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Le Rapport 2017 sur l’aide belge au développement présente
une analyse critique de l’évolution des politiques belges
en matière de coopération au développement. Outre une
présentation des tendances observées dans le contexte
international, il étudie l’aide sous trois principaux angles : la
quantité de l’aide, sa qualité, ainsi que la cohérence des
politiques en faveur du développement. Il présente enfin un
« zoom » thématique, consacré cette année au blending,
pratique montante dans le domaine de la coopération, qui
consiste à utiliser l’aide publique au développement (APD)
comme levier pour mobiliser le secteur privé.

Le contexte international a été marqué par l’arrivée au
pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et par l’intensifica-
tion des conflits et des crises humanitaires au Moyen-Orient
et en Afrique. Le premier événement marque un tournant
dans les relations internationales et met en péril le système
multilatéral. Le second phénomène rend le voisinage
européen de plus en plus instable et dangereux. Si l’aide
mondiale au développement a atteint le montant record
de 142,6 milliards USD en 2016, cette augmentation n’a
toutefois pas bénéficié aux pays les plus pauvres, qui ont
enregistré une baisse de 4% de l’aide au développement en
2016. L’aide est en effet de plus en plus mobilisée pour
enrayer les flux migratoires, répondre aux crises humani-
taires d’urgence et mobiliser le secteur privé dans les
pays à revenu intermédiaire, plutôt que pour financer des
programmes de développement dans les pays les moins

avancés. En outre, les coupes budgétaires annoncées par
l’administration Trump et la baisse du nombre de deman-
deurs d’asile en Europe laissent augurer une baisse signifi-
cative de l’aide mondiale dès 2017.

La quantité de l’aide belge a enregistré un rebond entre
2015 et 2016, passant de 0,42% à 0,49% du revenu national
brut. Toutefois, ce rebond s’explique essentiellement par
la hausse des frais liés à la gestion des migrations (comp-
tabilisation des frais d’accueil des demandeurs d’asile en
Belgique, accords avec des pays tiers visant à enrayer les
migrations) et celle de l’aide humanitaire d’urgence. De plus,
ce rebond précède de nouvelles coupes en 2017, visant tant
la CTB que les programmes non-gouvernementaux. Dès
2015, la forte hausse de la comptabilisation des frais
d’accueil des demandeurs d’asile avait fait de la Belgique
la première destinataire de sa propre aide au développe-
ment, ces montants étant supérieurs à la totalité du budget
opérationnel de la CTB. Ces chiffres ont continué à augmenter
en 2016 : cette rubrique s’élève désormais à 349 millions EUR,
soit plus que la totalité de l’aide gouvernementale.

Au niveau de la qualité de l’aide, le gouvernement belge a
finalisé au début de l’année 2017 son projet de réforme de la
Coopération technique belge, qui sera bientôt rebaptisée
Enabel. La réforme implique une intégration des repré-
sentations de l’agence dans les pays partenaires au sein
des ambassades, ainsi qu’un élargissement de son mandat
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lui permettant de s’inscrire dans le cadre plus large des ODD.
Une autre évolution notable est l’utilisation croissante de
l’APD belge comme levier de mobilisation de fonds privés.
Cette pratique nécessiterait de faire l’objet de balises
garantissant l’adaptation au contexte des pays parte-
naires, le respect des principes de l’efficacité de l’aide et
la contribution au développement durable. Par ailleurs,
la Belgique a adopté une nouvelle note stratégique
Agriculture et sécurité alimentaire qui se concentre sur la
participation des exploitations familiales à potentiel com-
mercial aux chaînes de production de valeur, mais ne
propose pas de solution durable aux 30 à 60% de petits
paysans et de ménages sans terre. La promotion par la
Belgique de l’initiative She Decides en faveur des droits
sexuels et reproductifs a permis d’atténuer l’impact de la
suppression de financements dans ce secteur par le président
américain Donald Trump. Enfin, le lancement d’un Fonds
fiduciaire de lutte contre les causes des migrations irrégu-
lières en Afrique pose la question de l’utilisation de l’aide au
développement au service de politiques qui ne visent pas
principalement l’atteinte des Objectifs de développement
durable.

En matière de cohérence des politiques en faveur du déve-
loppement (CPD), l’existence de mécanismes de coordination
et d’évaluation depuis 2014 ne permet pas de pallier le
manque d’engagement politique au plus haut niveau. La
Conférence interministérielle sur la CPD ou, à tout le moins,

un groupe de travail au sein de la Conférence interministérielle
sur la politique extérieure, se fait toujours attendre. Ceci freine
la mise en place d’une approche pangouvernementale et
nationale. L’année écoulée a par ailleurs été marquée par
des décisions tantôt positives, tantôt négatives par rapport
à la CPD. En termes de cohérence, on relève la décision de
partager la tutelle de la représentation belge à la Banque
mondiale entre les ministres des Finances et de la Coopération,
ainsi que le renoncement par la banque ING à financer l’élar-
gissement d’une mine de charbon en Indonésie. L’absence de
plan national climat et le maintien des ventes d’armes à
l’Arabie saoudite malgré les violations du droit international
humanitaire constituent par contre des cas d’incohérence.

Enfin, le zoom est consacré à la pratique du blending, qui
consiste à utiliser l’APD comme levier pour attirer des inves-
tissements privés dans les pays en développement, afin de
démultiplier les moyens disponibles. Si cette pratique a
permis d’attirer des fonds additionnels dans les pays en
développement, seuls 5% de ces investissements ont béné-
ficié aux pays les plus pauvres. De plus, le blending ne
s’oriente pas suffisamment jusqu’ici vers les PME locales et
sa contribution à l’atteinte des Objectifs de développement
durable est difficile à mesurer. Il convient dès lors de l’ac-
compagner de balises garantissant le respect des principes
de l’efficacité de l’aide, des normes sociales et environne-
mentales ainsi que des droits humains. 
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QUANTITÉ DE L’AIDE
+ L’aide belge enregistre un rebond en 2016, passant de 0,42% à 0,49% du RNB.

+ L’aide humanitaire d’urgence poursuit son augmentation initiée en 2015.

- De nouvelles coupes ont été enregistrées en 2017 
aussi bien dans les programmes de coopération gouvernementale que non-gouvernementale. 

- La comptabilisation en APD de frais d’accueil des demandeurs d’asile 
en Belgique dépasse la totalité des dépenses de la coopération gouvernementale.



QUALITÉ DE L’AIDE
+ La réforme de la CTB, rebaptisée Enabel, vise à rendre le cycle de programmation plus flexible 
et à permettre une plus grande prise de risque en faveur des pays partenaires.

+ Le nouveau mandat d’Enabel vise à promouvoir une approche plus intégrée, déléguée et décentralisée.

+ La Belgique a fait partie des promoteurs de l’initiative She Decides et mis 10 millions EUR 
à disposition des programmes de l’IPPF et du FNUAP.

- Il n’y a pas de stratégie appropriée aux spécificités de la Coopération belge pour la mobilisation du secteur privé.

- La nouvelle note stratégique « Agriculture et sécurité alimentaire » ne propose pas de solution crédible 
pour la masse d’agriculteurs moins performants qui représentent la majorité des personnes souffrant de pauvreté 
et de malnutrition.

- Le Fonds fiduciaire pour lutter contre les causes des migrations irrégulières en Afrique 
respecte insuffisamment les principes de l’efficacité de l’aide et risque de détourner l’APD du financement 
des Objectifs de développement durable.

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)
+ Le gouvernement fédéral a adopté un Arrêté garantissant le partage de la représentation belge 
au sein de la Banque mondiale entre les ministres des Finances et de la Coopération au développement.

+ Le Conseil consultatif de la société civile sur la CPD a produit 5 avis en 2016 et la Commission
interdépartementale sur la CPD a défini ses thématiques prioritaires.

- Le projet de Conférence interministérielle sur la CPD ou, à tout le moins, d’un groupe de travail au sein de la
Conférence interministérielle sur la politique extérieure, n’a jamais vu le jour.

- Les analyses d’impact des projets de lois en matière de CPD sont de faible qualité. 
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Le contexte international a été marqué par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis 
et par l’intensification des conflits et des crises humanitaires au Moyen-Orient et en Afrique. 
Le premier événement marque un tournant dans les relations internationales et met en péril le système
multilatéral. Le second phénomène rend le voisinage européen de plus en plus instable et dangereux. 

Si l’aide mondiale au développement a atteint le montant record de 142,6 milliards USD en 2016, 
cette augmentation n’a toutefois pas bénéficié aux pays les plus pauvres, qui ont enregistré 
une baisse de 4% de l’aide au développement en 2016. L’aide est en effet de plus en plus mobilisée 
pour enrayer les flux migratoires, répondre aux crises humanitaires d’urgence et mobiliser le secteur
privé dans les pays à revenu intermédiaire, plutôt que pour financer des programmes 
de développement dans les pays les moins avancés. En outre, les coupes budgétaires annoncées 
par l’administration Trump et la baisse du nombre de demandeurs d’asile en Europe laissent augurer
d’une baisse significative de l’aide mondiale dès 2017. 
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L’AUGMENTATION 
DE L’AIDE MONDIALE 
NE BÉNÉFICIE PAS AUX PAYS PAUVRES
En 2016, l’aide accordée par les États membres du Comité
d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques (OCDE) a atteint le
montant record de 142,6 milliards USD 1. Cela représente non
seulement une augmentation de 8,9% par rapport à 2015,
mais aussi le double du montant nominal de l’APD en 2000.
Les Objectifs du millénaire pour le développement, adoptés
en septembre 2000 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, ont donc contribué à mettre un terme à la « fatigue
des donateurs » qui avait marqué les années 1990, lorsque
les pays donateurs, débarrassés des contraintes géostra-
tégiques de la Guerre froide, avaient fortement réduit leurs
dépenses d’APD. Certes, relativement au revenu national brut
(RNB) des pays donateurs, le résultat est beaucoup moins
brillant, puisque l’APD n’a représenté en 2016 que 0,32% du
RNB des pays donateurs – ce qui représente une hausse
par rapport aux 0,3% de 2015, mais moins de la moitié de
l’engagement international de 0,7%. Il n’en reste pas moins
que le montant de 142 milliards d’APD est le plus élevé de
l’histoire des pays donateurs de l’OCDE. 

Une telle augmentation devrait, en toute logique, représenter
une bonne nouvelle pour les pays les moins avancés (PMA),
dont les deux-tiers des financements extérieurs dépendent
de l’APD. Or il n’en est rien. En effet, l’APD destinée aux PMA
a baissé de 3,9% entre 2015 et 2016. En d’autres termes,
alors que l’APD mondiale a augmenté de près de 9%, l’aide
disponible pour les pays les plus pauvres a chuté de près de
4%. Comment expliquer cet apparent paradoxe ? D’une part,
par les conséquences budgétaires des conflits au Moyen-
Orient et en Afrique, qui provoquent des vagues de réfugiés
et des crises humanitaires. D’autre part, par le recours
croissant des pays donateurs au « blending », c’est-à-dire à

l’utilisation de l’APD comme levier pour mobiliser le secteur
privé dans les pays en développement. Ce type d’APD ne
bénéficie que peu aux pays les plus pauvres, qui n’ont dès
lors pas bénéficié de la hausse de l’aide mondiale.

LES PAYS EUROPÉENS 
PREMIERS DESTINATAIRES 
DE LEUR PROPRE AIDE
La multiplication des conflits aux frontières de l’Europe a
engendré des vagues de réfugiés et des crises humanitaires,
qui ont à leur tour entraîné une hausse des frais d’accueil des
demandeurs d’asile et de l’aide humanitaire d’urgence : les
frais d’accueil des réfugiés ont ainsi augmenté de 27,5% et
l’aide humanitaire d’urgence de 8% entre 2015 et 2016.

Les demandeurs d’asile syriens, irakiens, afghans ou africains
ont impliqué en 2016 des frais d’accueil importants qui ont
été comptabilisés en APD par les pays donateurs. En effet,
selon les règles du CAD, les coûts associés à la prise en charge
des demandeurs d’asile peuvent être comptabilisés comme
de l’aide au développement pendant maximum un an
après leur arrivée dans le pays concerné. La hausse de
27,5% enregistrée par ces coûts entre 2015 et 2016 signifie
qu’ils atteignent le montant record de 15,4 milliards USD
– soit 10,8% de l’APD totale en 2016. La conséquence de
l’importance de ces montants est que la majorité des pays
donateurs européens (dont la Belgique) sont les premiers
destinataires de leur propre APD, du fait que les frais d’accueil
sont évidemment dépensés dans les pays donateurs, pas
dans les pays en développement. Bien que nécessaires, ces
dépenses ne représentent pas des fonds disponibles pour
le financement des stratégies de développement des
pays pauvres.
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Si quatre pays (Australie, Japon, Corée du Sud et Luxembourg)
n’ont pas comptabilisé de frais d’accueil des réfugiés en
2016, onze pays (dont la Belgique) ont dépensé plus de 10%
de leur APD dans ces frais, dont quatre (Allemagne, Grèce,
Italie et Autriche) y ont consacré plus de 20%. L’Allemagne,
qui a accueilli près de la moitié des réfugiés en Europe et a
enregistré un doublement de ses frais d’accueil entre 2015 et
2016, entre ainsi dans le club restreint des pays donateurs
respectant l’engagement de mobiliser 0,7% de leur RNB en

APD (Danemark, Norvège, Suède, Luxembourg, Royaume-
Uni et, depuis 2016, l’Allemagne). 

À ces frais de prise en charge des demandeurs d’asile
s’ajoutent les contributions exceptionnelles de l’Union euro-
péenne, dans le cadre de l’externalisation de la gestion
des frontières en Turquie et en Afrique en échange de
financements, ainsi que l’aide d’urgence nécessaire pour
faire face aux conséquences humanitaires des conflits. 

/ 1 OCDE. L’aide au développement augmente de nouveau en 2016 mais les apports aux pays les plus pauvres diminuent. Communiqué de presse. Paris,
avril 2017. Sauf mention contraire, les statistiques internationales de l’aide sont issues de la base de données en ligne de l’OCDE : https://data.oecd.org/fr.

Source : OCDE
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L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, 
CATALYSEUR D’INVESTISSEMENTS
PRIVÉS 
La mobilisation du secteur privé est de plus en plus considérée
par les pays donateurs comme une source privilégiée de
financement du développement. Dans ce but, les bailleurs
recourent de manière croissante au blending, c’est-à-dire
à l’utilisation de l’APD comme levier pour attirer les inves-
tissements privés dans les pays en développement, afin de
démultiplier les moyens financiers disponibles. Depuis 2016,
le CAD prépare une importante réforme des critères de
comptabilisation de l’APD, en vue d’élargir les possibilités
d’utiliser l’aide pour investir dans des sociétés privées ou leur
octroyer des prêts ou des garanties.

Le volume des investissements privés mobilisés par le
blending a enregistré une croissance de 20% par an depuis
2012 et représente un peu plus de 10% de l’APD totale. Or ces
investissements sont majoritairement destinés à quelques
secteurs productifs (énergie, industrie, mines, construction,
banques et services financiers) et fortement concentrés
dans les pays émergents, où les perspectives de profits sont
plus élevées pour les investisseurs privés. Le blending ne
bénéficie donc que très peu aux pays les plus pauvres :
seulement 5% des investissements privés mobilisés dans
les pays en développement par le blending bénéficient aux
pays les moins avancés (cf. chapitre Zoom).

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, 
INSTRUMENT 
DE LUTTE CONTRE LES MIGRATIONS
Une part croissante de l’aide européenne est consacrée à la
lutte contre les migrations irrégulières. Dans ce but, un
premier « deal » a été adopté en mars 2016 avec la Turquie
en vue de dissuader les demandeurs d’asile de quitter ce
pays en direction de l’Union européenne, en l’échange de
quoi cette dernière s’est engagée à verser un appui financier
à la Turquie, à hauteur de 6 milliards EUR. L’aide publique
au développement est donc utilisée comme instrument
d’échange d’une politique qui vise à violer les conventions
internationales, à commencer par l’article 13 de la Déclaration

universelle des droits de l’Homme, qui stipule que tout être
humain a le droit de quitter tout pays, y compris le sien.

L’Accord UE-Turquie ne constitue néanmoins qu’une première
étape dans la direction que l’Europe souhaite donner à ses
relations avec l’ensemble de son voisinage. Dans le courant
de l’été 2016, elle a ainsi annoncé son intention de négocier
un accord similaire avec la Libye et de conclure des « pactes
migratoires » avec cinq pays d’Afrique subsaharienne
(Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, Ghana), basés sur le même
principe : une augmentation de l’aide au développement
contre des politiques plus actives de lutte contre l’émigration
et la signature d’accords de réadmission des demandeurs
d’asile déboutés dans les pays européens. La communication
de la Commission sur les pactes migratoires précise d’ailleurs
que les « relations avec les pays partenaires seront guidées
par leur capacité et leur volonté à coopérer dans la gestion
des migrations, en particulier dans la lutte effective contre
les migrations irrégulières et la réadmission des migrants
irréguliers 2 » .

Cette tendance se voit d’ailleurs renforcée dans la préparation
du futur cadre de coopération avec les pays d’Afrique,
Caraïbes et Pacifique (ACP), qui suivra l’Accord de Cotonou en
vigueur jusqu’en 2020. Si ce dernier accord faisait encore du
développement l’objectif central des relations avec les pays
concernés, les propositions actuellement en discussion sur
base de la Communication de la Commission européenne
du 22 novembre 2016 réduisent celui-ci à un chapitre
parmi d’autres, centré sur les droits des femmes et la
promotion de la jeunesse. À côté de cela, le ton se fait
nettement plus dur sur la question migratoire et l’on y lit
la menace à peine voilée de renforcer les conditionnalités
de l’aide au développement. 

En ce qui concerne les États-Unis, la situation est encore
bien pire, puisque non seulement l’administration Trump a
cherché à adopter un décret contre l’immigration musul-
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mane (Muslim Ban) et à construire un mur à la frontière
mexicaine, mais elle a en outre décidé de coupes sombres
dans les budgets d’aide au développement. L’annonce par le
président Trump d’une coupe de 28% dans le budget de
l’aide américaine au développement aura des conséquences
non seulement sur le volume de l’aide mondiale (avec 33
milliards USD, les États-Unis étaient en 2016 le premier
donateur mondial en montant nominal, même si cela ne
représente que 0,18% du RNB), mais aussi sur les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies, puisque l’adminis-
tration Trump a également annoncé des coupes à hauteur
d’un demi-milliard de dollars dans leur contribution à ces
opérations. Une décision commentée d’un tweet triomphant
par la nouvelle ambassadrice auprès de l’ONU, Nikki Haley :
« Just 5 months into our time here, we've cut over half a
billion $$$ from the UN peacekeeping budget & we’re only
getting started 3 ».

LE RETRAIT DES ÉTATS-UNIS 
DE L’ACCORD DE PARIS
Alors que le Protocole de Kyoto avait mis huit ans à entrer en
vigueur, l’Accord de Paris a fait l’objet d’une adoption parti-
culièrement rapide par ses signataires. Le 5 novembre 2016,
soit moins d’un an après le sommet de Paris, les conditions
étaient déjà réunies pour lui permettre de devenir effectif : 
55 États représentant plus de 55% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre (GES) l’avaient formellement ratifié. Le
mouvement s’est d’ailleurs poursuivi depuis : au 30 juin
2017, l’immense majorité des États avaient fait leur devoir,
puisque 151 d’entre eux, représentant plus de 84% des
émissions, étaient dans le cas. Les trois principaux pays
émetteurs n’ayant pas encore finalisé cette démarche sont

la Russie (troisième émetteur mondial avec 7,5%), l’Iran
(1,3%) et la Turquie (1,2%).

C’était sans compter la décision unilatérale des États-Unis de
dénoncer l’accord. Le candidat Trump, qui avait traité le
réchauffement climatique de « canular», s’était aussi engagé
à « annuler » l’Accord de Paris s’il arrivait au pouvoir. Après
avoir fait durer le suspense durant quatre mois, il a finalement
mis sa menace à exécution le 2 juin 2017, annonçant que son
pays engagerait dès que possible les démarches de sortie de
l’Accord. Cet acte, qui porte un coup important au multilaté-
ralisme, ainsi qu’à la crédibilité internationale des États-Unis,
n’aura cependant pas d’effet juridique avant les prochaines
élections présidentielles américaines. Le Traité prévoit en
effet un délai de trois ans à partir de son entrée en vigueur
durant lequel aucun pays ne peut notifier un processus de
sortie. Une fois ce délai prescrit, les États-Unis pourront
activer la clause nécessaire, mais un nouveau délai, d’un an
cette fois, est prévu pour négocier la sortie de l’Accord.
Résultat : la décision annoncée en 2017 ne pourrait devenir
effective que le 5 novembre 2020, soit deux jours exactement
après la prochaine élection présidentielle.

Mais au-delà de la portée juridique, la sortie annoncée des
États-Unis représente surtout un danger car elle est repré-
sentative d’un retour en arrière dans les politiques qui seront
effectivement mises en œuvre par le pays qui reste le
deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre : relance
de l’industrie du charbon, de l’exploration et de l’exploitation
pétrolière en Alaska, de l’oléoduc Keystone XXL, etc. Les États-
Unis mettent ainsi en danger les équilibres savamment
négociés à la COP21, comme ils l’avaient d’ailleurs fait pour

/ 2 European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European
Investment Bank on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration. Strasbourg, 7/6/2016,
COM(2016) 385 final. p.6. (traduction de l’anglais CNCD-11.11.11). / 3 Aaron Rupar, The Trump administration’s dangerous position on the UN, in one tweet,
Think Progress, 29 juin 2017. 
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le Protocole de Kyoto, qu’ils n’avaient jamais ratifié. Ceci
représente un danger pour les pays en développement, non
seulement parce que ces derniers sont les premiers à subir
les conséquences du réchauffement que les États-Unis
vont donc contribuer à accélérer au moins pour les trois
prochaines années, mais aussi parce que la contribution
états-unienne au financement climatique est gravement
remise en danger : les États-Unis s’étaient en effet engagés
à abonder le Fonds vert pour le climat à hauteur de 3 milliards
USD dans les prochaines années dans le cadre de la phase de
démarrage 4. 

MISE EN PÉRIL 
DU SYSTÈME MULTILATÉRAL
Au-delà du retrait de l’Accord de Paris, c’est plus largement
du système multilatéral que les États-Unis de Trump sou-
haitent se retirer. Avec son slogan America First, le nouveau
président des États-Unis prétend renouer avec les fonde-
ments idéologiques du Parti républicain qui domina la
scène politique des États-Unis entre la fin de la Guerre de
Sécession en 1865 et la crise de 1929. Seul l’intérêt national
des États-Unis motive ses décisions, au mépris des règles
multilatérales de l’ONU, mais aussi d’autres accords multila-
téraux comme celui de l’OMC et de son Organe de règlement
des différends (ORD). Ce faisant, le Président des États-Unis
confirme officiellement que le système-monde est désormais
sans puissance hégémonique en son centre pour le stabiliser
– ce qui, selon la thèse de Charles Kindleberger 5 sur les
causes de la Grande Dépression des années 1930, est un
puissant facteur d’instabilité mondiale. 

Or ce retrait s’opère dans un contexte de grande incertitude
géopolitique, sans qu’aucune autre puissance ne soit en
mesure de prendre le relais à court terme pour garantir la
paix et les biens publics mondiaux. Les tensions sont vives
dans plusieurs régions du monde. La Mer de Chine du Sud, la
frontière eurasienne et le Moyen-Orient sont autant de

menaces majeures pour la paix mondiale : alors que les
dépenses militaires mondiales ont stagné au cours de la
dernière décennie, elles ont augmenté de 75% en Asie
orientale, de 90% en Europe de l’Est et de 97% en Arabie
saoudite 6. Au Moyen-Orient, la crise syrienne semble plus
insoluble au fur et à mesure que les années passent, tandis
qu’Israël multiplie les annonces de nouvelles colonies illégales
en Territoire palestinien occupé et que le Conseil de coopé-
ration du Golfe est au bord de l’implosion suite à la mise au ban
du Qatar, sur fond de confrontation entre les deux puissances
régionales que sont l’Arabie saoudite et l’Iran. 

Les crises alimentaires et les famines ont ressurgi au Moyen-
Orient et en Afrique: les Nations Unies ont annoncé en mars
2017 que 20 millions de personnes étaient menacées de
famine au Yémen, au Nigeria, au Soudan du Sud et en Somalie
– quatre pays en guerre –, tandis que l’Union économique
et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA) a annoncé en
juin 2017 que 3 millions de personnes, victimes de pénuries
vivrières, nécessitent une aide alimentaire d’urgence
dans huit pays de la région : le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo.

Dans un tel contexte, l’Union européenne, elle-même empê-
trée dans ses multiples crises, est à la croisée des chemins.
Elle ne pourra assumer son rôle international que si elle
arrive à résoudre ses problèmes internes et à parler d’une
seule voix. Une orientation qui passe notamment par la mise
en œuvre d’une politique extérieure adaptée aux enjeux du
21e siècle : nouer de véritables partenariats de développe-
ment durable avec son voisinage, consacrer 0,7% de ses
richesses à la coopération au développement et mettre en
cohérence l’ensemble de ses politiques avec les Objectifs
de développement durable des Nations Unies, afin de
garantir la paix et le développement dans son voisinage et
dans le monde. 

12 – CONTEXTE 
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/ 4 The White House - Office of the Press Secretary, FACT SHEET: United States Support for Global Efforts to Combat Carbon Pollution and Build Resilience,
Washington, novembre 2014. / 5 C. Kindleberger, The World in Depression. 1929-1939, The Penguin Press, 1973. / 6 R. Sharma, When Borders Close, New
York Times, 12 November 2016. ©

 La
ur

en
ce

 G
ea

i /
 Si

pa
 P

re
ss

 /
 Is

op
ix







QUANTITÉ 
DE L’AIDE : 

LA BELGIQUE 
PREMIÈRE 
DESTINATION 

DE SA 
PROPRE APD

15 – QUANTITÉ 
DE L’AIDE 

©
 G

ae
l M

ich
au

d 
/ 

Si
pa

 P
re

ss

La quantité de l’aide belge a enregistré un rebond entre 2015 et 2016, passant de 0,42% à 0,49% 
du revenu national brut. Toutefois, ce rebond s’explique essentiellement par la hausse des frais 
liés à la gestion des migrations (comptabilisation des frais d’accueil des demandeurs 
d’asile en Belgique, accords avec des pays tiers visant à enrayer les migrations)
et celle de l’aide humanitaire d’urgence. De plus, ce rebond précède de nouvelles coupes en 2017, 
visant tant la CTB que les programmes non-gouvernementaux. Dès 2015, la forte hausse 
de la comptabilisation des frais d’accueil des demandeurs d’asile avait fait de la Belgique la première
destinataire de sa propre aide au développement, ces montants étant supérieurs à la totalité 
du budget opérationnel de la CTB. Ces chiffres ont continué à augmenter en 2016 : 
cette rubrique s’élève désormais à 349 millions EUR, soit plus que la totalité de l’aide gouvernementale.



UN REBOND DE L’AIDE BELGE 
EN 2016, AVANT DE NOUVELLES 
COUPES EN 2017
L’aide belge au développement a enregistré un rebond
entre 2015 et 2016, passant de 0,42% à 0,49% du revenu
national brut (RNB). Toutefois, ce rebond s’explique essen-
tiellement, d’une part, par la hausse des frais liés à l’accueil
des réfugiés et aux accords de l’UE avec des pays tiers pour
enrayer les flux migratoires, et d’autre part, par la hausse
de l’aide humanitaire d’urgence. En outre, de nouvelles
coupes budgétaires ont été opérées en 2017, suite à la
réduction du financement des programmes non-gouverne-
mentaux, à la suppression de certains programmes (comme
le Fonds belge de sécurité alimentaire et l’Infocycle de la
CTB) et à une coupe supplémentaire de 120 millions EUR
opérée en janvier 2017. La forte baisse du nombre de
demandeurs d’asile enregistrée ces derniers mois annonce
par ailleurs que les frais d’accueil sont appelés à diminuer
en 2017. Etant donné que ces frais, que l’OCDE autorise à
comptabiliser en APD, ont représenté 17% de l’aide belge en
2016, leur diminution aura pour effet une réduction du
montant total de l’aide belge en 2017.

En définitive, conformément à l’accord de gouvernement,
les moyens disponibles pour financer les programmes de
développement dans les pays partenaires du Sud sont
appelés à continuer leur baisse d’ici la fin de la législature,
d’autant que le plan de coupes budgétaires programmé en
début de législature prévoit des coupes de plus en plus
importantes jusqu’en 2019. Dès le début de la législature,
un plan de coupes budgétaires pour un montant supérieur
à 1 milliard EUR avait en effet été décidé par le nouveau
gouvernement : «Le Conseil des ministres du 15 octobre 2014
a décidé, dans le cadre de la maîtrise des dépenses pendant
les années à venir, d’appliquer en 2015 une économie de
150 millions EUR sur la coopération au développement,
croissant linéairement jusque 270,3 millions EUR en 2019 7. »

À ces coupes programmées en début de législature s’ajoutent
les coupes supplémentaires opérées lors des conclaves
budgétaires en cours d’année, suite aux sous-utilisations
budgétaires. Ces coupes additionnelles ont atteint à ce jour
449 millions EUR. 

En attendant, l’aide belge a atteint le montant total de
2,084 milliards EUR en 2016, contre 1,723 milliards en 2015
– passant ainsi de 0,42% à 0,49% du RNB. Ceci fait passer la
Belgique de la onzième à la dixième place mondiale en
termes de pourcentage des richesses consacré à l’APD. Elle
devance en effet désormais la Finlande, l’un des traditionnels
bons élèves de la classe des donateurs, dont l’aide a baissé
en deux ans de 0,59% à 0,44% du RNB. Seulement 55% de
l’aide belge a toutefois été gérée par la DGD, l’administration
de la Coopération belge. Les 45% restants proviennent
d’autres départements fédéraux (tels que les Affaires étran-
gères, les Finances et Fedasil), ainsi que des entités fédérées.
Au total, l’APD gérée par la DGD a atteint 1,137 milliards EUR
en 2016, contre 1,010 milliards EUR en 2015. Cela représente
une hausse de 12,6% entre 2015 et 2016, mais ne suffit pas
à compenser les coupes budgétaires enregistrées depuis le
début de la législature, puisque le budget géré en 2016 par
la DGD restait inférieur à ce qu’il représentait en 2013
(1,156 milliards EUR) et en 2014 (1,221 milliards EUR).

L’aide gérée en 2016 par la DGD se répartit entre les différents
canaux de la Coopération belge : la Coopération gouverne-
mentale (331,8 millions EUR), la Coopération multilatérale
(329,18 millions EUR), la Coopération non-gouvernementale
(246,30 millions EUR) et les programmes humanitaires,
l’aide au secteur privé (BIO) et les frais de sensibilisation,
d’administration et d’évaluation (230,3 millions EUR). 
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L’IMPACT SUR LES DIFFÉRENTS 
CANAUX DE LA COOPÉRATION BELGE
Le rebond enregistré par l’aide gérée par la DGD concerne
aussi bien la Coopération gouvernementale que la Coopé-
ration non-gouvernementale. Toutefois, dans les deux cas,
le budget 2017 a enregistré d’importantes coupes débou-
chant sur une réduction des moyens disponibles pour
financer les programmes de développement dans les pays
partenaires du Sud. Les contributions belges aux organi-
sations multilatérales ont quant à elles continué à baisser,
tandis que l’aide humanitaire d’urgence a au contraire
continué à augmenter. 

En ce qui concerne la Coopération gouvernementale, l’aide
a fortement augmenté entre 2015 et 2016, passant de 239,8
à 331,8 millions EUR. Toutefois, cette augmentation s’ex-
plique essentiellement par la prise en compte de budgets
reportés de la Coopération technique belge (CTB) et par une
provision exceptionnelle pour contribuer aux programmes
européens de gestion des flux migratoires. Ces deux opé-
rations permettent d’enregistrer entre 2015 et 2016 une
augmentation temporaire de près de 90 millions EUR du
budget de la Coopération gouvernementale. Ces montants
sont cependant appelés à diminuer dès 2017.

D’une part, la CTB, qui avait vu son budget baisser de 186,39
à 153,62 millions EUR entre 2014 et 2015, a enregistré une
hausse à 182,83 millions EUR en 2016. Ce rebond est toutefois
temporaire, car il est le fruit du report de certaines dépenses
budgétées sur les années antérieures, qui ne pourra par
définition pas se répéter. Ainsi, la CTB a vu son budget
ramené à 150 millions EUR en 2017. 

D’autre part, une provision exceptionnelle de plus de
60 millions d’euros a été comptabilisée en APD, en vue
de financer l’accord UE-Turquie sur les réfugiés syriens
(57,6 millions EUR) et le fonds fiduciaire de l'UE destiné à
« lutter contre les causes profondes de la migration irrégu-
lière en Afrique » (3 millions EUR). Toutefois, les montants
mobilisés pour contribuer au deal UE-Turquie, qui a par ail-
leurs essuyé de nombreuses critiques suite à son manque
de prise en compte des droits humains fondamentaux, ne
sont pas disponibles pour financer des programmes de
développement dans les pays partenaires de la Coopération
belge. La fragilité de cet accord rend sa pérennité hypo-
thétique. En outre, un rapport de juin 2016 du Parlement
européen a émis des critiques à l’égard du fonds fiduciaire
pour financer les « pactes migratoires » en Afrique, en
reprochant à l’Union européenne de détourner l’APD des
objectifs de développement durable au profit de politiques
migratoires restrictives. 

En ce qui concerne la Coopération non-gouvernementale,
qui rassemble les programmes des ONG et des acteurs ins-
titutionnels (universités, villes et communes, APEFE/VVOB),
le rebond enregistré en 2016 a précédé d’importantes coupes
budgétaires opérées en 2017. Après avoir baissé de 248,86
à 228,68 millions EUR entre 2014 et 2015, la Coopération
non-gouvernementale a en effet augmenté à 246,30 millions
EUR en 2016. Cette hausse s’explique par le fait que les pro-
grammes non-gouvernementaux pluriannuels arrivaient à
leur terme fin 2016 et que des financements plus importants
avaient été prévus pour cette dernière année. 

/ 7 Note de solidarité intégrée à l’exposé général du budget 2016 du gouvernement belge.
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QUAND LES COUPES BUDGÉTAIRES
HANDICAPENT 
LES PRIORITÉS DU MINISTRE
L’un des secteurs particulièrement touchés par les évolutions budgétaires des dernières années a été celui de
l’agriculture. Alors que la Belgique s’est engagée à consacrer 15% de son aide publique au développement à
ce secteur, le budget de celui-ci a connu une évolution en dents de scie depuis 2013 : de 14,5% cette année-là,
la part de l’agriculture a baissé à 12,9% en 2014, puis est passée à 14,4% en 2015 et 11% en 2016.

À la fin de l’année 2015, le gouvernement a supprimé le Fonds belge de sécurité alimentaire (FBSA), héritier
du Fonds belge de survie créé en 1983 par le Parlement pour promouvoir la lutte contre la faim en Afrique
subsaharienne, absorbé dans le budget général de la DGD et réduisant d’autant la contribution du gouver-
nement belge à l’APD.

Les acteurs de la coopération et, singulièrement, les ONG présentes dans le secteur de l’agriculture et de l’ali-
mentation, ont donc dû faire face entre 2015 et 2017 à une double vague de coupes : la suppression du FBSA,
suivie des coupes générales imposées aux acteurs non gouvernementaux.

Une étude commanditée par la Coalition contre la faim et réalisée par le bureau d’étude Dris 8 a mis en
évidence des conséquences importantes de ces coupes pour les populations bénéficiaires. Ainsi, un pro-
gramme formulé sur dix ans au Niger, des secondes phases de programmes planifiés sur dix ans au Mali,
en Tanzanie et en RDC ont dû être annulés des suites de la suppression du FBSA. Par ailleurs, des projets
touchant les populations les plus vulnérables ont dû être remis en cause, par exemple dans toute la région
de Beni-Butembo, l’une des plus fragiles de République démocratique du Congo.

Mais ce que l’étude met surtout en évidence, c’est que les coupes imposées aux ONG mettent à mal la capacité
de ces dernières à s’inscrire dans la ligne des priorités politiques insufflées par le ministre lui-même. Les acteurs
concernés avaient fait preuve d’efforts réels pour intégrer l’innovation, la digitalisation ou encore la recherche
de synergies dans leurs programmes pluriannuels. Mais les importantes diminutions de leur budget, ainsi que
la méthode employée (annonce en dernière minute de diminutions budgétaires supplémentaires, incertitude
pour les exercices futurs) ont entraîné des réflexes de «bon père de famille» de la part des ONG: concentrer les
moyens restant sur l’existant et limiter les prises d’initiative pour les prochaines années.

L’étude conclut : « Les ONG ont pu mettre en place des stratégies afin de réduire l’impact des coupes budgé-
taires car elles avaient anticipés ces réductions. Mais ces stratégies qui ont permis de “sauver les meuble”
ne sont pas durables car elles ne peuvent être répétées chaque année. En cas de coupes supplémentaires,
tous les acquis d’une approche cohérente de lutte contre l’insécurité alimentaire, menée et construite
depuis plusieurs décennies dans ce secteur seront dilapidés. »
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/ 8 Pierre Grega, Karen Bahr Caballero et Nathalie Grega. Coalition contre la faim. Étude relative à l’évaluation de l’impact des coupes budgétaires de la coo-
pération au développement sur le soutien à la sécurité alimentaire et à l’agriculture. Juillet 2017.

Toutefois, les nouveaux programmes pluriannuels entamés
en 2017 ont subi d’importantes réductions, alors que le
canal non-gouvernemental avait été épargné jusqu’ici
par les coupes budgétaires opérées dans la Coopération
belge depuis 2010. Un accord-cadre avec le ministre de la
Coopération au développement prévoyait une baisse de
8,5% du budget des nouveaux programmes non-gouver-
nementaux mis en œuvre à partir de 2017. À cette baisse
programmée s’est cependant ajoutée une nouvelle coupe
de 17 millions EUR (susceptible de se répéter lors des années
ultérieures), entraînant un quasi doublement des coupes
initialement prévue par l’accord-cadre avec le ministre. Si on
ajoute l’impact budgétaire de la suppression du Fonds
belge de sécurité alimentaire, dont plusieurs ONG bénéfi-
ciaient, c’est une baisse de près de 20% des moyens dispo-
nibles pour les ONG qui a été enregistrée entre 2016 et 2017.

En ce qui concerne la Coopération multilatérale, une nouvelle
baisse des contributions belges a été enregistrée en 2016
– passant de 344,49 à 329,18 millions EUR entre 2015 et
2016, alors qu’elles s’élevaient à 517,03 millions EUR en
2014. Cette baisse est due principalement à des reports de
contributions, à commencer par un report du paiement de la
troisième tranche du Fonds européen de développement
(FED), qui fait passer la part belge dans celui-ci de 120 mil-
lions à 95 millions EUR. En outre, la Belgique reporte depuis
deux ans la majeure partie de sa contribution obligatoire

à la Banque mondiale, entraînant une baisse de près de
120 millions EUR annuels. Cette décision ne fait cependant
que reporter la charge, que la Belgique n’aura d’autre choix
que de payer tôt ou tard.

Enfin, l’aide humanitaire a fortement augmenté ces deux
dernières années, passant de 102 millions EUR en 2014 à
177 millions EUR en 2016. On peut même considérer qu’elle
a plus que doublé sur la même période si l’on tient compte
de la provision exceptionnelle pour les accords européens
de gestion des flux migratoires (dont les contributions
peuvent être comptabilisées en APD car elles sont assimi-
lées à de l’aide humanitaire). Si on prend en compte cette
provision, le montant de l’aide belge humanitaire a atteint
243,4 millions EUR en 2016. Au total, l’aide humanitaire
représente 21% de l’aide belge gérée par la DGD en 2016.

Cette augmentation est le fruit de la multiplication des
conflits et des crises alimentaires en Afrique subsaharienne
et au Moyen-Orient, mais aussi de la priorité donnée par le
ministre à l’aide d’urgence. Ces régions sont en effet des
zones de concentration de l’aide humanitaire belge depuis
l’adoption d’une note stratégique en 2014. Cette stratégie
implique la concentration des moyens de l’aide belge dans
des zones de conflits complexes, plus précisément le Sahel, la
Palestine et l’Afrique des Grands Lacs. À ces montants d’aide
humanitaire gérés par la DGD, il convient encore d’ajouter les
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fonds affectés à la cellule B-FAST, coordonnée par les Affaires
étrangères, dont les montants sont moins importants mais
ont eux aussi doublé, passant de 800 000 à 1,7 million EUR
entre 2015 et 2016. 

Si l’aide humanitaire d’urgence est évidemment nécessaire
pour sauver des vies à court terme, elle ne peut remplacer
les programmes plus structurels de coopération au déve-
loppement nécessaires à l’atteinte des Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies. On peut dès lors poser la
question de la pérennité et de l’efficacité de ce modèle, s’il
n’est pas accompagné d’une augmentation parallèle de
l’aide structurelle.

MONTANT RECORD 
DES FRAIS D’ACCUEIL 
DES DEMANDEURS D’ASILE
Dès 2015, la forte hausse de la comptabilisation des frais
d’accueil des demandeurs d’asile avait fait de la Belgique la
première destinataire de sa propre aide au développement,
ces montants étant supérieurs à la totalité du budget
opérationnel de la CTB. Des suites de l’augmentation des
arrivées de candidats réfugiés, ces chiffres ont continué à
augmenter en 2016 : cette rubrique s’élève désormais à
349 millions EUR, soit plus que la totalité de l’aide gouver-

nementale ! L’allocation à Fedasil est le deuxième canal
d’utilisation de l’aide après la comptabilisation de la part
belge dans les montants affectés par la Commission euro-
péenne, qui subit elle aussi une forte augmentation (de 297 à
408 millions EUR). Les frais d’accueil des demandeurs d’asile
représentent 17% de l’APD totale de la Belgique en 2016.

Ceci s’inscrit dans une tendance plus large. Ainsi, la Finlande
et l’Allemagne ont respectivement augmenté la comptabili-
sation dans leur aide de ces financements de 230,5% et
103% en 2016. Des discussions sont d’ailleurs en cours entre
pays donateurs pour uniformiser les règles de comptabili-
sation, les méthodes variant actuellement fortement d’un
État à un autre. Certains pays reportent en effet dans cette
rubrique des frais effectifs, d’autres un forfait. Quant à la
Grèce, elle y inclut même une part des montants affectés au
contrôle de ses frontières ! 

Or, si la prise en compte de ce type de montants est autorisée
par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, c’est
uniquement parce que les États membres, qui sont juges et
parties, ont décidé de l’autoriser afin de gonfler leurs statis-
tiques d’APD et masquer le non-respect de leur engagement
à consacrer 0,7% de leurs revenus à l’appui aux pays en
développement. Si la prise en charge des frais de logement,
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de nourriture et d’éducation des candidats à l’asile est une
obligation internationale, il est en effet difficile de justifier en
quoi elle contribue à permettre un déploiement économique
et social des pays d’origine des personnes concernées. Ces
frais bénéficient au contraire aux économies d’accueil : les
différents frais de prise en charge des demandeurs d’asile
sont en effet injectés dans l’économie du pays donateur, pas
dans l’économie des pays en développement d’origine.

Si une uniformisation des méthodes au sein de CAD de l’OCDE
serait une première étape pour mettre de l’ordre dans les
pratiques des pays donateurs, c’est un terme définitif qui
devrait y être mis. Ces montants font en effet partie de ce que
les organisations de la société civile dénoncent depuis des
années comme de l’« aide fantôme », c’est-à-dire une aide
qui, contrairement à l’« aide réelle », n’est pas disponible
pour financer des programmes de développement dans les
pays partenaires du Sud.
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QUEL FINANCEMENT 
BELGE POUR L’ÉDUCATION 9 ?
En 2013, la réforme de la Loi de coopération au développement a confirmé la place de l’éducation comme
secteur prioritaire de la coopération bilatérale belge. Un choix qui s’inscrit dans la continuité historique, l’édu-
cation étant de longue date un domaine d’expertise de la Belgique. Un choix qui suit aussi la logique des
cadres internationaux de développement, puisque l’éducation était l’un des huit Objectifs du millénaire et a
d’ailleurs gardé sa place parmi les dix-sept nouveaux Objectifs de développement durable adoptés en 2015.

Pourtant, si l’on analyse l’évolution des statistiques depuis 2010, on constate que la part de l’APD belge
consacrée à ce secteur a subi une baisse structurelle, à la fois en chiffres absolus (ce qui peut s’expliquer par
les coupes générales dans le budget de la coopération) et relatifs. Le rapport annuel de la DGD annonce
81,4 millions EUR alloués au secteur en 2016. Pour la première fois depuis 2013, on observe une augmentation
(de près de 10%) sur un an, qui se répartit sur les trois grands canaux de la coopération.

Ce montant reste cependant inférieur au résultat observé en 2010 (94,1 millions EUR). En termes relatifs, le secteur
de l’éducation représente 7,16% des budgets de la DGD en 2016. Soit moins que pour 2015 (7,36%). Cela place l’édu-
cation derrière les secteurs de la santé, de l’agriculture, ou encore du secteur «gouvernement et société civile». 

Du fait de conventions statistiques, la répartition par sous-secteurs ne nous informe que de façon limitée sur
l’utilisation réelle de ces montants par la DGD (car les choix derrière ces conventions peuvent biaiser l’attri-
bution entre sous-secteurs). On observe cependant que le secteur de l’enseignement primaire, pourtant
identifié comme prioritaire dans la Note stratégique pour le secteur de l’éducation de la DGD (2013), reçoit à
peine 10% du montant total de l’éducation. Ce montant (8,6 millions EUR) est en 2016 principalement constitué
de la contribution belge au Partenariat mondial pour l’éducation (6,25 millions EUR).

Cette tendance est aussi perceptible chez d’autres donateurs. Ainsi, selon l’Unesco, l’aide internationale
consacrée à l’éducation a décliné ces six dernières années (- 4% par rapport à 2010 alors que sur la même
période l’aide totale a augmenté de 24%), ce qui place l’éducation au même niveau que le secteur du transport.



Cette baisse est particulièrement visible pour l’éducation de base, qui se situe à 6% au-dessous de son niveau
de 2010 malgré une hausse l’an passé. En outre, ce sont les pays qui ont le plus besoin d’aide qui en reçoivent
le moins. Ainsi, la part d’aide globale reçue par l'éducation de base en Afrique subsaharienne a baissé de moitié
entre 2002 et 2015, alors que la région comptait plus de la moitié des enfants non scolarisés dans le monde.
En outre, ces chiffres n’incluent pas les quelque 130 millions d’enfants qui ne seraient toujours pas capables
de lire et écrire après quatre années passées à l’école primaire. Concernant l’éducation de la petite enfance,
on dénombre toujours dans le monde plus de 200 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans qui enregistrent
un retard dans leur développement. Ces constats incitent à concentrer les efforts de la coopération sur le ren-
forcement de la qualité de l’enseignement et l’amélioration de l’efficience et de la durabilité des interventions
de la coopération.

Dans ses recommandations 2016, tout en soulignant l’importance de la mobilisation des ressources
internes, Educaid.be a donc demandé de consacrer « à tout le moins » 10% du budget de la coopération belge
à l’éducation. Cela pourrait constituer une première étape (à l’horizon 2020) avant de rejoindre l’objectif
indiqué par la Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde qui
préconise d’augmenter la part de l’éducation à 15% des efforts des bailleurs bilatéraux. En outre, Educaid.be
préconise d’allouer 4% des efforts de l’aide humanitaire à des projets d’éducation en situation d’urgence. 

En juin 2017, la Chambre des représentants a adopté une résolution qui demande d’augmenter la contribu-
tion de la Belgique à l’éducation de base et la formation professionnelle des filles. Il faut espérer que cette
résolution, si elle ne présente pas de caractère contraignant, permette à la Belgique d’amorcer la dynamique
nécessaire pour réaliser ses engagements au regard de l’ODD 4. 

/ 9 Encadré réalisé avec l’appui Educaid.Be, la plateforme belge pour l’enseignement et la formation au sein de la coopération au
développement. Voir en particulier : Educaid.be. L’éducation dans la coopération belge au développement. Recommandations 2016
à l’attention de la coopération belge au développement.
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APD BELGE PAR CANAL (en millions EUR)

DIRECTION GÉNÉRALE DEVELOPMENT 2013 2014 2015 2016
Coopération gouvernementale

Coopération technique (CTB) 184,01 186,39 153,62 182,83

Actions des ANG en synergie 2,24 3,30 2,45 1,13

Consolidation société et bonne gouvernance 4,17 7,60 1,77 68,65

Coopération déléguée 14,03 24,11 9,54 14,66

Coopération régionale 9,85 2,65 0,20 0,44

Aide budgétaire générale et sectorielle 25,67 24,50 16,88 13,01

Société civile locale 1,70 1,40 0,30 0,74

Frais de gestion CTB 22,13 22,42 22,67 22,96

Prêts d’État à État 13,06 3,60 19,92 14,61

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 20,52 15,80 12,45 12,77

Sous-total Coopération gouvernementale 297,37 291,78 239,80 331,80

Coopération non gouvernementale

ONG financement par programme 116,16 135,06 122,46 129,39

VVOB 9,50 9,50 8,28 10,72

APEFE 9,50 9,50 7,11 9,50

VLIR - Conseil interuniversitaire flamand 31,71 33,45 32,78 32,75

CIUF/CUD - Centre interuniversitaire de la CFWB 28,33 27,87 25,56 28,04

Institutions scientifiques 17,37 19,46 20,10 20,25

Africalia 2,19 2,19 2,12 2,24

Autres non gouvernementales 13,87 11,83 10,28 13,41

Sous-total Coopération non gouvernementale 228,62 248,86 228,68 246,30

Coopération multilatérale

Contributions multilatérales obligatoires 10,47 10,03 10,96 10,48

Contributions multilatérales volontaires 92,18 120,58 115,79 100,56

Fonds européen de développement et Banque 113,95 115,16 120,02 95,13

Groupe Banque mondiale 130,05 128,05 12,50 13,26

Banques régionales de développement 50,04 50,15 48,47 47,22

Conventions environnementales 48,49 72,09 20,24 45,25

Annulation multilatérale de dettes 21,97 20,96 16,50 17,27

Sous-total coopération multilatérale 467,14 517,03 344,49 329,18

Programmes humanitaires 129,86 102,03 149,49 177,14

Aide au secteur privé, BIO 25,98 54,93 42,23 46,18

Sensibilisation en Belgique (excl. ONG) 5,99 5,62 4,18 5,06

Administration, évaluation, autres 1,88 1,31 1,68 1,88

TOTAL DGD 1 156,85 1 221,57 1 010,56 1 137,54
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES (HORS DGD) 2013 2014 2015 2016
Aide d’urgence, B-FAST 0,70 0,35 0,80 1,70

Prévention de conflits / diplomatie préventive 8,28 5,66 4,66

Contributions aux institutions internationales 12,06 12,80 17,35

Bonification d’intérêts 18,61 20,34 14,73 15,60

Frais administratifs (partie APD) 41,54 44,36 37,34 41,00

TOTAL AE (HORS DGD) 81,19 83,52 74,89 87,00

AUTRES SOURCES OFFICIELLES
-SPF Finances - Recouvrement des prêts d’État -22,84 -22,95 -23,21 -23,40

SPF Finances - Multilatéral 14,22 35,46 2,00

SPF Finances - Autres 2,25 2,13 0,97 0,75

Quote-part belge de l’APD de la Commission européenne 259,27 270,18 297,01 408,38

Annulation de la dette via l’Office du Ducroire 9,55 5,76 4,10

Autres Services publics fédéraux 2,54 2,15 1,93 2,00

Coûts imputés des étudiants 42,74 43,23 42,29 42,00

Partie APD des dépenses de FEDASIL 117,53 140,70 205,64 349,40

Région et Communauté flamande 56,02 56,47 54,69 55,60

Région wallonne / Communauté française 29,62 24,58 22,82 23,00

Autres services publics décentralisés 9,93 10,87 9,17 9,00

TOTAL AUTRES SOURCES OFFICIELLES 506,60 547,34 646,78 872,83

REMBOURSEMENTS ET RECETTES -11,01 -5,28 -14,65 -13,40

TOTAL APD BELGE 1 733,63 1 847,14 1 717,58 2 083,97

RNB (MD) (en milliards EUR) 398,33 406,68 412,57 423,18

% APD BELGE TOTAL / RNB 0,44% 0,45% 0,42% 0,49%

28,70





QUALITÉ 
DE L’AIDE :

PRIORITÉ 
AU SECTEUR PRIVÉ
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Le gouvernement belge a finalisé au début de l’année 2017 son projet de réforme 
de la Coopération technique belge, qui sera bientôt rebaptisée Enabel. La réforme implique 
une intégration des représentations de l’agence dans les pays partenaires au sein des ambassades,
ainsi qu’un élargissement de son mandat lui permettant de s’inscrire dans le cadre plus large des ODD.
Une autre évolution notable est l’utilisation croissante de l’APD belge comme levier de mobilisation 
de fonds privés. Cette pratique nécessiterait de faire l’objet de balises garantissant l’adaptation
au contexte des pays partenaires, le respect des principes de l’efficacité de l’aide et la contribution 
au développement durable. Par ailleurs, la Belgique a adopté une nouvelle note stratégique 
Agriculture et sécurité alimentaire qui se concentre sur la participation des exploitations familiales 
à potentiel commercial aux chaînes de production de valeur, mais ne propose pas de solution 
durable aux 30 à 60% de petits paysans et de ménages sans terre. La promotion par la Belgique 
de l’initiative She Decides en faveur des droits sexuels et reproductifs a permis d’atténuer l’impact 
de la suppression de financements dans ce secteur par le président américain Donald Trump. 
Enfin, le lancement d’un Fonds fiduciaire de lutte contre les causes des migrations irrégulières 
en Afrique pose la question de l’utilisation de l’aide au développement au service de politiques 
qui ne visent pas principalement l’atteinte des Objectifs de développement durable.©
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LA CTB DEVIENT ENABEL
En janvier 2017, le ministre de la Coopération au développe-
ment a officiellement annoncé que la Coopération technique
belge (CTB), l’agence chargée de la mise en œuvre des pro-
grammes de développement de la Coopération belge, serait
rebaptisée Enabel. Outre ce changement de dénomination, la
réforme, dont la mise en œuvre effective est prévue en 2018,
implique également la définition d’une nouvelle structure et
d’un nouveau mandat pour Enabel. 

D’une part, la structure d’Enabel est adaptée en vue d’ancrer
la Coopération belge dans le cadre plus large de la politique
étrangère. Dans les pays partenaires, Enabel sera partie
intégrante de l'ambassade ou du bureau diplomatique,
avec toutefois une autonomie de gestion. Cette logique du
one roof consiste à regrouper physiquement l’ensemble des
représentants de la Belgique dans un pays partenaire
(diplomatie et coopération au développement). Elle répond
à l’approche whole-of-government, selon laquelle les diffé-
rents domaines et départements du gouvernement fédéral
belge sont intégrés. C’est le chef de poste de l’ambassade
qui assurera la supervision politique et mènera le dialogue
politique avec le pays partenaire et les autres bailleurs,
veillant à la cohérence de l'action belge avec les efforts de
la communauté internationale. Il désignera au sein de
l’ambassade un Head of Cooperation chargé du suivi de
l’ensemble des canaux de la Coopération belge, du dialogue
avec les bailleurs de fonds et de la représentation de la
Belgique sur la scène internationale.

D’autre part, le mandat confié à Enabel est plus large que
celui de la CTB. Alors que le mandat de cette dernière se
limitait à la mise en œuvre des programmes financés par
l’aide bilatérale belge au développement, Enabel est
appelée à s’inscrire dans le cadre plus large des Objectifs de
développement durable adoptés en septembre 2015 par les
Nations Unies, incluant l’agenda « au-delà de l’aide »
(Beyond Aid) et les partenariats multi-acteurs. Dans ce
cadre, l’aide publique au développement vise aussi bien le

financement du développement que le partage des connais-
sances, les régulations publiques et le renforcement des
capacités des acteurs du développement. Enabel devra
dorénavant jouer davantage un rôle de facilitateur, dans
une logique « pangouvernementale ».

Enabel exécutera la politique belge de développement et
prendra en charge, à la demande du gouvernement, toute
mission de service public qui s'intègre dans l'agenda des
Objectifs de développement durable, de préférence dans les
pays en développement et dans les États fragiles. L’agence
pourra coordonner et exécuter des initiatives de toute ins-
tance publique belge en matière de développement et pourra
mener des actions en-dehors des quatorze pays partenaires
de la Coopération belge, avec toutefois l’obligation de
concentrer au moins deux tiers de ses moyens dans ces pays.
Elle pourra également rechercher des financements auprès
d’autres bailleurs et deviendra l’interface entre les organismes
publics belges et les bailleurs belges et étrangers pour les
interventions en matière de développement. 

Dans la pratique, ce nouveau mandat implique la fin du
monopole dont bénéficiait la CTB dans la mise en œuvre
opérationnelle des programmes. Enabel disposera de plus
d’instruments pour la coopération bilatérale : les subsides,
les prêts et la mise en place d’appels d’offres pour assurer la
coopération déléguée. Ce dernier instrument doit permettre
à Enabel d’identifier l’opérateur le mieux à même d’atteindre
les résultats visés par chacun des programmes d’intervention
(selon le principe Fit for Purpose). Cela signifie qu’Enabel
pourra confier la mise en œuvre de programmes à d’autres
acteurs, tels que les organisations multilatérales, les ONG ou
le secteur privé, en fonction des compétences requises pour
chacun des projets financés.

En ce qui concerne le cycle de programmation, que la réforme
veut rendre plus flexible et propice à la prise de risques,
Enabel préparera pour chaque pays partenaire, sur base
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d’une lettre d’instruction du ministre, une stratégie pays à
moyen terme, sur environ dix ans. Cette stratégie sera
ensuite traduite en portefeuilles multi-acteurs de trois pro-
grammes successifs sur base géographique ou thématique.
Chaque portefeuille sera alors engagé dans le budget
fédéral belge, une fois l’accord signé avec le pays partenaire.
Enabel sera responsable de la gestion et de la conduite des
programmes à l’intérieur de ces portefeuilles, avec pour
mandat de rechercher l’acteur le plus adéquat pour atteindre
les résultats. Elle ne devra plus travailler uniquement avec le
gouvernement des pays partenaires, mais pourra collaborer
avec différents acteurs (approche multi-acteurs).

En définitive, le nouveau mandat et la nouvelle structure
d’Enabel visent à promouvoir une approche plus intégrée (en
faisant de la coopération au développement un instrument
de la politique étrangère de la Belgique selon une approche
whole-of-government), déléguée (en sélectionnant l’acteur
le plus pertinent pour la mise en œuvre des programmes
selon l’approche fit for purpose) et décentralisée (avec la
création dans chaque pays partenaire d’un Chef de poste et
d’un Head of Cooperation) de l’aide belge au développe-
ment. Le fil rouge de la réforme consiste en outre à affecter
le plus efficacement possible les moyens financiers qui se
raréfient (value for money). Si cette réforme octroie à Enabel
un mandat plus large, davantage d’instruments, ainsi
qu’une autonomie et une flexibilité accrues, elle devra, pour
atteindre ses objectifs, éviter plusieurs écueils. 

D’une part, il n’est pas certain que la réforme suffira à régler
les problèmes de double emploi et de concurrence entre la
CTB et DGD, pointés ces dernières années par les rapports de
l’Evaluateur spécial de la Coopération belge et la Revue par
les pairs de l’OCDE. Bien que le mandat d’Enabel soit élargi,
il reste limité à la mise en œuvre des programmes, tandis
que la DGD, bien qu’intégrée au SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement,
conserve le rôle de conduite de la politique belge de coopé-

ration au développement. Or la distinction entre le dialogue
politique avec les pays partenaires et la mise en œuvre des
programmes est en partie artificielle, surtout dans le cadre
des Objectifs de développement durable, ce qui rend la
division institutionnelle des tâches complexe à définir. 

D’autre part, l’intégration de la DGD au sein du SPF Affaires
étrangères est censée renforcer la cohérence de la politique
belge sur la scène internationale et favoriser la concertation
entre la diplomatie, le commerce extérieur et la coopération
au développement. Elle est également susceptible de donner
une dimension plus politique à la Coopération belge. Le
risque existe cependant qu’une telle intégration dérive vers
une instrumentalisation de l’aide au développement au
profit d’intérêts entrant en contradiction avec les objectifs de
développement des pays partenaires. C’est pourquoi la
réforme devra s’accompagner du renforcement de la
Cohérence des politiques en faveur du développement (CPD)
et éviter tout retour en arrière en matière de déliement de
l’aide belge au développement – qui implique que l’aide
belge ne soit pas liée à l’obligation d’achats de fournitures
d’entreprises belges pour les pays partenaires bénéficiaires.

PRIORITÉ À LA MOBILISATION 
DU SECTEUR PRIVÉ
L’utilisation de l’aide belge pour mobiliser le secteur privé
dans les pays en développement est un objectif prioritaire de
la Coopération belge, tel que mentionné dans la Déclaration
de politique générale du gouvernement fédéral et dans les
Notes de politique générale du Ministre de la Coopération.
La réforme de BIO, la Société belge d’investissement pour les
pays en développement, en vue d’ouvrir son capital aux
investisseurs privés, et de la CTB, en vue de lui permettre de
déléguer l’exécution des programmes à des opérateurs
tiers dont des acteurs du secteur privé, vise en particulier
à renforcer les capacités de la Coopération belge à mobiliser
ce dernier dans les pays en développement. La Belgique a
également lancé son premier Humanitarian Impact Bond
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avec le CICR, afin de rassembler des bailleurs traditionnels et
des investisseurs privés pour financer la construction de
centres de revalidation physique dans des zones de conflits. 

L’utilisation de l’aide comme levier pour mobiliser des inves-
tissements privés s’inscrit dans la tendance internationale
qui consiste à rechercher des financements additionnels
pour atteindre les Objectifs de développement durable (cf.
Zoom sur la mobilisation du secteur privé). Dans ce but, les
bailleurs recourent de manière croissante au blending, c’est-
à-dire à l’utilisation de l’APD comme levier pour attirer les
investissements privés dans les pays en développement, afin
de démultiplier les moyens financiers disponibles pour
financer le développement. Le volume des investissements
privés mobilisés par les bailleurs traditionnels grâce au
blending a enregistré une croissance de 20% par an depuis
2012 – une hausse beaucoup plus importante que l’APD, qui
n’a augmenté que de 3,5% par an en moyenne ces dernières
années. Selon l’OCDE, les investissements privés mobilisés
dans les pays en développement grâce aux opérations de
blending représentent un peu plus de 10% de l’APD totale.
Ces investissements sont majoritairement destinés à quelques
secteurs productifs (énergie, industrie, mines, construction,
banques et services financiers) et fortement concentrés dans
les pays émergents, où les perspectives de profits sont plus
élevées pour les investisseurs privés. Le blending ne bénéfi-
cie donc que très peu aux pays les plus pauvres : seulement
5% des investissements privés mobilisés dans les pays en
développement par le blending bénéficient aux pays les
moins avancés – une part nettement inférieure à l’APD, dont
environ un quart bénéficie aux pays les plus pauvres.

Par conséquent, si le blending est susceptible de mobiliser
des fonds privés additionnels à l’aide au développement, il a
également tendance à bénéficier peu, voire pas aux pays les
moins avancés et aux États fragiles – dont font précisément
partie les pays partenaires de la Coopération belge. Le
risque existe dès lors que la priorité donnée à la mobilisation

du secteur privé entre en contradiction avec l’objectif de
concentrer la Coopération belge dans les pays les plus
pauvres et les États fragiles. C’est pourquoi la Coopération
belge devrait identifier et privilégier les instruments de
blending appropriés au contexte de ces pays partenaires.
L’exemple de l’Agence française de développement (AFD),
dont plus de 40% des opérations de blending ont été des-
tinées aux pays à faible revenu, démontre que la concen-
tration d’une partie de ces financements dans les pays les
plus pauvres est possible. 

Toutefois, le fait que cet instrument soit peu adapté au
contexte risqué des États fragiles, ni aux secteurs sociaux
comme l’éducation ou la santé, souligne la nécessité de
continuer à mobiliser une aide traditionnelle suffisante. Il
est en outre nécessaire de s’assurer que les investisseurs
privés impliqués dans les opérations de blending respectent
les principes d’efficacité de l’aide et les normes sociales,
environnementales et de droits de l’homme reconnues à
l’échelle internationale, afin d’éviter que l’objectif de rentabilité
prenne le dessus sur les Objectifs de développement durable. 

Enfin, la priorité donnée à la mobilisation du secteur privé
par la Coopération belge nécessite de clarifier l’architecture
institutionnelle permettant de la mettre en œuvre efficace-
ment et de manière cohérente avec les ODD. Plusieurs insti-
tutions sont en effet concernées par cette approche : Enabel,
BIO, la DGD, mais aussi le SPF Finance et des institutions
comme Finexpo ou Credendo. Il est dès lors indispensable de
définir clairement les tâches de ces différents acteurs dans
un cadre institutionnel cohérent.

UNE NOUVELLE NOTE STRATÉGIQUE 
SUR L’AGRICULTURE ET 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
En mars 2017, une nouvelle note stratégique « Agriculture et
sécurité alimentaire » a été adoptée par la Coopération
belge. Elle fixe à celle-ci l’objectif de stimuler l’entreprenariat
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durable dans l’ensemble de la chaîne agroalimentaire en
vue d’améliorer la sécurité alimentaire des pays partenaires.
Faisant le constat que, dans les pays partenaires de la
Coopération belge, plus d’un enfant de moins de cinq ans sur
trois n’a pas accès à une alimentation suffisante, la note
postule qu’il est indispensable de passer du modèle d’agricul-
ture de subsistance à celui d’une agriculture d’entrepreneurs.
La note confirme par ailleurs l’objectif de mobiliser 15% de
l’aide belge dans l’agriculture, par le biais de trois domaines
d’intervention prioritaires : la promotion de la participation
des agriculteurs aux marchés et aux chaînes de valeur, la
contribution à la bonne gouvernance, ainsi que le soutien à
la recherche et à l’innovation.

Le premier domaine d’intervention repose sur l’étude de la
répartition moyenne des exploitations agricoles dans les
pays à faible revenu : seules 15% des exploitations sont
commercialement rentables, dont 5% représentent des
entreprises agricoles commerciales de grande taille et 10%
des entreprises de petite et moyenne taille ; 30 à 40% des
exploitations, souvent familiales, présentent un potentiel
commercial mais doivent faire face à certains obstacles ; la
moitié restante représente l’agriculture de subsistance et les
paysans sans terre. La stratégie de la Coopération belge
consiste à cibler les 30 à 40% d’exploitations ayant un
potentiel commercial en vue de les faire évoluer vers une
participation aux chaînes de valeur locales, régionales et
internationales. Dans ce but, la Coopération belge envisage
de privilégier l’amélioration de la productivité agricole et
la participation des agriculteurs à d’autres activités au
sein de la chaîne, comme la transformation, l’entreposage,
le marketing ou la distribution. Pour ce faire, elle compte
notamment sur le soutien de l’agence BIO. 

Le deuxième domaine d’intervention concerne le renfor-
cement de la bonne gouvernance, entendue comme la
capacité des États partenaires à promouvoir l’entreprenariat
dans la chaîne agroalimentaire et à garantir des règles

favorisant la productivité, tel que le droit foncier. Enfin, le
troisième domaine d’intervention consiste à soutenir la
recherche et l’innovation agronomiques pour augmenter la
productivité et la résilience des systèmes agricoles, notam-
ment ceux relatifs aux deux premiers domaines d’intervention. 

Suite à la publication officielle de cette note par le ministre,
en mai 2017, la Coalition contre la faim, qui regroupe plus de
vingt ONG belges spécialisées dans l’agriculture et l’alimen-
tation, a exprimé son scepticisme au sujet de la nouvelle
stratégie. Bien que la Coalition rejoigne le ministre dans son
objectif d’améliorer les revenus des agriculteurs et de faire
en sorte qu’ils dégagent des excédents à vendre sur les
marchés à des prix rémunérateurs, elle met en cause la
priorité donnée à la logique entrepreneuriale. Se référant
aux travaux démontrant que le modèle agroindustriel n’est
pas à même de répondre aux enjeux environnementaux et
sociaux, ni au problème de volatilité des prix agricoles, la
Coalition regrette que la note stratégique ne s’intéresse
qu’à l’agriculture présentant un potentiel commercial, c’est-
à-dire les exploitations assez solides pour s’intégrer dans
les chaînes de valeur, sans proposer de solution crédible
pour la masse d’agriculteurs moins performants qui
représentent la majorité des personnes qui souffrent de
pauvreté et de malnutrition. Alors que les pays partenaires
de la Coopération belge sont caractérisés par l’absence de
mécanismes de régulation du marché agricole dans un
environnement concurrentiel qui leur est défavorable, la
Coalition contre la faim pointe le risque de pousser les
agriculteurs dans la voie risquée de la spécialisation qui
les soumettra au pouvoir des firmes transnationales
agroalimentaires. C’est pourquoi la Coalition plaide en
faveur d’une politique de soutien à l’agriculture familiale
durable et aux pratiques agro-écologiques, en vue de pro-
mouvoir la souveraineté alimentaire des pays partenaires et
le droit à l’alimentation de leurs populations. 
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LA MODERNISATION 
DES INSTRUMENTS 
DU SECTEUR PRIVÉ 
COMPTABILISÉS EN APD
Le Comité d’aide au développement de l’OCDE finalise une importante réforme des principes de comptabili-
sation de l’aide publique au développement, en vue d’élargir les possibilités d’utiliser l’aide pour investir
dans des sociétés privées ou leur octroyer des prêts ou des garanties. Cette réforme vise la « modernisation
des instruments du secteur privé », sur base d’un projet élaboré en 2016 par le secrétariat du CAD, c’est-à-
dire l’assouplissement des critères permettant aux pays donateurs de comptabiliser en APD des soutiens
publics au secteur privé qui ne peuvent pas l’être selon les critères actuels. 

Le risque est qu’un assouplissement excessif des règles de comptabilisation de l’APD permette aux pays
donateurs d’y inclure des financements dont la plus-value est faible en termes de développement. En parti-
culier, un recours au secteur privé des pays donateurs plutôt que le soutien au secteur privé des pays en
développement aurait un impact négatif sur l’efficacité de l’aide. De plus, la réforme pourrait permettre aux
pays donateurs de gonfler artificiellement leurs montants d’APD, notamment en permettant la comptabili-
sation des garanties octroyées aux investisseurs privés (qu’ils y aient eu recours ou pas) ou en déterminant
une part de don plus faible au sein d’un financement pour pouvoir le comptabiliser en APD. En outre, une
priorité excessive donnée au recours au secteur privé risque de réduire encore davantage la part de l’APD
destinée aux pays les plus pauvres, où les investissements privés sont plus risqués. 

C’est pourquoi les ONG ont demandé d’exclure de la comptabilisation de l’APD les investissements privés
dans des projets dont la contribution additionnelle est exclusivement de nature financière, sans apport
avéré pour le développement durable. Elles ont également demandé d’exclure de l’APD les crédits à l’expor-
tation et les financements publics non concessionnels, lesquels pourraient d'ailleurs être considérés comme
un subside aux entreprises conformément à l'article 1er de l'Accord sur les subventions et les mesures com-
pensatoires conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui interdit en principe ce type
d’aide d’État aux entreprises.



LANCEMENT DE L’INITIATIVE 
SHE DECIDES
En janvier 2017, le nouveau président des États-Unis, Donald
Trump, a signé le rétablissement d’un décret introduit par
Ronald Reagan en 1984 en vue de priver de fonds les orga-
nisations de planning familial ou qui soutiennent de près
ou de loin l’avortement. L’impact d’un tel décret est consé-
quent pour les pays en développement, car les États-Unis
y représentaient un des principaux bailleurs des services
de planning familial. La Fédération internationale de
planning familial (IPPF en anglais) pourrait perdre près de
100 millions USD. Ses activités seraient ainsi affectées dans
près de 30 pays. L’IPPF estime que cela conduirait à 20 000
morts maternelles, 4,8 millions de grossesses non désirées
et 1,8 millions d’avortements à risque supplémentaires.
Non content de cette décision, le président américain a
décidé en avril 2017 de ne plus financer le Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP), alors que les États-Unis
contribuaient à hauteur de 75 millions USD annuels sous
l’administration Obama. Cette décision aura aussi un impact
considérable sur la santé de millions de femmes, de jeunes
filles et d’enfants dans les pays en développement. 

C’est pourquoi la Belgique a contribué au lancement, en
mars 2017, de l’initiative She Decides, qui consiste à mobi-
liser des fonds pour compenser les coupes annoncées par le
président Trump. Une campagne de crowdfunding a été
lancée et plusieurs pays se sont engagés à augmenter leur
contribution dans ce domaine. La conférence de lancement,
organisée à Bruxelles, a permis de récolter 180 millions EUR
pour le soutien de l’éducation sexuelle, la contraception, les
soins de maternité et l’avortement en toute sécurité dans les
pays en développement. La Belgique a alloué 10 millions
EUR pour financer des programmes de l’IPPF et du FNUAP.
Une initiative saluée par les ONG, qui ont toutefois regretté
que cet engagement entre en contradiction avec les coupes
budgétaires enregistrées ces dernières années : les dépenses
affectées par la Coopération belge à la santé reproductive
ont en effet baissé de 13% entre 2014 et 2015, tandis que les
nouveaux programmes d’ONG belges actives dans ce domaine
ont subi des coupes budgétaires significatives en 2017.

La Coopération belge soutenait déjà le FNUAP depuis plu-
sieurs années, via le core-funding, c’est-à-dire le financement
institutionnel non affecté à des projets spécifiques. Le
mandat de cette organisation est de « réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est
sans danger, le potentiel de chaque jeune est accompli ». Le
financement par core-funding permet aux organisations de
travailler de manière plus prévisible, mais aussi de manière
plus stratégique dans les pays où elle est active. Le finance-
ment additionnel de la Belgique au FNUAP est destiné à des
programmes dans les pays où il est déjà actif. Le FNUAP
pourra notamment avancer sur un projet d’éducation
sexuelle des jeunes au Bénin, pays partenaire de la Belgique.
Le soutien belge au FNUAP sera aussi destiné à des pro-
grammes plus larges, comme le programme de distribution
du matériel de contraception dans les pays les plus pauvres. 
Au-delà de sa contribution financière, il est important que
la Belgique utilise les leviers dont elle dispose dans les
enceintes internationales pour assurer un financement
régulier, efficace et prévisible des programmes de soutien
aux droits sexuels et reproductifs et prévenir toute remise en
cause des acquis internationaux en la matière.

UN FONDS FIDUCIAIRE 
POUR LUTTER CONTRE 
LES CAUSES DES MIGRATIONS 
IRRÉGULIÈRES EN AFRIQUE
La Belgique participe au Fonds fiduciaire (Trust Fund) lancé
en novembre 2015 par l’Union européenne pour lutter contre
les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique.
Le Fonds est doté de 2,8 milliards EUR, dont 1,8 ont déjà été
dépensés dans 116 projets. En ce qui concerne la contribu-
tion de l’UE en tant que telle, 95% des fonds proviennent du
budget de l’aide au développement (dont 77% du Fonds
européen de développement). Quant aux contributions des
États membres, la Belgique, qui a contribué à hauteur de
10 millions EUR en plus des dizaines de millions via sa
contribution au Fonds européen de développement, repré-
sente le quatrième bailleur bilatéral du Fonds – derrière
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/ 10 Eurodad, New EU aid plan risks handing billions to private companies at expense of the poorest, despite safeguards, 28 June 2017. / 11 M. Clemens, Does
Development Reduce Migration?, CGDEV, Working Paper n°359, March 2014.

l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Le Fonds privilégie quatre
domaines d’intervention : outre la gestion des migrations
proprement dite, il s’agit du développement économique
(formation professionnelle, emploi et réintégration de
migrants de retour dans leur pays d’origine), de la résilience
(sécurité alimentaire, protection sociale et intégration des
déplacés) et du soutien à la gouvernance (prévention des
conflits, sécurité, justice). Ces interventions contribuent à la
mise en œuvre du Plan d’action de La Valette, dont les cinq
axes sont la réponse aux causes de la migration irrégulière,
la migration légale, l’asile, la lutte contre la migration irrégu-
lière et le retour ainsi que la réintégration. 

Au total, trente-neuf pays africains sont éligibles au Fonds,
dont les treize pays partenaires de la Belgique sur le
continent. Les cinq principaux pays bénéficiaires ont été le
Sénégal, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud et l’Ethiopie.
Contrairement à l’approche less for less (moins le pays
partenaire collabore à la lutte contre la migration irrégu-
lière, moins il reçoit d’APD) adoptée par la majorité des
bailleurs, la Belgique privilégie l’approche more for more
(plus le pays partenaire collabore, plus il reçoit d’APD).
Toutefois, les coupes dans l’aide belge rendent la mise en
œuvre de cette approche incitative difficile à mettre en
œuvre efficacement. La Belgique prévoit de financer des
projets au Mali (soutien au registre national), au Sénégal
(soutien au registre national et à la réintégration des
migrants de retour), en Ouganda (intégration des réfugiés
du Soudan du Sud), en Tanzanie (intégration des réfugiés
burundais), au Maroc (projet de clinique juridique), en Côte
d’Ivoire (soutien au registre national) et en Guinée (soutien
au registre national). 

S’il est trop tôt pour évaluer l’efficacité des projets financés,
il est à noter que les financements sont décaissés très
rapidement, sans implication des pays partenaires, qui se
limitent dès lors à encaisser les fonds sans processus

d’appropriation – qui représente pourtant la pierre angulaire
de l’agenda de l’efficacité de l’aide. En outre, il est à craindre
que la priorité donnée à la lutte contre les migrations
contribue à détourner l’aide européenne de l’Agenda 2030
pour la réalisation des Objectifs de développement durable,
qui nécessite pourtant des financements importants. Certes,
l’UE a lancé en juin 2017 un Fonds européen pour le dévelop-
pement durable, doté de 3,35 milliards EUR pour promou-
voir les investissements privés en Afrique. L’objectif est
d’octroyer des garanties aux investisseurs privés et d’utiliser
l’aide comme levier pour mobiliser un montant espéré de
44 milliards EUR d’investissements. Toutefois, l’effet de levier
escompté n’est pas garanti, du fait que les investissements
privés sont rares dans les pays pauvres (cf. Zoom sur la
mobilisation du secteur privé). Le risque existe par ailleurs
que l’aide européenne soit ainsi davantage allouée pour
soutenir les firmes transnationales européennes que les
populations pauvres d’Afrique 10. 

Enfin, plus fondamentalement, l’objectif du Fonds est d’uti-
liser l’aide au développement pour réduire à court terme
(d’ici 2020) les flux migratoires. Or il a été démontré que le
développement a pour effet d’augmenter dans un premier
temps les migrations : le développement d’un pays pauvre
augmente les flux d’émigration jusqu’à ce qu’il atteigne un
niveau de revenu par habitant de 6 000 à 8 000 USD ; ce
n’est qu’au-delà de ce seuil, en-dessous duquel se trouvent
les pays ciblés par le Fonds fiduciaire, que la corrélation
s’inverse 11. En d’autres termes, jusqu’à un certain niveau de
développement que les pays pauvres sont encore loin
d’avoir atteint, le développement ne réduit pas, mais
favorise les migrations. Il est donc illusoire d’espérer inverser
les flux migratoires entre l’Europe et l’Afrique en l’espace de
quelques années. Seule une approche à moyen terme visant
l’éradication des inégalités mondiales, tel que celle de
l’Agenda 2030, est susceptible d’influencer durablement les
flux migratoires. 
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UN CONSENSUS EUROPÉEN 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AU SERVICE 
DES INTÉRÊTS EUROPÉENS ?
Depuis 2005, l’Union européenne a défini un cadre de travail commun en matière de coopération au
développement : le « Consensus européen pour le développement ». Suite à l’adoption de l’Agenda 2030
en septembre 2015, elle a décidé d’actualiser ce cadre. Le nouveau consensus, adopté en juin 2017, couvrira
les relations avec les pays en développement de 2017 à 2030. Il s’applique non seulement aux Institutions
européennes, mais aussi aux États membres, donc à la Belgique.

La nouvelle version du Consensus se focalise sur la réalisation de l’Agenda 2030 et embrasse des domaines
beaucoup plus larges que la précédente : les dimensions sociale, environnementale, économique et de
gouvernance y sont accentuées. La santé, le genre, le handicap, les relations avec la société civile y sont
plus présentes. Toutefois, le nouveau texte accorde aussi plus d’importance aux intérêts domestiques de
l’Union européenne : la lutte contre les migrations irrégulières et la promotion des investissements privés
occupent une place centrale. 

D’une part, en faisant des politiques migratoires restrictives, dans le cadre du Plan d’action de La Valette,
une nouvelle priorité de l’aide au développement, on risque d’instrumentaliser l’aide et de la détourner
de son objectif prioritaire qui est la mise en œuvre de l’Agenda 2030. D’autre part, la promotion des inves-
tissements privés peut inciter les pays donateurs à privilégier le soutien à leur propre secteur privé, en vue
de lui offrir de nouveaux débouchés au détriment du secteur privé local. Il est donc important que le
Consensus européen vise à s’aligner sur les priorités des pays partenaires, plutôt que sur les priorités des pays
donateurs, sans quoi il entrerait en contradiction avec les principes internationaux de l’efficacité de l’aide. 
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En matière de cohérence des politiques en faveur du développement (CPD), l’existence de mécanismes 
de coordination et d’évaluation depuis 2014 ne permet pas de pallier le manque d’engagement 
politique au plus haut niveau. La Conférence interministérielle sur la CPD ou, à tout le moins, 
un groupe de travail au sein de la Conférence interministérielle sur la politique extérieure, 
se fait toujours attendre. Ceci freine la mise en place d’une approche pangouvernementale et nationale.
L’année écoulée a par ailleurs été marquée par des décisions tantôt positives, tantôt négatives
par rapport à la CPD. En termes de cohérence, on relève la décision de partager la tutelle 
de la représentation belge à la Banque mondiale entre les ministres des Finances et de la Coopération,
ainsi que le renoncement par la banque ING à financer l’élargissement d’une mine de charbon 
en Indonésie. L’absence de plan national climat et le maintien des ventes d’armes à l’Arabie saoudite
malgré les violations du droit international humanitaire constituent par contre des cas d’incohérence.
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UN DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL INACHEVÉ
L’article 208 du Traité de Lisbonne de 2009 et l’article 8 de la
Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au
développement font de la cohérence des politiques en
faveur du développement (CPD) une obligation légale. La
CPD a pour objectif d’assurer que les effets positifs des poli-
tiques de coopération au développement ne soient pas
annihilés par d’autres politiques internationales, comme
les politiques commerciales, financières ou environnemen-
tales. En d’autres termes, la cohérence cherche à éviter que
les pays qui fournissent de l’aide au développement ne
reprennent d’une main ce qu’ils donnent de l’autre. 

La Belgique s’est dotée, au cours de la dernière législature,
de différents instruments au niveau fédéral. Pour ce faire,
elle a suivi les cadres de l’UE et de l’OCDE. La première privi-
légie cinq thèmes de CPD : le commerce international, l’envi-
ronnement, les politiques migratoires, l’agriculture et la
défense. La seconde insiste sur l’importance d’assurer la CPD
à trois niveaux : l’engagement politique, la coordination
politique et l’évaluation. Si la Belgique a mis en place des
mécanismes permettant d’assurer les deux dernières, on
constate malheureusement un manque d’engagement
politique, qui représente pourtant clé de voûte d’un tel
mécanisme.

Sur le plan de la coordination politique, la Belgique s’est
dotée d’une commission interdépartementale pour la
cohérence des politiques (CICPD), composée de seize SPF et
entités fédérées (dont la Chancellerie du Premier ministre,
les Affaires étrangères, la Coopération au développement,
l’Intérieur, les Finances, la Mobilité et le Transport, l’Emploi,
le Développement durable, etc.). La CICPD ne s’est réunie
qu’une seule fois en 2016 et a défini trois thématiques
prioritaires : paix et sécurité, migration et développement,
commerce et finances. Elle souffre néanmoins de l’absence
d’un engagement politique clair. Ainsi, le projet de Conférence
interministérielle sur la CPD ou, à tout le moins, la création
d’un groupe de travail au sein de la CIPE (Conférence inter-
ministérielle sur la politique extérieure) n’a jamais vu le jour.

La CPD est dès lors orpheline, en Belgique, d’un engagement
politique pourtant nécessaire – et facilité par le fait que le
ministre de la Coopération au développement est également
Vice-Premier ministre. 

Sur le plan du suivi et de l’évaluation, deux structures existent :
le Conseil consultatif de la société civile et les tests d’incidence
ex ante (les analyses d’impact de réglementation). 

Le Conseil consultatif, composé d’experts académiques et
des ONG, émet des avis à la demande du ministre de la
Coopération ou de sa propre initiative. En 2016, le Conseil a
émis cinq avis sur « Migrations et développement », « Paix et
sécurité », « Le reporting public pays par pays des grandes
entreprises », « La sécurité alimentaire et nutritionnelle » et
« La gestion de la dette extérieure des pays en développe-
ment 12 ». Les deux premiers avis ont été sollicités par le
ministre de la Coopération au développement.

Quant aux analyses d’impact de réglementation (AIR),
leurs résultats sont peu satisfaisants. Le formulaire des AIR
pose des questions aux auteurs de lois. Les thèmes abordés
sont la CPD, mais aussi le genre, le développement durable
et la lutte contre la pauvreté. Tout ce qui a trait à la sécurité
nationale et aux traités internationaux est par contre exclu.
Le Conseil central de l’économie a récemment émis un avis
sur cet outil, qui déplore la faible qualité des analyses
d’impact réalisées et le manque de transparence du
rapport annuel des AIR 13. L’Agence de simplification admi-
nistrative déplore par ailleurs la faible qualité générale des
formulaires remplis, le manque de compréhension de l’outil
par certains auteurs, mais aussi le peu de recours aux dis-
positifs d’aide pour rendre ces AIR plus pertinents et prendre
plus sérieusement en compte les impacts potentiels pour les
pays en développement de manière directe et indirecte 14. 

Dans sa dernière note d’orientation, le ministre de la
Coopération au développement a annoncé vouloir réviser
l’architecture institutionnelle de la CPD : « Le gouvernement



/ 12 Tous les avis du Conseil sont disponibles sur son site: http://www.ccpd-abco.be / 13 Conseil central de l’économie. Avis : Analyse d'impact de la régle-
mentation et qualité de la réglementation. Bruxelles, 27/04/2016. http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc16-940.pdf / 14 Agence pour la Simplification
Administrative. Comité d’analyse d’impact : Rapport 2015. Bruxelles, décembre 2016. / 15 Chambre des représentants de Belgique. Note de politique géné-
rale : développement international 2017. Bruxelles, 28 octobre 2016 (DOC 54 2111/002). / 16 Clerix, K., Van Overtveldt: “België schink sinds 2008 meer dan
miljard euro aan wereldbank”, MO, 16 avril 2015. / 17 Avis du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques, Le mandat de la Belgique au sein de la
Banque mondiale, 14 janvier 2016. / 18 Finances et Coopération au développement main dans la main à la Banque mondiale, communiqué du SPF Affaires
étrangères, 7 octobre 2016. 

va donc se pencher sur la pertinence et l’efficacité de l’ar-
chitecture institutionnelle actuelle en matière de cohérence
des politiques en faveur du développement 15 ». Si des
avancées sont indispensables – à commencer par la créa-
tion d’un organe garantissant l’engagement politique et
l’amélioration des AIR –, la question est posée : une telle
révision mènera-t-elle au renforcement du dispositif ou, au
contraire, à son affaiblissement ? Cela dépendra de la
réponse donnée en matière d’engagement politique à tous
les niveaux de pouvoir et dans tous les ministères concernés,
car la CPD dépend de l’existence d’une véritable approche
pangouvernementale.

Quoi qu’il en soit, des cas de politiques cohérentes et d’autres
de politiques incohérentes ont été constatés au cours de
l’année écoulée.

UN CAS DE COHÉRENCE : 
COMPÉTENCES PARTAGÉES 
AU SEIN DE LA BANQUE MONDIALE
La Belgique est un acteur important au sein de la Banque
mondiale. Un Belge siège parmi les 25 membres du Conseil
d’administration. Il n’y représente cependant pas unique-
ment la Belgique, mais un groupe plus large de 10 pays
membres/actionnaires. Outre les 240 millions USD de parti-
cipation au capital, la Belgique a versé plus de 1 milliard EUR
au cours de la période 2008-2016 à la Banque mondiale,
consacrés au fonds de l’Association internationale de dévelop-
pement (AID) réservés aux prêts aux pays les plus pauvres 16.

Ces versements belges émargent au budget de la Coopération
au développement et sont également comptabilisés en tant
qu’APD. Pourtant, conformément à un Arrêté de 2001, ce
n’est pas le ministère de la Coopération au développement
qui était chargé du suivi de la politique menée par la
Belgique au sein de la Banque mondiale, mais bien le minis-
tère des Finances. 

Le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques a
dénoncé cette situation, dans un avis publié en 2015, et a
recommandé un transfert de la responsabilité ministérielle
vers la Coopération au développement, car cela « pourrait
non seulement améliorer la cohérence de la politique belge,
mais aussi rendre la Banque plus efficace par rapports aux
objectifs qu’elle s’est fixés. Ce transfert se justifie également
du fait que le financement belge de la Banque mondiale est
inscrit au budget du ministère de la Coopération au déve-
loppement » 17. 

Le gouvernement fédéral belge a accepté en partie cette
recommandation, un communiqué du 7 octobre 2016 18

annonçant que « le ministre des Finances et le ministre de la
Coopération au développement partageront désormais la
tutelle du groupe de la Banque mondiale ». L’Arrêté royal du
4 novembre 2016 relatif à la tutelle sur plusieurs Institutions
financières internationales abroge ainsi l’ancien Arrêté du
12 novembre 2001 qui consacrait la mainmise du ministère
des Finances et met en place le partage de la tutelle entre
les deux ministres et leurs administrations respectives. Cette
décision devrait renforcer la prise en compte des objectifs de
développement par la Belgique au sein de la Banque mon-
diale, plutôt que les seules considérations financières.  
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UN CAS DE MANQUE 
DE COHÉRENCE : ABSENCE 
DE POLITIQUE CLIMATIQUE BELGE
La vision belge en matière de politique climatique et énergé-
tique s’apparente à Godot : on l’attend depuis des années,
on croit l’apercevoir, mais finalement elle ne vient pas. Pour
preuve, l’absence d’un plan national climat depuis 2012, la
négociation intra-belge des objectifs 2020 ayant exacerbé
les divergences communautaires. In fine, reste le sentiment
que chaque entité considère la transition énergétique
comme un fardeau plutôt que comme une opportunité.

Le climat est une compétence partagée entre l’Union euro-
péenne, l’État fédéral et les Régions. Trois niveaux de pouvoir,
donc, ce qui ne simplifie pas la fluidité des prises de décision
et l’action climatique. Fin 2008, l’Union européenne avait
défini ses ambitions climatiques pour la période 2013-2020.
Elle a ensuite défini une répartition des objectifs par État :
l’objectif belge était donc connu dès 2009. Il a cependant fallu
attendre décembre 2015 pour avoir un accord politique de
répartition intra-belge, et 2016 pour que l’accord de coopé-
ration nécessaire à sa concrétisation soit finalisé. 

Notre pays dispose-t-il pour autant d’une vision en matière
de politique climatique et énergétique ? La réponse est non.
La Belgique n’a pas de vision commune à l’horizon 2020, 
et encore moins à l’horizon 2030 ou 2050. En témoigne
l’absence de plan national climat pour la période 2013-
2020, mais aussi l’absence de préparation de la prochaine
négociation de répartition intra-belge. Car l’histoire se
répète : l’Union européenne a désormais défini ses objectifs
pour la période 2020-2030. La répartition des objectifs par
État a été validée par le Conseil des ministres européens de
l’environnement en juin 2017. 

La Belgique devrait donc être en train de préparer activement
la négociation intra-belge pour la répartition des nouveaux
objectifs 2030, et les ministres du Climat et de l’Energie
débattre de la vision commune qu’ils ont en matière de poli-
tique climatique et énergétique. Au lieu de cela, chaque
entité lance son propre chantier (Vision wallonne 2030,

débat sur la tarification carbone au niveau fédéral, pacte
énergétique, etc.) et personne ne sait si le plan national
énergie-climat 2030 exigé par l’Union européenne pour
janvier 2018 pourra être finalisé dans les temps. 

L’absence de vision commune a d’ailleurs été constatée
par le Sénat, qui a mené de nombreuses auditions avant
de publier un rapport d’information sur la gouvernance
climatique en Belgique 19. Ce rapport contient vingt-six
recommandations pour fluidifier le dialogue intra-belge,
accélérer la prise de décisions conjointes et favoriser le suivi
parlementaire. Des recommandations qui risquent de rapi-
dement être oubliées dans un tiroir : trop absorbés par les
chantiers en cours et par leur devoir européen, les ministres
du Climat pourraient être tentés de laisser la négociation
intra-belge des objectifs 2030 à leurs successeurs. 

UN CAS D’INCOHÉRENCE : 
LES VENTES D’ARMES 
À L’ARABIE SAOUDITE
Le vote à la Chambre des représentants, le 8 juin 2017,
d’une résolution visant à revoir les relations belgo-saou-
diennes 20 a relancé le débat sur les exportations d’armes
vers l’Arabie saoudite. L’implication de l’Arabie saoudite dans
des violations massives du droit international humanitaire
au Yémen, plongeant plus de 14 millions de personnes dans
l’insécurité alimentaire, rend en effet ces exportations de
plus en plus incohérentes avec les Objectifs de développe-
ment durable. 

Or l’Arabie saoudite représente la destination de 60% des
licences d’exportation d’armes wallonnes. Les exportations
d’armes ne sont pas une exclusivité wallonne, mais le
volume et le type d’exportation diffèrent fortement entre les
régions. En 2013, la Région wallonne a accordé 1 348 licences
pour un montant total de 4 594 millions EUR, alors que la
Flandre en a accordé 300 pour un montant de 245,57 mil-
lions EUR 21. Par ailleurs, la Flandre exporte de la haute
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/ 19 Sénat de Belgique, Rapport d’information sur le processus décisionnel intrabelge en matière de répartition de l’effort climatique au regard des objectifs
climatique. Bruxelles, février 2017 (référence : 6-253/4). / 20 Chambre des représentants de Belgique. Résolution visant à reconsidérer la politique étrangère
de la Belgique à l’égard du Royaume d’Arabie saoudite. Bruxelles, 8 juin 2017 (DOC 54 2055/011). / 21 Les chiffres de l’année 2014 ne sont pas repris pour
illustrer les volumes car ils sont peu représentatifs du fait de la licence de 3,233 milliards EUR accordée à CMI Defence pour exportations vers le Canada,
avec l’Arabie saoudite utilisateur final. Cf. Luc Mampaey et Christophe Stiernon. Dépenses militaires, production et transferts d’armes. Compendium 2015.
Les rapports du GRIP 2016/2, p.55. / 22 Statistiques issues de la base de données du Réseau européen contre le commerce des armes : http://enaat.org/eu-
export-browser/licence.en.html. / 23 Amnesty International. Yémen. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite utilise des armes à sous-munitions brési-
liennes contre des zones résidentielles, 9 mars 2017. Kristine Beckerle. US Officials Risk Complicity in War Crimes in Yemen, Human Rights Watch, 4 mai 2017.
/ 24 Human Rights Watch.  Yemen: Houthi-Saleh Forces Using Landmines, 20 avril 2017. / 25 Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre
2008 définissant   des   règles   communes   régissant   le   contrôle   des   exportations   de   technologie   et d’équipements  militaires. 13 décembre 2008 (ref :
L 335/99). / 16 Région wallonne. Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense. 21
juin 2012. / 27 Nations Unies. Traité sur le commerce des armes. 2 avril 2013. 

technologie destinée à l’armement, tandis que la Wallonie
exporte davantage des armes de petit calibre et des muni-
tions. Or la Belgique assure deux tiers des besoins saoudiens
dans cette catégorie 22. 

Amnesty International et Human Rights Watch ont dénoncé
l’utilisation de bombes à sous-munition par les forces
coalisées emmenées par l’Arabie saoudite au Yémen. Ces
bombes, non-discriminantes à l’égard des civils, sont
prohibées par la Convention de 2008 sur les armes à
sous-munitions, signée par une centaine d’États (mais pas
l’Arabie saoudite), ainsi que par le droit international huma-
nitaire coutumier 23. La coalition bombarde régulièrement
des écoles, des hôpitaux, des maisons ou encore des marchés.
De leur côté, les forces séparatistes houthies, soutenues par
l’Iran, violent elles aussi le droit international en utilisant
des mines antipersonnel 24. 

Les exportations extra-européennes d’armes sont régies
par la Position commune du Conseil de 2008 25, transposée
dans le Décret wallon du 21 juin 2012 relatif à l’importation,
à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et
de produits liés à la défense 26. Selon ces deux textes, les
violations saoudiennes du droit international humanitaire
dans le cadre de son intervention au Yémen peuvent entraîner
une interdiction d’exportation si les armes concernées

risquent d’être utilisées dans des actes impliquant les
violations constatées (voir 2e critère, Article 2, 2, c de la
Position commune). De même, le Traité sur le commerce des
armes, entré en vigueur en 2014, stipule qu’un pays doit
refuser l’exportation d’armes s’il sait qu’elles serviront à des
violations graves du droit international humanitaire ou des
droits de l’homme (article 7§1 du TCA 27). Un autre critère
pouvant mener à une interdiction des exportations d’armes
est « l’existence d’un risque de détournement de la techno-
logie ou des équipements militaires dans le pays acheteur
ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non
souhaitées » (7e critère). C’est là que se pose la question
difficile du contrôle de l’utilisation finale de l’armement. 

Dans le cas de l’Arabie saoudite, outre le contrôle des utili-
sateurs finaux, son implication dans les violations du droit
humanitaire et du droit de la guerre au Yémen peuvent
constituer des critères suffisants pour suspendre les expor-
tations d’armes vers ce pays. Le 8 juin 2017, la Chambre
votait donc une résolution « visant à reconsidérer la politique
étrangère de la Belgique à l'égard du Royaume d'Arabie
saoudite » notamment du fait de son engagement militaire
dans le conflit yéménite. Proposée par le groupe Ecolo-
Groen, cette résolution a été adoptée malgré l’abstention
du PS et du PTB. Ces deux partis rejoignent la position de la
Région wallonne qui n’approuve l’idée d’un embargo que
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/ 28 Chambre des représentants de Belgique. Proposition de résolution visant à reconsidérer la politique étrangère de la Belgique à l’égard du Royaume
d’Arabie saoudite. Rapport fait au nom de la Commission des Relations extérieures par Madame An Capen. Bruxelles, 1er juin 2017 (DOC 54 2055/007). /
29 Résolution du Parlement européen du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen (2016/2515(RSP)). / 30 ING, ING Group Annual Report 2015.
A Step Ahead, Février 2016, p. 8.

si cette mesure est appliquée au niveau européen 28. Les
syndicats des travailleurs de la FN Herstal refusent de
payer les frais d’une géopolitique changeante, d’autant
plus si les contrats saoudiens sont captés par d’autres
entreprises européennes. Or un embargo sur les exportations
à destination de l’Arabie saoudite sera difficile à obtenir
dans l’enceinte du Conseil européen au vu des exportations
d’armes françaises et britanniques vers ce pays, s’élevant
respectivement à 34 milliards EUR pour la France et 10 mil-
liards EUR pour la Grande Bretagne. Le 25 février 2016, le
Parlement européen a pourtant voté une résolution sur la
situation au Yémen appelant la Haute-Représentante
Federica Mogherini « à œuvrer pour imposer un embargo
européen sur les armes à l'Arabie saoudite » au vu de la
gravité des violations du droit international humanitaire 29

dont ce pays se rend responsable. 

UN CAS D’INCOHÉRENCE ÉVITÉ : 
UN PROJET D’INVESTISSEMENT 
DANS LE CHARBON EN INDONÉSIE
Quatrième pays le plus peuplé au monde avec 258 mil-
lions d’habitants (après la Chine, l’Inde et les États-Unis),
l’Indonésie est un poids lourd démographique. Selon les
statistiques officielles, 82% des ménages y sont reliés au
réseau électrifié, ce qui signifie que plus de 46 millions de
personnes vivent sans accès à l’électricité. L’Indonésie
cherche donc des investisseurs dans le secteur énergétique.
Projet phare : l’agrandissement d’une centrale au charbon,
à Cirebon, sur l’île de Java.

Les communautés locales, mécontentes de la centrale
existante, ne voulaient pas de ce projet d’expansion. Leurs
principales sources de revenus sont la pêche artisanale et la
production de sel. Elles s’opposaient aussi à la manière
dont leurs terres ont été acquises et les permis environne-
mentaux octroyés. « La construction de la centrale à charbon
a détérioré la zone côtière, amenuisant les pêches de
poissons et de crustacés », ont-ils dénoncé dans un courrier.

Par ailleurs, la qualité de la production de sel est gravement
impactée, car le vent dissémine aux alentours les poussières
noires des terrils.

La société civile internationale s’est mobilisée pour les sou-
tenir : elle s’est tournée vers les décideurs politiques, mais
aussi les grandes banques, dont ING. En effet, cette banque,
qui avait participé au financement de la première centrale,
avait mis à l’étude sa participation à son agrandissement.
Au moment où les décideurs politiques du monde entier
signaient l’Accord de Paris, on se rappellera qu’ING avait pris
l’engagement de cesser « de financer de nouvelles centrales
à charbon, et n’accepterait plus de clients dont les affaires
en dépendent à plus de 50% 30 ».

Peut-on encore légitimement investir dans les énergies
fossiles et en particulier le charbon ? Le charbon est-il la
seule énergie qui puisse permettre de sortir des millions de
personnes de l’extrême pauvreté ? Les grandes banques
peuvent-elles continuer d’investir dans les énergies fossiles ?
Le développement est-il incompatible avec la lutte contre le
réchauffement ? La réponse à toutes ces questions est non.
C’est tout l’enjeu du mouvement international pour le
désinvestissement des énergies fossiles, un mouvement né
fin 2013 pour encourager à la réallocation de tous les fonds
du secteur des énergies fossiles vers les renouvelables. À
l’heure où les énergies renouvelables sont devenues compé-
titives vis-à-vis des énergies fossiles, les investissements
dans les énergies polluantes du passé vont devenir de plus
en plus risqués. C’est le cœur du message du mouvement
mondial pour le désinvestissement, relayé en Belgique par
la campagne de la Coalition Climat (www.banqueroute.be).
Pour la centrale à charbon indonésienne, la mobilisation
internationale a été entendue : le permis d’environnement
du projet d’expansion a été annulé par un tribunal indo-
nésien et le projet est gelé. Une bataille gagnée dans la
lutte contre les incohérences. 
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Le financement des Objectifs de développement durable nécessite des montants nettement 
plus importants que ceux mobilisés par l’aide publique au développement. 
C’est pourquoi la mobilisation du secteur privé est de plus en plus considérée par les pays donateurs
comme une source privilégiée de financement du développement. Dans ce but, les bailleurs recourent 
de manière croissante au blending, c’est-à-dire à l’utilisation de l’APD comme levier pour attirer 
les investissements privés dans les pays en développement, afin de démultiplier les moyens financiers
disponibles pour financer le développement. Si cette politique est susceptible de mobiliser 
des moyens additionnels dans les pays en développement, elle nécessite toutefois d’être encadrée 
par des mesures garantissant qu’elle respecte les principes d’efficacité de l’aide, qu’elle soutienne 
les PME locales et qu’elle apporte une réelle plus-value en termes de développement durable 
dans les pays qui en ont le plus besoin. ©
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LA DÉFINITION DU BLENDING
Le concept de blending est relativement flou en ce sens qu’il
renvoie à des définitions différentes selon les sources. De
manière générale, on peut définir le blending comme
l’utilisation de l’APD ou d’autres financements publics
internationaux pour attirer les investissements du secteur
privé dans les pays en développement. Le but est d’ac-
croître les moyens disponibles pour le financement du
développement durable à travers des financements mixtes
de projets où les investissements privés s’additionnent aux
financements publics des pays donateurs. Le blending
vise ainsi à utiliser l’APD pour attirer des investissements
privés additionnels qui, sans un tel levier, n’auraient pas
été disponibles pour financer le développement. 

Les investissements privés dans les pays en développement
butent en effet sur plusieurs obstacles, tels que la faiblesse
des systèmes financiers locaux entraînant des difficultés
d’accès au crédit, le niveau élevé des risques par rapport au
retour financier espéré, le manque de connaissance du
pays concerné ou la faible qualité du cadre réglementaire
de ce pays. Le blending consiste à utiliser l’APD pour per-
mettre au secteur privé de surmonter ces obstacles et
d’investir dans des projets de développement qu’ils auraient
normalement refusés. 

Plusieurs instruments sont disponibles à cette fin. Un
premier mécanisme permettant de réduire le risque du
secteur privé consiste à garantir que les investisseurs privés
seront remboursés en priorité par le bénéficiaire du projet
de développement. Dans ce but, l’agence publique de
développement impliquée dans le financement mixte du
projet accepte de n’être remboursée que si l’acteur privé l’a
initialement été. Un second mécanisme consiste à garantir
la protection des investisseurs privés contre le risque de
perte financière en concluant un accord par lequel l’agence

publique de développement s’engage à rembourser l’inves-
tisseur privé si l’emprunteur du pays en développement
concerné fait défaut. Un troisième mécanisme consiste à
renforcer la confiance du secteur privé dans un projet d’in-
vestissement en finançant une étude d’impact ou en prenant
directement des parts dans l’entreprise ou le projet de déve-
loppement concerné.

D’autres instruments de financement mixte peuvent être
assimilés à du blending du fait qu’une part d’entre eux peut
correspondre à sa définition. C’est notamment le cas des
partenariats public-privé (PPP), qui concernent des contrats
à long terme entre un acteur privé et une entité gouverne-
mentale pour fournir un bien ou un service public. Toutefois,
la majeure partie des PPP représente un contrat entre un
acteur privé et le gouvernement d’un pays en développement,
qui ne correspond donc pas à du blending. Seuls les PPP
impliquant dans un pays en développement un partenariat
entre un acteur privé et une agence publique de développe-
ment entre dans la définition du blending. Pareillement, le
co-financement de projets de développement peut être
considéré comme du blending, dans le cas où il concerne un
arrangement entre une agence publique de développement
et un acteur privé, par lequel l’acteur public facilite l’investis-
sement privé en fournissant davantage de financements
concessionnels. Par contre, n’entre pas dans la définition du
blending le co-financement de projets impliquant plusieurs
acteurs publics ou impliquant un acteur privé et un public
sans que ce dernier ne vise à faciliter l’investissement privé
par des financements plus concessionnels. Le blending a
ainsi pour caractéristique d’utiliser les fonds publics des pays
donateurs comme catalyseur d’investissements privés dans
des projets de développement, afin d’attirer des financements
privés additionnels qui n’auraient sans cela pas été possibles. 
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/ 31 OECD, Amounts Mobilised from the Private Sector by Official Development Finance Interventions, 2016. 

LES ACTEURS DU BLENDING
La majorité des financements publics fournis dans le cadre
du blending s’opèrent par le biais d’institutions spécialisées
dans le financement du secteur privé dans les pays en déve-
loppement (DFI pour Development Finance Institutions).
Parmi les trente acteurs identifiés par l’OCDE, on trouve
quatorze institutions de financement du développement
bilatérales et dix multilatérales, en plus de six agences de
développement 31. 

Les pays donateurs disposent d’institutions de financement
du développement (DFI) spécialisées dans le soutien au
secteur privé et dont une part des financements est géné-
ralement destinée au blending : OPIC (États-Unis), CDC
(Royaume-Uni), Proparco (France), Swedfund (Suède), FMO
(Pays-Bas), DEG (Allemagne), BIO (Belgique), etc. Les banques
multilatérales et régionales de développement (Banque
mondiale, Banque asiatique de développement, Banque
africaine de développement, Banque interaméricaine de
développement, Banque européenne pour la reconstruction
et le développement, etc.) recourent également de manière
croissante au blending. Enfin, plusieurs acteurs peuvent col-
laborer dans le cadre de plates-formes multi-acteurs,
comme la Plate-forme de financement des infrastructures
majoritairement financée par la Coopération britannique
(DFID) mais à laquelle contribuent également treize autres
DFI et agences de développement. 

Ces institutions répondent à des structures de gouvernance et
à des critères différents. Elles utilisent également des instru-
ments différents pour mobiliser le secteur privé. Certaines
institutions utilisent un seul instrument de financement,
comme par exemple les États-Unis, la Suède et l’Agence
multilatérale de garantie de l’investissement de la Banque

mondiale (MIGA) qui n’utilisent que les garanties ou les
Pays-Bas et la Banque interaméricaine de développement
qui n’utilisent que les prêts syndiqués. D’autres institutions
utilisent un éventail plus large d’instruments. 

Au cours de la période 2012-2014, les six principaux acteurs
ont concentré près de 80% des montants mobilisés dans le
cadre du blending : les États-Unis, l’Agence multilatérale
de garantie de l’investissement de la Banque mondiale, la
Société financière internationale de la Banque mondiale,
le Royaume-Uni, la Banque européenne pour la recons-
truction et le développement et la Banque asiatique de
développement. 

LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET SECTORIELLE DU BLENDING
L’estimation des montants mobilisés et l’analyse de leur
affectation ne sont pas simples à réaliser, du fait du manque
de transparence dans la publication des données par les
pays donateurs et les institutions de financement du déve-
loppement. Un des problèmes fondamentaux posés par le
blending est ainsi son manque de transparence, impliquant
qu’il est moins redevable que l’APD en ce qui concerne son
respect des critères d’efficacité et son impact sur la pauvreté.
Selon les estimations de Pereira 32, le montant de l’APD
dépensée entre 2005 et 2013 dans les opérations de blen-
ding s’est élevé à 12,5 milliards USD, soit environ 1% de l’APD
totale dépensée par les pays donateurs durant la même
période.

Certes, ces flux d’APD permettent, grâce à leur effet de levier,
de mobiliser des investissements privés additionnels dont
les montants augmentent considérablement ces dernières
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années. Le volume des investissements privés mobilisés
grâce au blending a enregistré une croissance de 20% par
an entre 2012 et 2014, soit une hausse beaucoup plus
importante que l’APD, qui n’a augmenté que de 3,5% par an
durant la même période 33. Selon l’OCDE, les investissements
privés mobilisés dans les pays en développement grâce aux
opérations de blending financées par les pays donateurs,
les DFI et les banques multilatérales de développement ont
atteint 14,3 milliards USD en 2014. Toutefois, ce montant ne
représente qu’environ 10% de l’APD totale et seulement 0,7%
de la totalité des flux internationaux de financement destinés
aux pays en développement 34. 

Il peut dès lors sembler paradoxal que les gouvernements
se focalisent autant sur le blending pour assurer le finance-
ment des Objectifs de développement durable (ODD), alors
que d’autres flux représentent des volumes beaucoup plus
importants. L’intérêt porté envers le blending est donc
davantage à chercher du côté de son potentiel futur que de
ses résultats passés. Si le taux de croissance actuel était
maintenu jusqu’en 2030, au moment où les ODD sont
censés être atteints, le capital privé mobilisé dans les pays
en développement par le blending s’élèverait à 42 milliards
USD en 2020 et 252 milliards en 2030 – un montant certes
considérable, mais très loin des financements additionnels
jugés nécessaires pour atteindre les ODD, soit 2 500 mil-
liards de dollars par an en moyenne selon les estimations
officielles des Nations Unies 35. Le blending ne peut dès lors
être considéré que comme un instrument de financement
du développement parmi d’autres, plutôt que comme la
panacée pour atteindre les ODD. 

En outre, les investissements privés mobilisés par le blending
sont majoritairement destinés aux pays en développement
dont les niveaux de pauvreté sont moins élevés et les
ressources domestiques plus importantes : 80% des inves-

tissements de blending ont bénéficié à des pays dont le
taux de pauvreté est inférieur à 20%, contre 57% pour l’APD.
Beaucoup de pays pauvres, qui représentent pourtant le
plus grand défi pour l’atteinte des ODD, reçoivent peu voire
pas d’investissements privés mobilisés par le blending.
Entre 2012 et 2014, les pays à faible revenu ont ainsi reçu en
moyenne 60 millions USD de ces investissements, contre 756
millions pour les pays à revenu moyen. Durant cette
période, seulement 5% des investissements privés mobilisés
par le blending dans les pays en développement ont béné-
ficié aux pays les plus pauvres, qui représentent pourtant
21% de la population des pays en développement. Cette
faible part des financements disponibles pour les pays à
faible revenu est du même ordre que pour les investisse-
ments directs étrangers (IDE) des firmes transnationales
(dont seulement 4% sont destinés aux pays à faible revenu),
mais nettement inférieure à l’APD (dont 25% ont bénéficié
aux pays les plus pauvres 36). Le risque de coûts d’opportu-
nité est dès lors que l’augmentation du blending mène à
une réduction de l’APD disponible pour les pays pauvres qui
en ont le plus besoin. Il est toutefois à noter que plus de 40%
des opérations de blending financées par l’Agence française
de développement (AFD) ont été destinées aux pays à faible
revenu, ce qui démontre qu’il est possible d’augmenter la
part de ces financements dans les pays les plus pauvres. 

En réalité, si 98 pays en développement ont bénéficié entre
2012 et 2014 d’investissements privés mobilisés par le blen-
ding – 39 pays africains, 29 asiatiques, 19 latino-américains
et 10 européens – , la majeure partie de ces investissements
a été concentrée dans un nombre limité de pays. La Turquie,
qui représente le premier pays bénéficiaire, a concentré à
elle seule 7% du total. Les cinq premiers pays bénéficiaires
(Turquie, Chili, Inde, Pakistan et Serbie) ont concentré plus de
20% du total. Le premier pays à faible revenu bénéficiaire
du blending est le Sénégal, qui n’apparaît qu’en trente-
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/32 J. Pereira, Understanding Donor Engagement with the Private Sector in Development, CPDE/ITUC-TUDCN/Eurodad, 2015. /33 Development Initiatives, Blended
Finance: Understanding its Potential for Agenda 2030, novembre 2016. / 34 Ibid., p. 7. / 35 UNCTAD, World Investment Report, 2014. / 36 Development Initiatives,
op. cit., p. 14.  / 37 Ibid., pp. 9-10. / 38 Oxfam, Private-Finance Blending for Development. Risks and opportunities, Oxfam Briefing Paper, février 2017. 

quatrième position. Si l’Afrique, avec 10,6 milliards USD d’in-
vestissements en trois ans, représente le premier continent
bénéficiaire du blending, la majeure partie des investisse-
ments destinés à l’Afrique subsaharienne a été concentrée
dans cinq pays à revenu moyen – l’Angola, la Côte d’Ivoire,
le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud 37. 

En ce qui concerne la répartition sectorielle, le blending est
majoritairement destiné aux secteurs productifs. Deux
tiers des investissements privés mobilisés par le blending
entre 2012 et 2014 dans les pays en développement ont
été concentrés dans trois secteurs : le secteur de l’énergie
(11 milliards USD), le secteur de l’industrie, des mines et 
de la construction (8 milliards) et le secteur des banques et
des services financiers (7 milliards). D’autres secteurs ont
bénéficié de montants moins importants, comme les
transports (2 milliards), l’agriculture, la foresterie et la
pêche (1,5 milliard), l’eau (1,3 milliard) ou la santé (1,3 mil-
liard). Enfin, certains secteurs n’ont pratiquement pas accès
à ces investissements, comme l’éducation (29 millions). Une
telle concentration du blending dans un nombre restreint
de secteurs signifie qu’il n’est en mesure de mobiliser des
financements additionnels suffisants que pour un nombre
limité d’Objectifs de développement durable. Ceci est
d’ailleurs un élément positif, tant les services publics,
comme l’éducation ou la santé, ne sont pas adaptés à ce
type de financement privé, sous peine de déboucher sur un
processus de privatisation rampante. Par conséquent,
même s’il devait continuer à augmenter significativement,
le blending ne serait en mesure de combler le manque de
financement que pour quelques-uns des dix-sept ODD,
comme l’objectif relatif à l’énergie. 

LE DÉFI DE L’ÉVALUATION 
DE L’IMPACT DU BLENDING
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
L’intérêt croissant des pays donateurs en faveur du blending
se justifie par son potentiel en matière de mobilisation
d’investissements privés additionnels pour financer le
développement des pays pauvres et atteindre les ODD à
l’horizon 2030. Toutefois, si le blending est effectivement
susceptible de démultiplier les moyens disponibles pour
financer les projets de développement, plusieurs problèmes
risquent d’en limiter l’impact, voire de se révéler contre-pro-
ductifs s’ils ne sont pas résolus 38. 

D’une part, les investissements additionnels mobilisés par
le blending sont motivés par des intérêts privés. En effet, le
secteur privé est par définition attiré par les perspectives de
profits et investit là où elles sont les plus grandes. C’est
pourquoi la majorité de ces investissements bénéficient aux
pays à moyen revenu dans un nombre limité de secteurs. Le
risque est que l’intérêt croissant des pays donateurs pour le
blending débouche sur une diversion de l’APD au détriment
des pays les plus pauvres et des secteurs sociaux comme la
santé ou l’éducation. En outre, le blending souffre d’un
manque d’appropriation par les pays bénéficiaires et est
rarement aligné sur leurs stratégies de développement –
problème exacerbé par le fait que les banques multilaté-
rales de développement sont dominées par les pays déve-
loppés. Les pays donateurs ont par ailleurs tendance à
favoriser le soutien à leurs entreprises plutôt qu’au secteur
privé des pays en développement. Le blending est donc sus-
ceptible de favoriser le retour de l’aide liée, c’est-à-dire l’uti-
lisation de l’aide pour offrir de nouveaux débouchés aux
entreprises des pays donateurs. 
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D’autre part, le caractère additionnel des investissements
privés est difficile à évaluer. Le blending est censé permettre
une double plus-value : un financement additionnel, en
rendant possible un investissement privé qui ne l’aurait pas
été sans le levier de l’APD, et un impact additionnel sur le
développement, en canalisant le secteur privé vers des
projets identifiés par les pays donateurs comme suscepti-
bles de stimuler le développement des pays pauvres. Le
principal défi des acteurs du blending est dès lors de
démontrer que les projets financés nécessitent effective-
ment un apport d’APD pour être réalisés. Or il est souvent
difficile de déterminer si un projet nécessite un apport d’APD
ou s’il pourrait s’opérer sans cet appui. Le risque est dès lors
que les pays donateurs considèrent trop facilement qu’un
investissement nécessite leur soutien et qu’une part crois-
sante de l’APD soit détournée des objectifs de développe-
ment. Ce risque est d’autant plus grand que le caractère
additionnel d’un projet est souvent déterminé ex ante, c’est-
à-dire avant qu’il débute sur base des informations fournies
par son promoteur, tandis que l’analyse de la plus-value
potentielle se focalise souvent sur le financement plutôt que
sur l’impact en termes de développement. Outre l’aspect
financier, c’est donc l’évaluation du caractère développe-
mental des projets financés qui pose question. 

En conclusion, le blending est susceptible d’augmenter les
moyens disponibles pour financer le développement, dyna-
miser le secteur privé des pays en développement et contri-
buer à l’atteinte des ODD. Toutefois, une telle perspective
nécessite de s’assurer que les financements additionnels
sont alignés sur les stratégies des pays en développement,
respectent les critères d’efficacité de l’aide et sont canalisés
vers les pays qui en ont le plus besoin. Le blending ne doit
par ailleurs pas être considéré comme la panacée et doit, au
contraire, ne représenter qu’un instrument de financement
du développement parmi d’autres – dont l’APD tradition-
nelle qui bénéficie davantage aux pays les plus pauvres et
aux secteurs sociaux. 

RECOMMANDATIONS
Le blending est susceptible d’augmenter les moyens disponi-
bles pour financer le développement, dynamiser le secteur
privé des pays en développement et contribuer à l’atteinte
des ODD. Toutefois, une telle perspective nécessite une série
de conditions telles que celles compilées dans l’avis de juin
2017 publié par le Conseil consultatif du gouvernement
belge sur la CPD 39 et que nous reproduisons ci-dessous :

Améliorer la collecte et la transparence des données pour
permettre une évaluation de l’impact du blending sur le
développement durable : 
– Élargir les codes d’identification de l’Initiative internatio-
nale pour la transparence de l’aide (IATI), afin d’y intégrer
les éléments du blending qui dépassent le champ de l’APD
traditionnelle. 
– Instaurer des normes de rapportage communes, sur base
de données accessibles, comparables, à jour et désagrégées,
afin de permettre d’identifier clairement la destination géo-
graphique et sectorielle, les intermédiaires, les bénéficiaires,
le mode de financement et l’impact des projets financés par
le blending. 

Garantir que le soutien au secteur privé respecte les prin-
cipes d’efficacité de l’aide et les droits humains : 
– Imposer aux acteurs du blending et aux investisseurs
privés mobilisés par l’APD qu'ils respectent les critères
d’efficacité de l’aide, tels que l’appropriation, l’alignement,
le déliement, la transparence et la redevabilité.
– Subordonner les investissements privés au respect des
Principes directeurs sur les entreprises et les droits de
l’Homme (doc. ONU A/HRC/16/31, annexe), approuvés le 16
juin 2011 par la résolution 17/4 du Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU, ainsi qu’au respect des normes sociales
et environnementales reconnues à l’échelle internationale.
– Privilégier le soutien au secteur privé des pays en dévelop-
pement, en ciblant les petites et moyennes entreprises
locales qui constituent les gisements d’emplois les plus
importants, dans le respect des normes du travail décent et
sans recourir à l’aide liée.
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Cibler les pays et les secteurs où le soutien au secteur
privé est clairement susceptible d’atteindre des objectifs
en termes de développement durable et de réduction de
la pauvreté : 
– Encourager les acteurs du blending (dont les DFIs) à se
concentrer sur les pays les moins avancés.
– Assurer le monitoring et l’évaluation ex ante, mais aussi ex
post des projets financés, afin de garantir que les politiques
de blending soutiennent des projets dont la contribution
positive au développement durable est avérée, dans ses trois
dimensions (économique, sociale et environnementale).
– Améliorer la qualité des évaluations, d’une part en adoptant
une méthode d’évaluation de l’impact des investissements
sur les ODD et les droits humains, tel que proposé par le
Représentant spécial du Secrétaire-général des Nations
Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme 40, et
d’autre part en garantissant leur caractère inclusif et trans-
parent (participation de toutes les parties prenantes, publi-
cation des résultats, possibilité pour les populations locales
de faire appel à des instances indépendantes d'évaluation
des projets, etc.).

Limiter la comptabilisation au titre de l'APD aux seules
opérations de blending dont la plus-value en termes de
développement durable est avérée : 
– Exclure de la comptabilisation de l’APD par le CAD de l’OCDE
les crédits à l’exportation et les financements publics non-
concessionnels, lesquels pourraient d'ailleurs être considérés
comme un subside aux entreprises conformément à l'article
1er de l'Accord sur les subventions et les mesures compensa-
toires conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du
Commerce, qui interdit en principe ce type d’aide d’État.
– Exclure de la comptabilisation de l’APD par le CAD de
l’OCDE les investissements privés dans des projets dont la

contribution additionnelle est exclusivement de nature
financière, sans plus-value avérée en termes de développe-
ment durable. 

Garantir une division des tâches entre APD traditionnelle
et blending afin de garantir un financement suffisant du
développement durable dans les pays les moins avancés
et dans les secteurs sociaux :
– Continuer à mobiliser une APD traditionnelle suffisante
pour assurer le financement du développement durable
dans les pays les plus pauvres et dans les secteurs sociaux
qui bénéficient peu ou pas du blending, celui-ci étant essen-
tiellement concentré dans les pays à revenu intermédiaire
et dans les secteurs économiques. 
– Éviter de recourir au blending pour financer les services
publics, afin d’éviter toute forme de privatisation, notamment
de l’éducation, et garantir un accès universel et gratuit à des
services sociaux de qualité. 

Définir une stratégie appropriée aux spécificités de la
Coopération belge :
– Définir une architecture institutionnelle cohérente et
assurer une division des tâches entre les différents acteurs
belges potentiels du blending (DGD, CTB, BIO, SPF Finance,
CREDENDO, FINEXPO, etc.).
– Privilégier les instruments de blending appropriés au
contexte particulier des pays les moins avancés et des États
fragiles, afin de résoudre la contradiction entre les priorités
politiques de la Coopération belge de mobiliser le secteur
privé et de se concentrer dans les pays les plus pauvres.

/ 39 Avis du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques, L’aide publique au développement comme levier pour mobiliser le secteur privé dans les pays en
développement (blending), juin 2017. / 40 Principles for Responsible Contracts: Integrating the Management of Human Rights Risks into State-Investor Contract
Negotiations: Guidance for Negotiators, Annex to the Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transna-
tional corporations and other business enterprises, Mr John Ruggie, 25 mai 2011, UN doc. A/HRC/17/31/Add.3. 
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QUANTITÉ DE L’AIDE
Enrayer la baisse structurelle de l’aide belge et établir un plan de croissance menant 
à l’objectif de 0,7% du RNB en aide publique au développement.

Garantir qu’au moins 60% de l’APD belge soit gérée par la DGD.

Mobiliser 15% de l’aide belge dans l’agriculture et 10% dans l’éducation.

Plaider au sein du CAD de l’OCDE pour mettre fin à la comptabilisation de l’aide fantôme dans l’APD, 
à commencer par les frais d’accueil de demandeurs d’asile.

Plaider au sein du CAD de l’OCDE, dans le cadre de la modernisation des instruments de mobilisation 
du secteur privé, pour exclure de la comptabilisation de l’APD les crédits à l’exportation, 
les financements publics non-concessionnels et les investissements dans des projets dont le caractère
additionnel est exclusivement financier, sans plus-value avérée en termes de développement durable.
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QUALITÉ DE L’AIDE
Garantir que 100% de l’aide belge au développement est une aide déliée.

Définir une architecture institutionnelle belge cohérente pour la mobilisation du secteur privé 
et privilégier les instruments appropriés au contexte des pays les moins avancés et des États fragiles,
afin de résoudre la contradiction entre les priorités politiques de la Coopération belge de mobiliser 
le secteur privé et de se concentrer dans les pays les plus pauvres.

Réviser la note stratégique Agriculture et sécurité alimentaire pour assurer une politique de soutien 
à l’agriculture familiale durable et aux pratiques agro-écologiques, en vue de promouvoir 
la souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation des pays partenaires.

Assurer un financement international régulier, efficace et prévisible des programmes de soutien aux
droits sexuels et reproductifs et prévenir toute remise en cause des acquis internationaux en la matière.

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)
Créer une Conférence interministérielle sur la CPD, ou à tout le moins un groupe de travail 
sur la CPD au sein de la CIPE, pour insuffler une dynamique politique pangouvernementale. 

Améliorer les analyses d’impact en prenant plus sérieusement en compte les impacts potentiels 
pour les pays en développement et en réalisant des évaluations ex post.

Renforcer les interactions entre la Commission interdépartementale et le Conseil consultatif sur la CPD.



ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique
AFD Agence française de développement
AID Association internationale de développement
AIR Analyse d’impact de la réglementation
APD Aide publique au développement
APEFE Association pour la promotion de l'éducation 

et de la formation à l'étranger
BIO Société belge d’investissement 

pour les pays en développement
CAD Comité de l’aide au développement de l’OCDE
CICPD Commission interdépartementale 

pour la cohérence des politiques
CIPE Conférence interministérielle 

de la politique extérieure
CICR Comité international de la Croix-Rouge
COP Conference of the Parties, 

Conférence des Parties
CPD Cohérence des politiques 

pour le développement
CTB Coopération technique belge, 

rebaptisée Enabel en 2018
DFI Development Finance Institution
DGD Direction générale de la Coopération 

au développement
EUR Euro
FBSA Fonds belge de sécurité alimentaire
FED Fonds européen de développement
Fedasil Agence fédérale pour l'accueil 

des demandeurs d'asile

Finexpo Comité interministériel d’avis 
sur le financement des exportations

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
GES Gaz à effet de serre
IDE Investissements directs étrangers
IPPF International Planned Parenthood Federation 
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 

(Groupe Banque mondiale)
OCDE Organisation de coopération 

et développement économiques
ODD Objectifs de développement durable
OMC Organisation mondiale du commerce
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies
ORD Organe de règlement des différends de l’OMC
PMA Pays les moins avancés
PPP Partenariat public-privé
RDC République démocratique du Congo
RNB Revenu national brut
SPF Service public fédéral
TCA Traité sur le commerce des armes
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire 

d’Afrique de l’Ouest
UNESCO Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la culture
USA United States of America
USD Dollar des États-Unis
VVOB Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelings- 

samenwerking en Technische Bijstand
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