visites de terrain.
Les ONG sont consultées pour avis/input en amont de
réunions (COHAFA) ou sur des points particuliers
(Contre-terrorisme, sanctions).
Plusieurs briefings ont été organisés conjointement
(administration/ONG) sur le sujet préoccupant du
« shrinking space ».

Rec.
7.2
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La Belgique devrait préciser
comment elle va apporter de la
valeur ajoutée aux importants
investissements qu’elle consacre aux
mécanismes de financement
communs (pooled funding
mechanisms), et peut-être devraitelle, à cette fin, s’engager davantage
dans les dispositifs de gouvernance
de ces organismes, directement ou
en s’appuyant sur d’autres

Recommandation
mise en œuvre

La Belgique a révisé son arrêté royal humanitaire en
juin 2017, afin de le rendre davantage compatible
avec les engagements pris lors du Sommet
Humanitaire Mondial et du Grand Bargain :
financements non affectés, cash based interventions,
innovation, localisation.
La proportion des fonds belges non affectés a
augmenté significativement. En 2019, la part des
financements flexibles a atteint 58%. En 2020, cette
part devrait atteindre l’objectif fixé des 60%.

donneurs.
La Belgique est actuellement le septième plus
important bailleur d'OCHA (70 millions). Ceci est
principalement dû à l'augmentation des contributions
au financement des CBPF.
La Belgique participe activement à la Conférence de
haut niveau du CERF.
Le Directeur général de la DGD est devenu membre du
groupe consultatif du CERF en 2018
La Belgique a participé à la réunion du Conseil du
Fonds START.
La Belgique est membre de plusieurs conseils La Belgique contribue à 11 CBPF. Elle
consultatifs de Country Based Pooled Funds (CBPF).
est activement impliquée dans 5
advisory boards. Elle cherche à travers
son enquête auprès des postes à
renforcer sa capacité et qualité de
suivi.
Afin de renforcer le suivi des CBPF par le service
humanitaire et par le terrain, l’équipe humanitaire a
lancé mi-décembre 2019 un exercice (1) de mapping
de l’engagement de nos postes diplomatiques et de
l’implication belge et (2) de récolte des documents
clés pour le suivi d’un fonds dans un advisory board
sur le terrain.

59

Un exercice similaire mené pour la
période 2015-2019 a montré le
soutien des postes pour ces
financements, tout en soulignant
certains points d’amélioration,
notamment : accroitre la part destinée
aux acteurs locaux et clarifier le rôle
du coordinateur humanitaire.

Annexe 2
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’OCDE
du 16/11/2016 (Recommendation of the Council for Development Cooperation Actors on Managing
the Risk of Corruption) et
du 12/07/2019 (DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in
Development Co-operation and Humanitarian Assistance ).
L'article 4 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au développement ne fait pas
spécifiquement référence à l'intégrité, mais stipule que « la Coopération belge au développement
contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’Etat de
droit, en ce compris la bonne gouvernance, ainsi qu’à l’objectif du respect de la dignité humaine, des
droits humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamentales, portant une attention
particulière à la lutte contre toute forme de discrimination ». Cependant, les arrêtés royaux
concernant respectivement l’aide humanitaire, la coopération non gouvernementale ainsi que les
contrats de gestion d’Enabel et de Bio contiennent des dispositions sur l'intégrité et la lutte contre la
corruption.
Aperçu des dispositions légales sur l’intégrité et la corruption
AR du 19/04/2014 relatif à l’aide humanitaire
Art. 17 § 2. L'organisation prend les mesures appropriées pour prévenir et remédier aux irrégularités,
la fraude, les pratiques de corruption active ou passive. Elle est tenue de faire rapport au Ministre de
toute forme de fraude, d'irrégularité ou de pratique de corruption active ou passive à tous les stades
de la procédure et pendant la mise en œuvre de l'aide humanitaire.
AR du 11/09/2016 concernant la coopération non gouvernementale
Art. 42. La justification et le contrôle de la subvention répondent aux principes d'intégrité, de
transparence et d'apprentissage constitutifs d'une relation basée sur la confiance entre une
administration et des organisations accréditées. Le principe d'intégrité prévoit que l'organisation
subventionnée prenne les mesures nécessaires afin d'avoir une assurance raisonnable d'absence
d'irrégularités, fraudes et pratiques de corruption active ou passive et pour y remédier, le cas
échéant. Le principe de transparence prévoit que l'organisation subventionnée communique
clairement et régulièrement à l'administration une image fidèle à la réalité, tant au niveau
opérationnel qu'au niveau financier et mette spontanément en évidence les éventuelles déviations
prévues ou imprévues. ...
Contrat de gestion d’Enabel du 14/12/2017
Art. 37. §1er.. Enabel adopte un code éthique et l'actualise de manière périodique. Enabel forme et
soutient son personnel dans la mise en pratique du code éthique. Elle y sensibilise également ses
partenaires et ses fournisseurs. Enabel met en place un système avec un point de contact et de
conseil pour l'ensemble de son personnel à travers un bureau d'intégrité au siège.
§ 2. Enabel mène une lutte active contre la fraude et la corruption, et veille à ce que les risques y
relatifs soient pris en compte le plus tôt possible dans la conception et la mise en œuvre des
portefeuilles.
Si des cas de fraude ou de corruption sont avérés, Enabel applique une tolérance zéro dans leur
gestion, communique de manière transparente à leur sujet et garantit la protection des lanceurs
d'alerte. Enabel met en œuvre les recommandations de l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques sur la gestion du risque de corruption.
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Contrat de gestion de BIO du 11/12/2018
Art. 37. BIO signe la Charte d'intégrité de la Coopération belge au Développement et met en oeuvre
les mesures qui y sont convenues.
Art. 38. BIO développe et met en oeuvre un mécanisme de plaintes efficace et accessible, à travers
lequel chaque intéressé peut déposer une plainte auprès d'un point de contact central en cas d'une
violation présumée de dispositions en matière d'intégrité au sens large ou en matière sociale et
environnementale. BIO garantit un traitement indépendant et impartial des plaintes.
Art. 39. BIO développe et met en oeuvre des procédures adéquates en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à la législation belge en la
matière. BIO évalue ces procédures régulièrement et les révise si nécessaire.
Art. 40. BIO assure la transparence de ses activités dans le respect des standards de l'International
Aid Transparency Initiative, selon des modalités définies en concertation avec la DGD.
Convention de coopération : exemple d’une convention de coopération générale avec la Guinée
Article 12. Procédure de consultation et mesures appropriées en cas de manquements en ce qui
concerne les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’Etat de droit et la corruption.
1. Si l’une des Parties considère que l’Autre a manqué à une des obligations essentielles qui lui
incombent au titre de la présente Convention, à une obligation découlant du respect des droits de
l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit, ainsi que dans des cas de corruption, Elle
notifie à l’Autre les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation,
ainsi que le fait qu’Elle envisage de suspendre la présente Convention en cas d’absence de solution
acceptable dans les trois mois.
2. Les Parties se consulteront et détermineront les actions appropriées à prendre dans les trois mois
qui suivent la notification.
3. En absence de solution acceptable, la Convention sera suspendue trois mois après la notification
visée à l’alinéa 1.
La directive de mise en œuvre des politiques « Renforcement des systèmes d’intégrité et de gestion
des risques de corruption des acteurs de la politique belge de développement » élaborée en 2017,
précise les modalités d’opérationnalisation des dispositions légales de la politique belge de
développement en la matière. Elle prévoit la création d’une Task Force Intégrité présidée par la
DGD, composée de représentants de tous les acteurs de la coopération belge au développement et
chargée de la mise en œuvre d’un plan d’action basé sur les recommandations de l’OCDE.
Ce plan d’action a été traduit début 2018 dans une charte d’intégrité élaborée par la Task Force. Elle
a été signée par les 91 organisations partenaires de la coopération belge et la DGD. La charte énonce
trois principes de base et dix engagements spécifiques que les signataires se sont engagés à mettre
en place pour mi 2019. L’opérationnalisation de la charte est toujours en cours. Un suivi est assuré
annuellement par la Direction Société Civile dans le cadre des dialogues institutionnels avec les
acteurs de la coopération non gouvernementale. La thématique de l’intégrité financière et morale
fera partie intégrante du prochain screening des ACNG prévu en 2021.
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Charte d’intégrité
A. Principes de base
1. L'intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales à nos yeux. Elles guident nos actions
et sont soutenues par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation
(collaborateurs, bénévoles et dirigeants).
2. Nous condamnons toute forme d’atteinte à l'intégrité (abus, fraude, corruption) tant au sein
de notre organisation que chez les partenaires ou dans le cadre d’interventions que nous
finançons.
3. Chaque organisation est responsable du développement, de l'application et du suivi de
l'intégrité au sein de son organisation.
B. Notre approche
1. Nous travaillons avec un code éthique suffisamment directif et clair. Le code éthique est signé
par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation dans le cadre de la
coopération au développement.
2. Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs, bénévoles et partenaires à la question
de l'intégrité. Nous organisons des formations sur l’intégrité.
3. Nos collaborateurs et bénévoles peuvent s’adresser en toute confiance à une personne afin
d’obtenir des conseils sur l’intégrité et les atteintes potentielles à celles-ci.
4. Étant donné que nous travaillons dans des contextes où les risques de corruption sont élevés,
nous prenons les mesures préventives nécessaires pour maîtriser les risques liés à l'intégrité.
5. Les dispositions nécessaires en matière d'intégrité sont incluses dans les contrats que nous
concluons avec nos partenaires.
6. Nous mettons à disposition un point de contact confidentiel auquel les collaborateurs, les
partenaires, les bénéficiaires ou les victimes peuvent adresser leurs plaintes concernant des
atteintes à l’intégrité. Nous veillons à ce que les cas signalés fassent l’objet d’un suivi rapide.
7. Nous organisons régulièrement des contrôles afin de déterminer les atteintes potentielles à
l'intégrité et d'améliorer nos systèmes.
8. En cas d’atteinte à l’intégrité, les mesures appropriées sont prises immédiatement.
9. Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, nous communiquons au moins
une fois par an globalement sur les atteintes à l'intégrité.
10. Nous collaborons activement avec d'autres acteurs pour mettre en œuvre ces mesures, nous
développons les pratiques existantes et nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos
systèmes.
C. Entrée en vigueur
Par leur signature, les organisations s'engagent à mettre en œuvre cette « Charte d'Intégrité » d'ici
mi-2019.
Afin de soutenir les ACNG dans le renforcement de leur système d’intégrité et de lutte contre la
corruption, deux guides ont été élaborés à la demande de la DGD par un bureau de consultance et
ce en étroite collaboration avec les membres de la Task Force.
« Le Guide pour la gestion des plaintes liées aux atteintes à l’intégrité » fournit des lignes
directrices sur le processus de réception, de classification et d’instruction des plaintes, leur suivi, la
clôture, et le cas échéant, l’information aux autorités compétentes et le rapportage des résultats.
Des recommandations ont été élaborées concernant la formation, la sensibilisation et le suivi de
l’évaluation du mécanisme de signalement. La mise en œuvre de ces lignes directrices permet une
approche cohérente et structurée de l’intégrité pour tous les acteurs.
Le guide intitulé « Processus d’analyse de l’intégrité lié aux partenaires de mise en œuvre » permet
à chaque acteur d’évaluer le risque d’intégrité d’un partenaire avant de conclure un accord de
coopération avec lui et de réduire ou de prévenir ainsi les risques d’intégrité financière et morale.
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Parmi les engagements que la DGD a pris en signant la charte d’intégrité, la sensibilisation et la
formation y figurent comme une priorité absolue afin de développer une culture de l’intégrité au
sein de la DGD et sur le terrain. C’est dans cette optique que la DGD s’est engagée à organiser des
sessions d’information et de formation ainsi que des workshops pour le personnel de la DGD et dans
les ambassades belges dans nos pays partenaires. Une étroite collaboration avec les services du
nouveau Président du Comité de Direction sera envisagée cette année afin de développer cette
culture de l’intégrité à l’échelle de tout le SPF.
En décembre 2019, un workshop sur l’intégrité a été organisé en collaboration avec Enabel dans
trois ambassades belges : Bamako, Ouagadougou et Rabat. Sous forme de « dilemma training », ces
workshops visaient à sensibiliser les collaborateurs de l’ambassade et d’Enabel ainsi que le
personnel des ACNGs belges et leurs partenaires locaux à la thématique de l’intégrité via un dialogue
et une réflexion sur des cas concrets. Cette initiative sera répétée en 2020-2021 dans les
ambassades des 11 autres pays partenaires de la coopération belge.
En janvier 2020, la DGD a mis en place un trajet de formation à l’intégrité composé de trois volets :
Une session d’information qui a pour but de sensibiliser les membres de son personnel aux risques
d’atteinte à l’intégrité et à leur faire part des différentes initiatives entreprises dans ce domaine en
collaboration avec nos partenaires ainsi qu’au niveau international. Elle vise aussi à informer le
personnel quant au mécanisme de signalement des plaintes mis en place au niveau fédéral pour
toute la fonction publique.
Une formation en ligne basée sur le cadre déontologique de la fonction publique (notre code
éthique) qui met en avant les valeurs portées par la fonction publique administrative fédérale (le
respect, l’impartialité, la conscience professionnelle et la loyauté) et comment celles-ci se traduisent
dans des situations concrètes.
Un workshop qui consiste à confronter les participants à des problèmes d’atteinte à l’intégrité et à
développer un dialogue basé sur leur expérience . Il vise enfin à leur donner des outils permettant de
gérer ce type de situations dans le respect des valeurs de l’organisation.
La DGD souhaite ainsi développer les compétences et les outils permettant au personnel de
reconnaitre et de gérer les situations qui risquent de mener à des problèmes d’atteinte à l’intégrité
financière ou morale. Ce trajet qui constitue un objectif de développement de chaque collaborateur
de la DGD, est repris dans le cycle d’évaluation de chacun. Le développement d’une culture de
l’intégrité étant un processus permanent, ce trajet de formation sera organisé de manière
récurrente.
Par ailleurs, suite aux révélations, en février 2018, des abus sexuels commis par des membres de la
mission humanitaire Oxfam UK déployée en Haïti après le séisme de 2010, la DGD a pris l’initiative
de faire réaliser un screening de la politique d’intégrité des trois organisations de la branche belge
d’Oxfam, alors que celles-ci n’étaient nullement impliquées dans cette affaire.
Tout comme ses partenaires cosignataires de la charte d’intégrité, la DGD s’emploie à mettre
progressivement la charte en œuvre avec les ressources humaines limitées dont elle dispose. Depuis
le 01/11/2019, un ETP est en charge de cette thématique, ce qui ne fut pas le cas auparavant.
Au niveau international, la Belgique participe au « Donor Technical Working Group (TWG) on SEAH »
initié par DFID en 2018. Elle a cosigné les 22 recommandations présentées à la Conférence de
Londres du 18/10/2018. La Belgique est également active dans le « DAC PSEA Reference Group ».
En juin 2019, Enabel a élaboré une « Politique concernant la maîtrise des risques de fraude et de
corruption » et une «Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels ». Ces documents
s’adressent à tous les collaborateurs d’Enabel ainsi qu’aux membres de son Conseil d’administration,
en Belgique et sur le terrain.( https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel)
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Annexe 3
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Plusieurs modifications ont été apportées à l’organigramme depuis 2015, dans l’optique de répondre de
manière cohérente et complémentaire aux défis des Objectifs de Développement Durable :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Création d’une nouvelle « Direction Environnement et Climat – MD8 », par la fusion de l’ancien
service Climat, Environnement et Ressources Naturelles de la DGD avec la direction
développement durable de la Direction Générale Affaires multilatérales.
Création d’une nouvelle Direction Migration – D0-Migration.
Création d’une nouvelle Direction Aide humanitaire et Transition – D5, par la fusion de l’ancien
service Aide humanitaire et de celui de la Transition.
Création d’une nouvelle Direction D-GEO, par la fusion de l’ancienne Direction géographique
(D1) et de l’ancienne Direction de la société civile (D3).
Création d’un nouveau Service Résultats – D0.1, qui dépend directement du Directeur Général.
Réorganisation de la Direction Thématique D2, avec notamment la création d’un nouveau
service Private Sector Development – PSD.
Création de la fonction de Change Manager dont le rôle est d’appuyer les gestionnaires pour la
gestion des risques et le rapportage.
Suppression du Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire,, avec l’objectif d’intégrer de manière
transversale la sécurité alimentaire dans les programmes de la Coopération belge au
développement. Une évaluation sur le thème de la sécurité alimentaire, menée par le Service de
l’Evaluation Spéciale, montre que l’intégration du thème sécurité alimentaire n’a pas été
effectuée de manière cohérente dans les programmes. La DGD étudie actuellement la possibilité
de créer des instruments plus adaptés.

Annexe 4
RESSOURCES HUMAINES DGD, ENABEL et BIO
A. Ressources humaines DGD
1. Personnel à l’administration centrale à Bruxelles
Type de carrière
Statutaire
Contractuels
Attachés CD
Chargés de mission
Diplomates
Total

Femmes
60
10
4

Hommes
33
8
12

Total
93
18
16

74

53

127

2. Personnel DGD dans les postes diplomatiques
Diplomates avec mandat coopération au
développement
Attachés contractuels

22 (17 dans les 14 pays partenaires, 5 postes
multi)
6

Attachés locaux

11

B. Ressources humaines ENABEL
Femmes

Hommes

Total

Personnel national
Expatriés dans les
interventions
Expatriés dans les
Représentations
Junior Assistants sur le
terrain

303

784

1087

30

125

155

9

16

25

26

9

35

Personnel de siège

101

83

184

TOTAL

469

1017

1486

C. Ressources humaines BIO
63 personnes, dont 33 femmes et 30 hommes. Tout le personnel de BIO est basé à Bruxelles, à
l’exception de 2 personnes, dont une est à Nairobi et l’autre à Abidjan.
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Annexe 5
SIGLES ET ABREVIATIONS

ACNG
AI
ACROPOLIS
APD
BIO
BIRD
CSC
CTB
DGD
D4D
ECM
ENABEL
FAD
FEM
GFATM
GPE
IADM
IDA
IMT
ODD
OIT
OMS
OSC
PAM
PMA
PME
PNUE
PPTE
PS4D
RDC
RNB
SES
SPF
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Acteurs de la coopération non gouvernementale
Acteur institutionnel
Academic Research Groups for Policy
Aide publique au développement
Société belge d’investissement pour les Pays en Développement
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Groupe de la
Banque mondiale)
Cadre stratégique commun
Coopération technique belge
Direction générale de la Coopération au développement et de l’aide humanitaire
Digital for Development
Education à la citoyenneté mondiale
L’agence belge de développement
Fonds africain de développement
Fonds pour l’Environnement mondial (Groupe de la Banque mondiale)
Fonds mondial pour la Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria
Global Partnership for Education
Initiative d’allègement de la Dette multilatérale (Groupe de la Banque mondiale)
Association internationale de Développement (Groupe de la Banque mondiale)
Institut de médecine tropicale
Objectifs de développement durable
Organisation internationale du Travail (Nations Unies)
Organisation mondiale de la Santé (Nations Unies)
Organisation de la société civile
Programme alimentaire mondial (WFP)
Pays les moins avancés
Partenariat mondial pour l’Education (Groupe de la Banque mondiale)
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Groupe de la Banque mondiale)
Private Sector for Development
République démocratique du Congo
Revenu national brut
Service de l’Evaluation Spéciale
Service Public Fédéral

