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Pendant ce temps, les sommets internationaux sur l’efficacité de l’aide au développement,
le commerce et le développement, la stabilisation du système financier international ou le
développement durable ont tous accouché d’une souris, tant les rivalités et les diver-
gences entre les pays industrialisés du Nord et les pays émergents du Sud ont rendu de
plus en plus complexe l’adoption d’accords à l’échelle multilatérale. Plus généralement,
un élément majeur de l’évolution des relations Nord-Sud est la montée en puissance des
pays émergents du Sud en tant que nouveaux types de pays donateurs, venant briser le
monopole occidental en matière de coopération au développement.

En ce qui concerne la quantité de l’aide au développement, l’année 2011 a été marquée par
une baisse. La crise économique dans les pays industrialisés implique en effet des plans
d’austérité et des réductions budgétaires qui n’épargnent pas l’aide au développement.
Ainsi, l’aide a baissé aussi bien au niveau mondial qu’européen et belge. En Belgique, elle
a baissé de près de 10% entre 2010 et 2012, tandis que le budget de l’aide a été gelé jusqu’en
2014. Avec une aide représentant 0,53% du revenu national brut en 2011, la Belgique s’est
ainsi éloignée de l’objectif de 0,7% qu’elle s’était pourtant fixé pour 2010.

En ce qui concerne la qualité de l’aide, le sommet de Busan a débouché en 2011 sur une
déclaration qui a actualisé le cadre international de l’efficacité de l’aide. Le cadre a ainsi
été élargi à l’efficacité du développement et a intégré de nouveaux acteurs de manière
«différenciée»: les pays émergents du Sud, le secteur privé et la société civile. Le sommet
de Busan a également été l’occasion de faire le bilan de l’état d’avancement de l’agenda
de l’efficacité de l’aide adopté en 2005. Or il n’est guère réjouissant, puisque seules deux
cibles sur treize ont été atteintes entre 2005 et 2010, du fait que les pays donateurs n’ont
guère été enclins à modifier leurs pratiques. Pour la Belgique, plusieurs défis découlent
de Busan, dont la définition de stratégies spécifiques d’intervention dans les États fragiles
et les pays à revenu intermédiaire, l’amélioration des différents canaux de la coopération
gouvernementale (DGD, CTB et BIO), la mise en œuvre effective de l’aide budgétaire 
ou encore l’amélioration des pratiques en matière d’aide au commerce, de soutien au 
secteur privé dans les pays en développement et de cohérence de ses politiques en faveur
du développement. 

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF

Depuis 2011, l’évolution des relations internationales 
a continué d’être influencée par l’impact 
de la crise financière internationale 
et par la montée de la contestation
sociale, au Nord comme au Sud. 
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En ce qui concerne la cohérence des politiques belges en faveur du développement, la
Belgique avait enregistré un retard par rapport à plusieurs voisins européens et avait été épin-
glée à ce sujet en 2010 par l’OCDE. C’est pourquoi le nouveau ministre de la Coopération
belge au développement, Paul Magnette, a décidé d’organiser en mai 2012 les Assises de
la coopération belge sur ce thème. Cela a permis de lancer le débat en Belgique sur la
mise en œuvre d’un dispositif légal permettant de s’assurer que les politiques belges de
coopération au développement ne soient pas contrecarrées par d’autres politiques belges
ayant un impact dans les pays en développement. La question a ainsi été intégrée dans
l’avant-projet de loi sur la coopération belge au développement, adopté par le conseil des
ministres du 13 juillet 2012 et qui est appelé à remplacer la loi de 1999 en la matière.

Enfin, la Belgique doit réformer en profondeur tant sa stratégie de soutien au secteur privé
dans le Sud, que l’institution belge qui est chargée de cette tâche : BIO. Cette institution
s’est en effet retrouvée dans la tourmente au moment où elle fêtait son dixième anniver-
saire, notamment du fait qu’elle a été accusée de poursuivre des stratégies de rentabilité
financière à court terme plutôt que des objectifs de développement. Il en a résulté une
évaluation externe censée déboucher à terme sur une réforme des objectifs et de l’orga-
nisation de cette institution. 

En conclusion, l’année écoulée a été négative en termes de quantité de l’aide, mais elle a
été riche en débats concernant l’amélioration de la qualité de l’aide et de la cohérence des
politiques en faveur du développement, dans le contexte de l’émergence de nouveaux
bailleurs du Sud. Toutefois, il est nécessaire de traduire ces débats en mesures concrètes
et de s’assurer qu’ils ne servent pas d’alibi pour abandonner les engagements en termes
quantitatifs. Sans quoi, le risque est grand pour l’aide au développement de perdre sur les
trois tableaux de la quantité, de la qualité et de la cohérence. 
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INTRODUCTION

L’impact de la crise économique 
et financière internationale

En 2011 et 2012, le contexte international a été marqué par plusieurs événements écono-
miques, sociaux et politiques qui ont affecté l’agenda international du développement: 
l’exacerbation de la crise financière et économique, dont le principal foyer s’est concentré
dans la zone euro qui abrite les principaux pays donateurs; le printemps arabe et la contesta-
tion internationale grandissante (mouvement des indignés, Occupy Wall Street, etc.) ; la 
succession de sommets internationaux sur les enjeux du développement, dont le sommet de
Busan sur l’efficacité de l’aide (novembre 2011) et le sommet de Rio+20 sur le développement
durable (juin 2012), le tout sur fond de montée en puissance des pays émergents du Sud.

La crise financière internationale a continué de déstabiliser l’économie mondiale. Les
sommets du G20 de novembre 2011 et juin 2012 n’ont débouché que sur des déclarations
d’intentions peu ambitieuses, rendant hypothétique l’instauration d’une nouvelle archi-
tecture financière internationale. Il en a résulté une instabilité des taux de change, des prix
des matières premières et des flux d’investissements qui a notamment incité nombre de
pays en développement à instaurer des contrôles de capitaux pour tenter d’enrayer la
création de bulles spéculatives. 

Les pays de la zone euro, qui cumulent plus de la moitié de l’aide mondiale au développement,
ont tout particulièrement été affectés par la crise économique. La crise bancaire s’est ainsi
muée en crise de la dette publique, incitant la plupart des États membres à mettre en œuvre
des plans d’austérité qui ont impliqué des coupes budgétaires, notamment en matière
d’aide au développement. C’est ce qui explique que l’aide européenne a baissé pour la 
première fois depuis plusieurs années en 2011.
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De la conférence d’Istanbul au sommet de Rio+20 : 
des déclarations minimalistes

«Emploi, liberté, dignité». Tel est le slogan qui a animé les citoyens dans le monde arabe,
bien décidés à en finir avec les dictatures et la pauvreté. Dès le début de l’année 2011, le
printemps arabe a ainsi mis en évidence l’urgence du développement et ce qu’elle peut
avoir comme potentiel mobilisateur dans des sociétés inégalitaires. Mais la rupture avec
les anciens régimes dictatoriaux a entraîné de nouveaux défis à moyen et long terme en
matière de démocratie et de développement. En ce sens, les défis restent énormes dans le
monde arabe.

Il n’en reste pas moins que cet élan démocratique a fait tache d’huile ailleurs dans le monde,
notamment en Europe, aux États-Unis et en Israël, où les mouvements des indignés ont mul-
tiplié les actes de résistance envers un système économique instable et inégalitaire.
Comme cela a souvent été le cas dans l’histoire de l’humanité, lorsque l’économie stagne
et que le chômage augmente, la contestation sociale grandit.

En 2011, ce sont 1,4 milliard de personnes qui vivaient encore dans l’extrême pauvreté, dont
plus de 70% dans les zones rurales des pays en développement1. Analysée depuis 2010 
au moyen de l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), qui va au-delà d’une mesure
de la pauvreté par le revenu en tenant compte des privations vécues par les ménages, la
pauvreté multidimensionnelle s’élève à 1,7 milliards de personnes. 

En mai 2011, à Istanbul, la quatrième conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés (PMA), qui regroupent les 47 pays les plus pauvres du monde, n’a pas débouché
sur des décisions ambitieuses. Les PMA sont de plus en plus marginalisés dans un monde
où domine la compétition entre les pays industrialisés et les pays émergents. Les PMA
sont également victimes de l’impact de la crise dans les pays donateurs : l’aide aux PMA
a ainsi reculé de presque 9% en 20112. La stratégie adoptée par la déclaration finale se
focalise sur l’augmentation des exportations et le renforcement du secteur privé. Or la
déclaration issue du Forum de la société civile a remis en cause cette approche, dénonçant
son inefficacité : «La croissance basée sur les exportations s’est avérée injuste et insoute-
nable sur le long terme, entraînant la dépendance des PMA envers les matières premières,
la désindustrialisation, la destruction de l’environnement et la marginalisation socio-
économique ». 
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1/ Rapport sur la pauvreté 
rurale 2011, Fonds international
de développement agricole
(FIDA), février 2011.
2/ « Développement: l’aide 
aux pays en développement
fléchit sous l’effet de la 
récession mondiale»,
Communiqué de presse du 
CAD de l’OCDE, 4 avril 2012.

Le quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide a été organisé en novembre
2011 à Busan, en Corée du Sud. Ce sommet a eu pour objectif de définir un nouveau cadre
pour améliorer l’efficacité de l’aide et du développement. S’il a débouché sur une décla-
ration peu ambitieuse, ce sommet a été l’occasion de mettre à l’avant-plan de nouvelles
tendances du cadre international de l’aide, comme la coopération Sud-Sud et le rôle du
secteur privé. Le rôle spécifique des ONG et des organisations de la société civile, déjà
reconnu lors du sommet précédent d’Accra en 2008, a également été confirmé, mais en
précisant le caractère « indépendant » de leur action et en précisant qu’elles opèrent dans
le cadre de principes qu’elles ont elles-mêmes définis à Istanbul en 2010. Plus généra-
lement, le sommet de Busan restera celui de la confrontation entre les approches des
donateurs traditionnels et celles des nouveaux bailleurs émergents, reflétant les 
nouveaux rapports de forces Nord-Sud dans un monde de plus en plus multipolaire 
et dans un contexte de crise financière illustrant la perte de pouvoir relatif des pays 
occidentaux dans l’économie mondiale (cf. pages 19-25 sur la qualité de l’aide). 

En avril 2012, le treizième sommet de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement), organisé à Doha, a également été le théâtre d’une
confrontation de points de vue entre les pays industrialisés et les pays en développement.
Finalement, le principal enjeu de ce sommet a consisté à maintenir le mandat de la CNU-
CED, menacé par les pays du Nord qui refusaient par exemple que la CNUCED aborde
l’impact de la crise financière et économique des pays du Nord sur le développement dans
le Sud. Une coalition rassemblant des pays en développement, des ONG et d’anciens
fonctionnaires de la CNUCED a permis de mobiliser l’opinion publique et de maintenir 
le mandat de la CNUCED. La position de l’Union européenne s’est révélée tout particu-
lièrement agressive envers les pays en développement, même si certains pays, dont la
Belgique, ont contribué à la faire évoluer au cours du sommet.

En juin 2012, le sommet de Rio+20 sur le développement durable a également accouché
d’une souris. La présidence brésilienne, constatant que les négociations du projet de
déclaration finale étaient très difficiles, a pris l’option de proposer un projet minimaliste
de déclaration finale au début du sommet officiel, incitant les États participants à le signer tel
quel. Il en a résulté un consensus mou, sans décision concrète en matière de gouvernance,
d’objectifs et de financements. En effet, le projet de création d’un conseil du développe-
ment durable est resté lettre morte, la définition d’objectifs de développement durable 
a été postposée à 2015 et l’adoption de sources novatrices de financement du dévelop-
pement durable, comme la taxation des transactions financières internationales ou la 
réallocation des subsides aux énergies fossiles, n’a pas été concrétisée. En définitive, le
sommet de Rio+20 s’est limité à reporter les débats difficiles et à ne s’engager qu’à un
plan d’action volontaire pour modifier les modes de production et de consommation.
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La montée en puissance des pays émergents du Sud
Un élément majeur de l’évolution du contexte international réside dans la montée en puis-
sance des pays émergents du Sud dans les relations internationales. Signe des temps,
l’ensemble des sommets internationaux abordés ci-dessus ont été organisés dans des
pays émergents. 

Parmi les principaux pays émergents, le groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
s’est élargi en 2011 à l’Afrique du Sud pour créer le groupe des BRICS qui rassemble les
principales puissances régionales en développement. Les BRICS ont cherché à harmoniser
leurs points de vue et à défendre des revendications communes dans les organisations
internationales, en vue d’y obtenir davantage de poids face aux pays occidentaux. 

Ce fut notamment le cas en matière de réforme et de démocratisation du FMI et de la
Banque mondiale, de stabilisation monétaire internationale ou de financement du dévelop-
pement. Les BRICS ont ainsi par exemple annoncé envisager l’instauration d’une banque
de développement, susceptible de faire contrepoids à la Banque mondiale et aux banques
régionales de développement. La cohésion de cette coalition reste toutefois imparfaite :
elle a par exemple été incapable de défendre un candidat commun pour la présidence de
la Banque mondiale en 2012, qui est dès lors restée aux mains des États-Unis. En outre,
les BRICS défendent leurs intérêts, mais ces derniers ne sont pas obligatoirement com-
patibles avec ceux des pays les plus pauvres du monde. 

En ce sens, la montée en puissance des pays émergents reflète davantage leur volonté
d’intégrer le directoire mondial dans un monde de plus en plus multipolaire, plutôt qu’une
véritable démocratisation des relations internationales dans un système multilatéral. Il en
découle des relations internationales de plus en plus complexes et des sommets interna-
tionaux débouchant sur de simples déclarations de bonnes intentions. Ainsi, alors que la
planète nécessite des décisions politiques concrètes pour sortir des crises globales dont
elle est victime, le monde est entré dans une phase de « gouvernance molle ». 

En conclusion, en 2011 et 2012, les sommets internationaux sur les enjeux du dévelop-
pement ont tous peiné à déboucher sur une déclaration finale, du fait des divergences
croissantes entre pays du Nord et du Sud et de la frilosité en matière de financement du
développement dont ont fait preuve les pays occidentaux en crise. Par conséquent, le fait
d’avoir un accord final, même minimaliste, a été considéré comme une victoire par les
organisateurs de ces sommets. Cette réalité reflète les contradictions d’un monde en
crise nécessitant des mesures ambitieuses, mais au sujet desquelles les décideurs poli-
tiques ont de plus en plus de mal à s’accorder.

08
rapport sur l’APD belge

INTRODUCTION

©
 U

N
 p

ho
to

/U
N

IC
EF

/M
ar

co
 D

or
m

in
o





QUANTITÉ
DE L’AIDE
Conséquence de la crise des dettes publiques 

qui a fait suite à la crise bancaire, 
les gouvernements des pays occidentaux
ont cherché à réduire leurs dépenses
publiques. Ces plans d’austérité 
budgétaire n’ont pas épargné les budgets 
d’aide publique au développement, 
qui sont en diminution depuis 2011.
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Baisse historique de l’aide mondiale et européenne
Au niveau mondial, l’aide a diminué entre 2010 et 2011, passant de 0,32% à 0,31% du
revenu national brut des pays du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Au
niveau européen, l’aide a diminué en 2011 pour la première fois depuis 2007. Les prévisions
indiquent que l’UE sera loin d’atteindre son engagement de 0,7% en 2015 et qu’elle restera
au même niveau qu’en 2010. L’UE reste cependant le plus grand bailleur au monde en 2011,
avec 54% de l’aide mondiale. 

Au total, pour l’Europe des 15, les promesses d’engagement non tenues ont atteint
14,5 milliards d’euros en 20111. En ces temps de crise et d’austérité, la coopération est
un peu partout mise sous pression : il faut être plus efficace et assurer un retour sur inves-
tissement. C’est la désormais courante formule du « Value for Money » qui est de mise
dans le discours européen. Le « programme pour le changement » publié en octobre 2011
par la Commission européenne y fait largement référence, aux côtés d’appels à se tourner
vers des canaux privés censés offrir une meilleure garantie de résultats, par le biais d’une
« croissance inclusive et durable au service du développement humain». 

À Rio+20, lors de la Conférence des Nations unies sur le développement durable, le G07
est né, groupe des pays qui tiennent leur promesse d’allouer 0,7% de leur richesse natio-
nale au développement (http://g07.org). Seuls quatre pays européens ont atteint l’objectif :
la Suède, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni a pris des enga-
gements fermes dans ce sens. La Belgique, quant à elle, a diminué son effort pour le
développement, passant de 0,64% à 0,53% de son revenu national brut entre 2010 et 2011.

Après la crise institutionnelle qu’a traversée la Belgique pendant plus d’un an et demi, la
coopération au développement a fait les frais d’un réveil douloureux en temps de crise
européenne. Les négociations gouvernementales pour constituer le budget se sont dérou-
lées dans les derniers mois d’une année 2011 où les dettes souveraines constituaient le
nouveau péril européen. 

La déclaration gouvernementale de décembre 2011 annonce ainsi une mauvaise nouvelle
en matière d’aide au développement : le gel de la croissance des crédits en 2012 et 2013,
ce qui implique une baisse de 10% de l’aide belge au développement entre 2010 et 2012.
Toutefois, le montant de 2010 n’avait été permis que par la comptabilisation de l’allégement
de la dette congolaise qui, par définition, ne pouvait se répéter. Cela devrait limiter l’impact
budgétaire sur les programmes en cours. Par ailleurs, la déclaration gouvernementale réaf-
firme l’objectif de 0,7% du RNB qui ne serait ainsi que limité « temporairement en raison
de circonstances budgétaires exceptionnelles ». 

Résultat : l’aide belge est gelée pour deux ans et l’objectif d’allouer 0,7% du RNB à l’aide
au développement est une nouvelle fois reporté. La coopération belge ne pourra donc pas
augmenter ses moyens financiers dans les prochaines années, alors qu’elle avait connu une
croissance stable depuis 2007, avant de plafonner en 2011 à un peu plus de 2 milliards 
d’euros, soit 0,53% du revenu national brut, dont 66% relèvent du budget de la DGD. Les
cinq premiers postes budgétaires de l’aide belge sont la coopération multilatérale (24,93%),
la coopération gouvernementale (14,47%), l’aide via la Commission européenne (13,30%),
la coopération non gouvernementale (11,81%) et l’aide au secteur privé via BIO (5,97%).1/ Rapport Aid Watch 2011.

11
rapport sur l’APD belge

QUANTITÉ DE L’AIDE

Crise de l’aide : la Belgique ne fait pas exception
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Aide belge au développement : 
montants en euros par canaux principaux

2008 2009 2010 2011 % APD 
DIRECTION GÉNÉRALE totale 2011
DÉVELOPPEMENT (DGD)
Coopération gouvernementale 269 313 972 291 535 404 346 710 188 291 975 721 14,47%
Coopération non gouvernementale 201 263 907 233 032 467 228 076 839 238 378 863 11,81%
Coopération multilatérale 473 711 701 444 719 636 462 125 381 503 061 536 24,93%
Fonds pour la sécurité alimentaire (FBSA) 33 641 671 31 443 107 16 541 329 21 252 869 1,05%
Consolidation de la société 19 183 806 27 112 570 35 201 208 48 908 085 2,42%
Aide humanitaire et alimentaire 26 960 444 56 057 930 97 983 370 106 913 322 5,30%
Aide au secteur privé, BIO 44 626 496 142 351 398 118 322 746 120 438 248 5,97%
Bonification d’intérêts (de 2004 à 2009) 13 053 489 18 517 825 0 0 0,00%
Sensibilisation en Belgique 
(hors actions des ONG) 6 022 630 5 494 561 9 935 828 7 370 453 0,37%
Administration, évaluation, autres 1 213 826 1 505 431 2 673 300 2 232 320 0,11%
Total DGD 1 088 991 943 1 251 770 330 1 317 570 188 1 340 531 417 66,44%

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (HORS DGD)
Aide d’urgence, B-FAST 25 821 348 24 605 308 560 249 284 399 0,01%
Prévention de conflits/diplomatie préventive 23 863 834 23 837 771 25 970 963 29 631 688 1,47%
Contributions aux institutions internationales 7 777 018 6 511 771 10 643 689 11 093 159 0,55%
Bonification d’intérêts (à partir de 2010) 0 0 16 547 942 25 003 644 1,24%
Évaluateur Spécial, presse et communication 1 063 024 1 037 770 442 753 386 004 0,02%
Frais administratifs (repris en APD) 41 867 280 41 446 473 43 581 477 43 637 354 2,16%
Total Affaires Étrangères (hors DGD) 100 392 504 97 439 093 97 747 074 110 036 248 5,45%

SPF FINANCES
Frais administratifs 950 091 1 077 324 1 119 485 1 026 612 0,05%
Prêts d’état à état (DGD depuis 2004) 0 0 0 0 0,00%
Recouvrement des prêts d’état -31 442 789 -31 603 530 -28 146 513 -22 554 313 -1,12%
Annulation de dettes PPTE 8 527 500 0 0 2 168 924 0,11%
Multilatéral 600 410 378 572 0 0 0,00%
Autres 29 906 23 354 829 957 17 670 0,00%
Total SPF Finances -21 334 883 -30 124 280 -26 197 071 -19 341 108 -0,96%

AUTRES SOURCES OFFICIELLES 
Aide belge via Commission Européenne 
(excl FED) 248 350 000 288 900 000 265 405 078 268 380 000 13,30%
Annulation de la dette 
via l’Office du Ducroire 69 790 000 74 750 000 416 535 000 95 570 000 4,74%
Autres Services Publics Fédéraux 26 647 403 41 625 021 40 041 808 40 294 774 2,00%
Partie APD des dépenses de FEDASIL 64 447 874 66 318 445 71 822 303 91 094 577 4,51%
Région et Communauté flamande 43 400 304 49 544 245 48 081 307 54 037 368 2,68%
Région wallonne / Communauté française 25 177 457 23 452 050 26 060 990 27 643 113 1,35%
Autres services publics décentralisés 8 890 179 10 122 381 11 800 372 11 201 934* 0,56%
Total autres sources officielles 486 703 217 554 712 142 879 746 859 614 221 765 30,03%

APD belge totale 1 654 752 782 1 873 797 285 2 268 867 050 2 045 448 323 100,00%

% APD belge totale /
Revenu National Brut (RNB) 0,48% 0,55% 0,64% 0,53%

Source : DGD, OCDE, WBI. 
* Montants provisoires communiqués par ces institutions.



Une aide centrée sur les pays les plus pauvres
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Pays partenaires APD totale reçue % APD Catégorie de pays 
(PP) en 2011 (euros) belge totale selon les revenus

Algérie 5 030 697 0,25 PRI (tranche supérieure)
Bénin 19 603 021 0,97 PMA
Bolivie 15 543 303 0,77 PRI (tranche inférieure)
Burundi 45 025 463 2,23 PMA
RD Congo 121 735 729 6,03 PMA
Équateur 8 767 910 0,43 PRI (tranche supérieure)
Mali 14 109 276 0,70 PMA
Maroc 19 285 506 0,96 PRI (tranche inférieure)
Mozambique 24 047 278 1,19 PMA
Niger 17 405 853 0,86 PMA
Territoires palestiniens 24 404 355 1,21 PRI (tranche inférieure)
Pérou 14 865 833 0,74 PRI (tranche supérieure)
Rwanda 56 704 451 2,81 PMA
Sénégal 16 350 960 0,81 PMA
Afrique du Sud 12 092 695 0,60 PRI (tranche supérieure)
Tanzanie 17 080 265 0,85 PMA
Ouganda 10 320 214 0,51 PMA
Vietnam 25 209 930 1,25 PRI (tranche inférieure)

Total APD 
aux 18 Pays Partenaires 467 582 739 23,17

10 PMA 342 382 509 16,97
4 PRI inf 84 443 093 4,18
4 PRI sup 40 757 135 2,02
Total APD belge 2 017 805 210 100

Parmi les 18 pays partenaires de la Belgique, les pays les moins avancés (PMA) représen-
tent le principal groupe cible de la coopération bilatérale. Les 10 PMA partenaires de la
coopération belge regroupent un peu moins de 17% de l’aide belge totale, dont plus de 
6% pour la seule République démocratique du Congo. Cela signifie que l’aide belge au
développement continue de se concentrer prioritairement dans des pays les plus pauvres
où la réduction de la pauvreté reste un enjeu central. Si on prend en compte les 18 pays
partenaires de la coopération belge, l’aide qui leur a été octroyée en 2011 représente plus
de 23% de l’aide belge totale.

Aide belge par pays partenaire en 2011

Par ailleurs, deux traits marquants de l’aide bilatérale belge peuvent être soulignés. D’une
part, la moitié de cette aide bilatérale est allouée à des pays africains, tous PMA à l’ex-
ception de l’Afrique du Sud, du Maroc et de l’Algérie. On retrouve d’ailleurs d’une année
à l’autre les mêmes pays dans les 10 premiers pays bénéficiaires de l’aide belge. 
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D’autre part, les huit autres pays partenaires de la coopération bilatérale sont repris dans 
une catégorie où les niveaux de revenus par habitant ont augmenté ces dernières années,
sortant ces pays de la catégorie des « plus pauvres ». Ces dernières années, il a souvent
été question, dans les débats entre différents acteurs de la coopération belge, de savoir s’il
fallait maintenir, et sous quelle forme, des relations avec ces catégories de pays dont le
profil de revenus s’est amélioré. 

Les trois pays d’Amérique latine sont ainsi repris dans une catégorie qui pourrait être
considérée comme «non-prioritaire » selon les critères de pauvreté, d’autant plus en temps
de restrictions budgétaires. Toutefois, il est important de noter que si ces pays – Équateur,
Pérou, Bolivie – ont enregistré ces dernières années une baisse de leur taux de pauvreté,
les inégalités sociales sont quant à elle restées très élevées. Le PNUD estime ainsi que
l’indice de développement humain moyen est à corriger de 23% dû aux inégalités. Ces
nuances apportées dans la manière d’analyser les progrès de développement sont parti-
culièrement importantes pour éviter le biais de catégories trop générales. La lutte contre
les inégalités s’est ainsi confirmée comme objectif en soi, devant accompagner tout effort
d’éradication de la pauvreté. Cela renforce la pertinence de la coopération belge dans les
trois pays partenaires d’Amérique latine, qui ne représentent par ailleurs que moins de 2%
de l’aide belge totale. 

Pays Partenaires (PP) APD total % APD aux 18PP
RD Congo 121 735 729 26,04
Rwanda 56 704 451 12,13
Burundi 45 025 463 9,63
Vietnam 25 209 930 5,39
Territoires palestiniens 24 404 355 5,22
Mozambique 24 047 278 5,14
Bénin 19 603 021 4,19
Maroc 19 285 506 4,12
Niger 17 405 853 3,72
Tanzanie 17 080 265 3,65
Sénégal 16 350 960 3,50
Bolivie 15 543 303 3,32
Pérou 14 865 833 3,18
Mali 14 109 276 3,02
Afrique du Sud 12 092 695 2,59
Ouganda 10 320 214 2,21
Équateur 8 767 910 1,88
Algérie 5 030 697 1,08

Total 18 PP 467 582 737 100,00

Classement des pays partenaires de la coopération bilatérale belge en 2011



Aide réelle et aide fantôme 

1/ « Aid we can – Invest 
more in global development »,
Aid Watch 2012, Concord, 
June 2012, pp. 21-29. 
2/ Calcul réalisé dans le cadre 
du Rapport Aid Watch 2012.
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Depuis 1993, environ 175 ONG du monde entier s’associent dans un exercice annuel col-
lectif de rapportage quant à ce qu’ils appellent l’«aide réelle», c’est-à-dire une aide sous
forme de moyens financiers nouveaux, réellement mis à disposition dans le cadre des 
budgets des États, et permettant le financement des programmes de développement tels
que planifiés dans la stratégie de ces pays partenaires. 

Cette «aide réelle» s’oppose à l’«aide fantôme», qui concerne les montants comptabilisés
en aide au développement mais qui ne prennent pas la forme de moyens financiers 
disponibles sur le terrain, comme la comptabilisation des allégements de dettes, l’accueil
des réfugiés ou les frais administratifs et de transactions. Le rapport «Reality of Aid 2011»
rappelle ainsi qu’il est essentiel d’évaluer les progrès réalisés en matière de développe-
ment, en partant des impacts réels de développement obtenus pour les personnes les plus
pauvres et marginalisées. L’Europe des 27 a enregistré en 2011 une «aide fantôme» 
qui a représenté 14% de l’aide totale officielle, les frais décomptés pour l’accueil des 
étudiants et des réfugiés, les annulations de dettes, l’aide liée et les remboursements
d’intérêts se chiffrant au total à 7,35 milliards d’euros1. 

La Belgique ne fait pas exception en la matière : elle continue ainsi de comptabiliser la prise
en charge des étudiants étrangers ressortissants des pays partenaires venant étudier en
Belgique, l’accueil des réfugiés en Belgique, ainsi que les annulations de dettes. 

Dans le cas des frais pour la prise en charge des étudiants, il faut distinguer les coûts
imputés, des bourses octroyées directement aux personnes qui réalisent un cursus dans
le pays. En effet, la première catégorie ne constitue en réalité qu’une certaine «charge 
estimée» que constituerait la présence de ces étudiants en Belgique. Pour 2011, ces coûts
s’élevaient environ à 34 millions d’euros. Le caractère forfaitaire est donc difficile à traduire
en termes de soutien réel à des ressortissants de pays en développement et à leurs pays
d’origine. De plus, aucune prise en compte du retour effectif des étudiants dans leur pays
pour y travailler n’est réalisée dans la communication de ces montants au titre d’APD. 

Le décompte des frais d’accueil des réfugiés était d’un peu plus de 91,1 millions d’euros pour
2011, tandis que les annulations de dettes comptabilisées ont représenté 95,57 millions
d’euros. 

Cela donne au total une aide fantôme de 220,7 millions qui ramène l’effort d’aide réelle de
la Belgique à 0,47% du RNB2. 



1/ «Rapport d’activités 
2011», Wallonie-Bruxelles
International (WBI), p. 8.
2/ Afghanistan, Bénin, Bolivie,
Burkina Faso, Burundi, 
Colombie, Equateur, Haïti, 
Mali, Maroc, Mozambique,
Palestine, Pérou, République
démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie 
et Vietnam. 
3/ Source : WBI Coopération 
au développement

Les interventions de WBI regroupent les actions 
internationales menées par la Wallonie, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale (COCOF).

Depuis 1966, la structure gère ainsi de façon centralisée un
certain nombre d’accords internationaux et de programmes
de coopération, relevant des domaines culturels, 
économiques et de développement. En 2011, ce sont ainsi
145 accords bilatéraux qui étaient en cours : 65 avec l’Union
européenne, 43 dans les « autres Nord et émergents », 
13 dans les pays arabes et 24 dans les « Autres Sud »1. 

Les programmes Sud de coopération au développement 
ne représentent quant à eux que 16,5% des programmes
bilatéraux. 

Par ailleurs, d’autres programmes sont financés au titre 
de l’action Sud : des programmes des ONG belges, des
initiatives d’organisations de solidarité internationale issues
de la migration (OSIM), la gestion d’un fonds de solidarité
pour l’eau mis en place par la Région Wallonne. Ce type 
de cofinancement en 2011 a représenté 246 projets dans
18 pays2. 

Au total, des initiatives dans les pays en développement
ont été soutenues pour quelque 27,64 millions d’euros qui
sont déclarés au titre d’APD par WBI en 2011. En addition 
à cette APD totale, un appel à projets a été lancé 
en 2011 avec 2,1 millions d’euros disponibles, dans le
cadre d’un programme Fast Start Wallonie-Afrique.

Si WBI adopte une approche différenciée entre les 
différents profils de pays, la coopération bilatérale se 
centre sur l’éducation, la formation professionnelle dans les
programmes Sud. La sécurité alimentaire, l’environnement,
la santé et la gouvernance (égalité des chances, intégration
sociale, soutien aux sociétés civiles) et la culture sont les
autres thématiques d’intervention.

Alors que la coopération bilatérale directe est dirigée
essentiellement vers les PMA (à 64,63%), la majorité des
budgets d’APD gérés par l’Agence Wallonne à l’Exportation
(AWEX) sont attribués à des PRI (le Sénégal étant le seul
PMA bénéficiaire de ces aides destinées à des projets de
développement de Petites et moyennes entreprises)3. 

2011 % APD totale 2011
Fédération Wallonie-Bruxelles 
et Région Wallonne

Bilatéral direct 9 648 408 34,90%
Bilatéral indirect 4 306 828 15,58%
Multilatéral 7 407 737 26,80%
Total WBI-FWB et RW 21 362 973 77,28%

AWEX / SOFINEX

AWEX Pays en développement 5 937 564 21,48%
AWEX pays Europe 
de l’Est Asie Centrale et Caucase 342 576 1,24%
Total AWEX / SOFINEX 6 280 140 22,72%

Total APD Wallonie-Bruxelles 27 643 113 100%

Source : WBI-Coopération au développement 

L’aide publique au développement de Wallonie-Bruxelles en 2011 (en euros)

ZOOM SUR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 
DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI)
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EFFICACITÉ
DE L’AIDE
En temps de crise, l’aide est non seulement 

soumise à la réduction des coûts, 
mais aussi aux exigences d’efficacité 
et de rendement. L’aide doit être efficace :
démontrer son utilité, sa bonne gestion
et sa capacité de produire des résultats. 



Busan : l’aide en question, le développement en réponse ?

En 2005, la déclaration de Paris avait compilé cinq principes et douze indicateurs en vue
d’améliorer l’efficacité de l’aide. En 2011, le sommet de Busan sur l’efficacité de l’aide a
approfondi cette approche qui consiste à se focaliser davantage sur la qualité de l’aide que
sur sa quantité, sans toutefois chercher à maintenir un cadre fort de suivi et d’évaluation.
On comprend ce qui a incité les gouvernements à faire marche arrière en la matière : 
l’enquête 2011 de suivi de la déclaration de Paris a démontré que les engagements pour
améliorer l’efficacité de l’aide se trouvent dans une impasse et que les résultats sont très
décevants. Pour ne citer que quelques critères, la part des apports d’aide comptabilisés
dans le budget national des pays partenaires n’est passée que de 44% à 46% entre 2005
et 20101, tandis que la part d’aide déliée a régressé de 89% à 86%2 et que la fragmentation
de l’aide a empiré : en moyenne, un secteur d’un pays en développement recevait une aide
de la part de 7,4 donateurs en 2005, contre 9,6 en 20093. 

À Busan, en Corée du Sud, la majorité des gouvernements se sont retrouvés lors du 4e

Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. L’évènement était de taille et l’organisation
fut une véritable démonstration de force visant à faire de la « réussite coréenne» le modèle
de développement à promouvoir4. Un élément central de la déclaration de Busan consiste
à passer de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement, ce qui élargit les domaines
abordés. 

L’analyse du «Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du dévelop-
pement» qui en ressort donne l’essentiel des enjeux et défis qui traversent l’ensemble de
la communauté internationale engagée dans la coopération au développement. Toutes les
questions s’y retrouvent, souvent abordées par défaut suite à un manque de consensus,
quelquefois formulées avec des ébauches d’accord ou tout au moins de principes partagés,
mais toujours empreintes de la complexité propre à une vision commune de la part d’acteurs
aux intérêts souvent contradictoires. 

Quels sont les acteurs autour de la table, à la poursuite de quels objectifs, et avec quels
moyens de contrôle et de suivi? Retour sur les principaux résultats du 4e Forum de haut
niveau sur l’Efficacité de l’aide.

1/ OCDE, Efficacité de l’aide
2005-2010 : progrès accomplis
dans la mise en œuvre de la
Déclaration de Paris, 4e Forum
de Haut Niveau sur l’Efficacité 
de l’Aide, 2011, p. 53.
2/ Ibid., p. 59.
3/ Ibid. p. 75.
4/ Lire à ce sujet : Arnaud
Zacharie, «Efficacité de l’aide : le
Sommet de Busan, théâtre des
nouveaux rapports de forces
Nord-Sud » et Oumou Zé, « La
fin de l’aide, ou la nouvelle donne
des relations internationales »,
sur www.cncd.be.  
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Des objectifs et principes communs mais différenciés

L’objectif, dès le départ, était de réunir autour de la table l’ensemble des parties prenantes
aux questions d’aide et de développement. Dès lors, c’était faire le pari de trouver le déno-
minateur commun, inévitablement réduit : «Chefs d’État, Ministres et représentants de
pays en développement et de pays développés, responsables d’institutions multilatérales
et bilatérales, représentants de différents types d’organisations publiques, de la société
civile, privées, parlementaires, locales et régionales», tous devaient pouvoir se retrouver
dans cette déclaration politique tant attendue. 

La Déclaration de Busan fut finalement signée en dernière minute par les pays émergents.
La Chine et l’Inde étaient en effet parmi les invités de choix attendus au sein des nouveaux
bailleurs émergents que les pays de l’OCDE ont cherché à inclure dans le nouveau cadre
de l’efficacité de l’aide. Finalement, les responsabilités issues de Busan pour améliorer 
l’efficacité de la coopération au développement sont «différenciées», en fonction des diffé-
rents types de bailleurs, comme l’ont exigé la Chine et l’Inde pour adopter la déclaration. 

L’essentiel des discussions à Busan a porté sur cet enjeu consistant à inclure les puissances
émergentes dans le dialogue et construire ce qui pourrait faire office de cadre mondial 
de gouvernance de l’aide au développement. La tâche fut ardue et le résultat reflète l’élar-
gissement du débat de l’aide aux autres domaines des relations de partenariat pour le
développement. La déclaration de Busan prétend en effet œuvrer pour le développement,
en s’attelant à donner des réponses communes aux défis tels que « les pandémies, le
changement climatique, le ralentissement de l’activité économique, la crise des prix 
alimentaires et énergétiques, les conflits, les situations de fragilité et la vulnérabilité face
aux chocs et aux catastrophes naturelles». 

La déclaration de Busan engage également les États à «examiner l’interdépendance et la
cohérence de toutes les politiques publiques – et pas seulement des politiques de déve-
loppement – pour permettre aux pays de pleinement tirer parti des opportunités associées
à l’investissement et au commerce international, et d’étendre leurs marchés financiers
nationaux». Ainsi, seule la dimension économique et commerciale est abordée, mettant
de côté les besoins de cohérence dans des domaines tels que les politiques migratoires,
la défense et la sécurité, les politiques environnementales.

Et si ce partenariat se fonde sur un socle de principes communs, « la façon dont ces prin-
cipes sont appliqués diffère selon les pays et leur stade de développement et selon les types
de parties prenantes, publiques ou privées». Finalement, l’engagement est à géométrie
variable et reste donc à clarifier au cas par cas dans des stratégies concrètes. Une phase
intermédiaire a ainsi été entamée, devant se terminer au cours du second semestre 2012 et
déboucher sur de nouvelles modalités pratiques pour évaluer collectivement les progrès. 

20
rapport sur l’APD belge

EFFICACITÉ DE L’AIDE

Un « nous » exhaustif qui a un prix



Depuis l’adoption de la déclaration de Paris en 2005, un ensemble de mécanismes de
suivi a été adopté à différents niveaux et a abouti en 2011 à une évaluation des progrès
réalisés. Ce sont ainsi 22 évaluations nationales dans des pays partenaires et 7 études
dans des pays donateurs ou des bailleurs multilatéraux qui ont été réalisées. Le Rapport
d’évaluation de la déclaration de Paris qui en découle fait le bilan de 6 années à la pour-
suite des 13 cibles de l’efficacité de l’aide1.

De façon générale, en ce qui concerne l’engagement des parties prenantes et les efforts
de mise en œuvre, le rapport mentionne les freins qui demeurent au sujet de l’évolution
des pratiques des pays donateurs2 :

« Pour les pays partenaires. Les changements à effectuer étaient plus exigeants que ceux
des donneurs, mais la plupart des pays partenaires qui ont été évalués ont maintenant
intégré nombre de ces processus de changement, non seulement pour mieux gérer l’aide,
mais plutôt pour mieux répondre aux besoins du pays. La difficulté la plus importante pour
la plupart des pays partenaires est de relever les défis complexes et durables que pose le
renforcement des capacités, ce qui ne pourra se faire rapidement, ou en appliquant des
solutions bureaucratiques. Cependant, les pays partenaires peuvent en faire plus en
identifiant les priorités pour le renforcement des capacités dans des domaines ciblés.
Les donneurs, quant à eux, peuvent redoubler d’efforts pour soutenir ces priorités de
manière coordonnée, renforcer, en les utilisant, les propres systèmes des pays partenaires
et réduire leurs propres pratiques nuisibles au renforcement durable des capacités.»

«Pour les donneurs et agences. Sauf exceptions frappantes, les donneurs ont montré moins
d’empressement que les pays partenaires à changer leurs propres systèmes. Certains ont
manqué de coordination et ont hésité à prendre des risques suffisants pour jouer le rôle
proactif que l’on attendait d’eux dans le cadre de la relation d’aide. Ainsi, la plupart des don-
neurs ont demandé aux pays partenaires de se conformer, en tant que condition préalable
pour leurs propres réformes, au lieu d’évoluer avec eux en réciprocité et de gérer et 
partager les risques de façon réaliste. De plus, la pression des pairs et l’action collective
des donneurs n’étant pas encore suffisamment intégrées aux systèmes nationaux de nom-
breux pays donneurs, ces systèmes sont ainsi à la merci de tout changement stratégique
mal avisé, par exemple à l’occasion d’un changement de gouvernement ou de ministre.»

Les progrès ont ainsi été faibles depuis 2005 et seules 2 cibles sur 13 ont été atteintes: la
«meilleure coordination des différentes coopérations techniques » et le « déliement de l’aide». 
Concernant cette dernière, les avancées sont néanmoins mitigées, au regard de formes
plus pernicieuses que prennent les transactions pour la réalisation des programmes de
coopération. En effet, l’évaluation indépendante «Délier l’Aide» commanditée par l’OCDE
et publiée en 2009 met en évidence que la proportion de l’aide bilatérale « déliée » est pas-
sée de 46% dans les années 1999/2000 à 76% en 2007. Si l’on considère le groupe des
PMA, ils ont bénéficié d’un déliement passant de 57% à 86% pour la même période3.
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1/ Voir «L’aide publique belge 
au développement. Rapport
2011», CNCD-11.11.11,
septembre 2011, pp.31-43.
2/ Wood, B; Betts, J; Etta, F;
Gayfer, J; Kabell, D; Ngwira, N;
Samaranayake, M; Sagasti, F; 
«Rapport Final de l’Évaluation de
la mise en œuvre de la
Déclaration de Paris», Phase 2,
Copenhague, Juin 2011, p. xiv.
3/ Edward J. Clay, Matthew
Geddes, Luisa Natali, « Aid
untying : is it working ? »,
Synthesis Report, Thematic
study on the developmental
effectiveness of untied Aid
Évaluation of the implementation
of the Paris Declaration and of
the 2001 DAC recommendation
on untying ODA to the LDCs,
Overseas Development Institute
(ODI), 2009.



Vers une nouvelle architecture de l’aide ? 

Toutefois, on constate que 62% des contrats ouverts pour les appels d’offres dans le cadre
de prestations liées à la coopération reviennent in fine aux pays donateurs de l’OCDE, ce
qui représente 60% des moyens financiers mis à disposition1. Il y a donc encore beaucoup
de progrès à réaliser pour privilégier les achats locaux lorsque cela est possible. 

Face à un si mauvais bulletin, la tentation est grande d’effacer l’ardoise et de passer à autre
chose. Une question à trancher porte ainsi sur le cadre de suivi qui serait le plus pertinent :
les uns proposent de choisir un nombre plus restreint d’indicateurs et de cibles, dans le but
de réduire notamment la lourdeur du suivi ; les autres insistent pour ne pas abandonner ce
qui constitue l’un des seuls cadres concrets de suivi et de comparaison des pratiques en
matière de gouvernance de l’aide. Ce débat illustre le chemin qu’il reste à parcourir pour
passer des paroles aux actes en matière d’amélioration de l’efficacité de l’aide.

Le document final de la déclaration de Busan apporte des champs d’actions complémen-
taires par rapport aux déclarations précédentes de Paris (2005) et d’Accra (2008). Les
trois derniers quarts du texte visent ainsi à définir ces actions complémentaires. 
Il y est question de l’inclusion des économies émergentes, en rappelant que ces nouveaux
acteurs de la coopération Sud-Sud étaient il y a peu encore des pays bénéficiaires de
l’aide au développement. 

Les principes fondateurs de l’agenda de l’efficacité sont réaffirmés. L’appropriation démo-
cratique, la recherche de résultats en matière de développement, ainsi que la responsabilité
mutuelle et la redevabilité sont répétés.

Concernant l’appropriation démocratique, un rôle particulier est reconnu aux parlements
locaux, aux organisations de la société civile, notamment pour leur approche fondée sur
les droits, ainsi qu’à la nécessité d’égalité hommes-femmes considérée à la fois comme
condition préalable et finalité du développement. 

La particularité de la coopération dans le cadre d’États en situation de conflits ou de 
fragilité a fait aussi l’objet d’un engagement au sein d’un groupe spécifique réuni lors du
Forum et auquel la Belgique a participé. En est sorti le « New Deal » ou la nouvelle donne
du dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État.
Toutefois, tous les engagements concrets et les échéances pour atteindre les résultats 
ont disparu du projet de déclaration au cours des négociations finales, ce qui en réduit
significativement la portée. 

Un autre élément central de la déclaration de Busan concerne le rôle du secteur privé
dans « la promotion de l’innovation, la création de richesses, de revenus et d’emplois, et
dans la mobilisation des ressources intérieures », avec un appel à faciliter l’aide pour le
commerce ainsi que des mécanismes qui combinent les financements privés et publics.
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Enfin, la déclaration de Busan intègre une mention claire en faveur de la lutte contre la cor-
ruption et les flux illicites, sous la forme d’une réaffirmation de l’engagement à respecter
notamment la Convention des Nations unies contre la corruption et d’autres accords
visant à lutter contre de tels phénomènes qui grèvent les moyens budgétaires pour les
programmes de développement. 

En conclusion, le nouveau « Partenariat mondial pour une coopération efficace au service
du développement » se veut le cadre dans lequel un dialogue mondial sur l’efficacité de la
coopération et du développement peut continuer, notamment après la date butoir de 2015,
année où la communauté internationale s’était promise d’atteindre les Objectifs du millé-
naire pour le développement, ce qui annonce à la fois un bilan douloureux et le risque d’un
vide en termes de projet global ambitieux pour le développement. Ainsi, dans le paquet
« instruments de suivi et d’évaluation », la déclaration de Busan se concentre sur un 
nouveau set de 10 indicateurs d’ici à 2015. Une évaluation des progrès accomplis étant
attendue lors de chaque Forum interministériel de Haut Niveau, tous les ans et demi ou
tous les deux ans. Le focus est placé au niveau de chaque pays bénéficiaire de l’aide,
chargé de coordonner les efforts de mise en œuvre et de suivi, ainsi que de renforcer 
la responsabilité mutuelle. La coopération Sud-Sud, conséquence d’un engagement 
«différencié », fera quant à elle l’objet d’un suivi sur base volontaire. Après 2015, l’enjeu
reste entier : comment s’accorder sur un minimum de principes d’interventions communs,
assortis de moyens d’évaluer les progrès qui soient les plus pertinents possibles ?

L’absence de gouvernement en Belgique a empêché une représentation politique de haut
niveau à Busan. Ainsi, la coopération belge, si elle était représentée par l’administration
à son plus haut niveau, a certainement manqué de pouvoir apporter une voix politique
forte, à une heure où les enjeux étaient pourtant de taille, dans une configuration élargie
à de nouveaux acteurs et conduisant à de nouveaux équilibres. Pourtant, la Belgique 
avait fait montre d’une implication plutôt importante depuis Paris, et surtout Accra, avec
notamment des ébauches de plans d’action au niveau national. Elle figurait d’ailleurs
parmi les contributeurs à un fonds d’affectation spécial pour l’évaluation de la déclaration
de Paris, ainsi que comme membre du Groupe de référence international devant donner
l’orientation stratégique globale de l’évaluation. 

Pour autant, Busan a été pour la Belgique un rendez-vous important qui nécessite une révi-
sion de plusieurs stratégies. Premièrement, la moitié de l’aide bilatérale de la coopération
belge est destinée aux pays les moins avancés (PMA), essentiellement en Afrique subsa-
harienne. Parmi ces pays, on trouve plusieurs «États fragiles». Le «New Deal» annoncé 
à Busan est donc un cadre dans lequel la Belgique doit s’impliquer. Une note du comité 
stratégique de la DGD a été adoptée en juin 2012 pour encadrer l’intervention belge dans
ce type de pays. Elle devra être concrétisée dans les prochains mois. Les expériences de
coopération déléguée active, où la Belgique a pris en charge des interventions communes
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1/ Ibid., p.16.



avec d’autres bailleurs de fonds, en RDC par exemple, renforcent en outre l’importance pour
la coopération belge de participer plus activement au dialogue international. 

Deuxièmement, parallèlement à la définition d’une stratégie spécifique sur les États fragiles,
la coopération belge doit définir une stratégie spécifique aux pays à revenu intermédiaire.
En effet, plusieurs pays partenaires de la Belgique, comme le Pérou, l’Équateur, le
Vietnam ou l’Algérie, sont des pays qui ont atteint un certain niveau de développement et
qui nécessitent des approches de coopération différentes de celles mises en œuvre avec
les pays les moins avancés. Des approches différenciées sont dès lors indispensables 
si on veut s’assurer que les stratégies de coopération s’alignent sur les contextes spéci-
fiques de chaque pays partenaire.

Troisièmement, il est nécessaire d’améliorer la coordination des différents canaux de la
coopération gouvernementale. C’est d’ailleurs un engagement repris dans la déclaration
gouvernementale de décembre 2011 : «Une attention particulière sera portée à la coordi-
nation entre les différents acteurs concernés, entre d’une part la Direction générale de la
coopération au développement (DGD) et, d’autre part, l’Agence belge de développement
(CTB) et la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO)». En
effet, des problèmes de coordination ont été constatés sur le terrain entre la DGD 
(responsable du dialogue politique avec les autorités des pays partenaires) et la CTB
(chargée de la mise en œuvre des programmes de développement), tandis que BIO n’a
pas été reprise dans la loi de 1999 sur la coopération au développement et ne s’est dès
lors pas considérée comme étant liée aux objectifs de développement de la coopération
belge (cf. le zoom sur BIO pages 34-43).

Quatrièmement, la coopération belge doit davantage privilégier l’aide budgétaire, qui
consiste à allouer une contribution financière directement au budget d’un pays au 
développement, et utiliser les systèmes des pays partenaires, afin d’assurer un meilleur
alignement et une meilleure appropriation des programmes. En général, les bailleurs 
qui octroient une aide budgétaire fondent leur intervention sur base de quelques critères
de sélection. En Belgique, quatre critères ont été définis : la garantie d’une bonne 
gouvernance économique, la stabilité macroéconomique, la présence d’autres bailleurs
de fonds intervenant également par l’appui budgétaire, ainsi qu’un système de gestion
des finances publiques fiable1. Or ces critères ne permettent pas d’allouer une aide 
budgétaire aux principaux pays partenaires de la Belgique qui sont des États fragiles.
Ainsi, en 2011, l’aide budgétaire générale ne représentait que 3% des moyens engagés
par la coopération belge. Pourtant, selon une évaluation réalisée pour le CAD de l’OCDE
et présentée en octobre 2011, il apparaît que l’aide budgétaire constitue une des moda-
lités les plus efficaces, et que les craintes quant à l’augmentation de la corruption ou de
détournements de fonds qui y sont souvent associées sont infondées2.

1/ «Appui budgétaire : position
de certains États-membres et de
l’UE », Atelier Nomade organisé
par l’ADE, décembre 2011.
2/ Enzo Caputo, Antonie de
Kemp, Andrew Lawson,
“Assessing the Impacts of
budget support. Case studies 
in Mali, Tunisai and Zambia”,
Network on Development
Évaluation of the OECD
Development Assistance
Committee (DAC), 
Évaluation Insights, Number 2,
October 2011.
3/ « Exporter Dynamics
Database », Banque Mondiale,
communiqué de presse de
présentation du 24 mai 2012.
4/ « Accès aux marchés pour 
les produits et services dont
l’exportation présente un 
intérêt pour les pays les moins
avancés», Organisation 
Mondiale du Commerce, 
Sous-comité des pays les 
moins avancés, 1er octobre 2010.
: http://www.mdg-
trade.org/LDCW48%20F.pdf
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1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Exportations 
mondiales marchandises 384 800 1 177 1 472 2 426 2 734 3 260 3 691 3 246
Exportations PMA 
marchandises 10 12 17 19 36 42 56 74 60
Part PMA 
dans les exportations 
mondiales (%) 2,53% 1,52% 1,42% 1,31% 1,48% 1,52% 1,70% 1,99% 1,85%

Source : OMC

Évolution de la part des PMA dans les exportations mondiales
de marchandises et de services (en milliards de dollars et en %)

Enfin, deux aspects importants de la politique belge de développement doivent être amé-
liorés : la cohérence des politiques belges pour le développement (cf. pages 26-33) et la
politique belge de soutien au développement du secteur privé dans les pays en dévelop-
pement (cf. le zoom sur BIO pages 34-43). Ces deux enjeux ont été présentés par le 
nouveau ministre de la Coopération belge au développement, Paul Magnette, comme ses
deux principaux objectifs politiques de la législature, en-dehors de l’enjeu plus transversal
de la révision de la loi de 1999 sur la coopération belge au développement.

Cinquièmement, la cohérence et l’efficacité de la stratégie d’aide au commerce doivent
être renforcées. Depuis 2008, la Belgique applique une stratégie en la matière. L’objectif
est de faciliter l’intégration des pays en développement au marché mondial en vue d’aug-
menter leurs exportations. Or il se révèle quasi impossible pour les PMA d’accroître leur
part dans le commerce mondial, du fait que les échanges commerciaux restent concen-
trés au sein des principales puissances commerciales. Ainsi, selon la Banque mondiale,
1% des entreprises maitrisent plus de 80% des exportations3. C’est d’ailleurs une des
principales raisons pour laquelle l’initiative «Tout sauf les armes» lancée en 2001 par
l’Union européenne n’a pas porté ses fruits : malgré le libre accès au marché européen,
les PMA n’ont pas eu les capacités d’exportation suffisantes pour en bénéficier. Les
limites de ce type de stratégie sont confirmées par les résultats de l’évaluation par le
sous-comité PMA de l’OMC de l’accès aux marchés pour les produits et services dont
l’exportation présente un intérêt pour les PMA4. Il en ressort que malgré l’accélération des
exportations entre 2003 et 2008, interrompue par la crise internationale de 2008, cette
croissance a essentiellement été portée par les exportations de pétrole, dont le prix a 
fortement augmenté suite à la hausse de la demande dans les pays émergents. Ainsi, la
concentration des exportations des PMA dans quelques secteurs et quelques groupes de
pays rend la stratégie vulnérable envers les chocs externes dans ces secteurs ou ces
régions. C’est pourquoi la stratégie de la Belgique doit davantage prendre en compte 
le manque de capacités productives des PMA et les obstacles au développement que
constituent certaines règles actuelles du commerce mondial.



COHÉRENCE 
DES POLITIQUES 

EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
(CPD) L’aide publique au développement n’est plus 

le vecteur central des flux financiers Nord-Sud : 
alors qu’elle représentait 70 % des flux 
financiers Nord-Sud en 1970, elle n’en représente 
plus que 13 % aujourd’hui 1. 



Les relations financières entre les pays du Nord et les pays du Sud sont devenues beaucoup
plus complexes que par le passé. Elles impliquent de plus en plus d’acteurs, notamment
issus du secteur privé, qui poursuivent parfois des objectifs contradictoires. On constate
ainsi une tension croissante entre, d’une part, les intérêts financiers des investisseurs 
privés, et d’autre part, les stratégies de développement dans les pays en développement. 

La cohérence des politiques en faveur du développement (CPD) est une approche qui
consiste entre autres à s’assurer que tous les types de flux de financement du dévelop-
pement sont affectés de manière cohérente au soutien des objectifs de développement.
En d’autres termes, la cohérence cherche à éviter que les pays qui fournissent de l’aide
au développement reprennent d’une main ce qu’ils donnent de l’autre.

En effet, les exemples illustrant l’incohérence des politiques internationales ne manquent
pas : il est par exemple incohérent de soutenir les petits paysans du Sud et de simultanément
les mettre en concurrence avec des produits agroalimentaires européens. Tout aussi inco-
hérent est le fait que la fuite des capitaux dans les pays en développement représente près
de dix fois les montants d’aide au développement, conséquence de la prolifération des
paradis fiscaux dont les puissances économiques se nourrissent. Autre exemple : la fuite
de cerveaux du Sud engendrée par les politiques d’attraction des travailleurs hautement
qualifiés et les politiques de «migration choisie» au Nord. Citons encore les politiques
encourageant la production massive d’agrocarburants dans des pays en développement
où la pression sur les terres est exacerbée et où la paysannerie locale est dépossédée de
ses ressources.

Plusieurs processus officiels sur le sujet ont vu le jour depuis 2005, au niveau de l’Union
européenne et de l’OCDE tout d’abord, mais aussi dans une série de pays européens qui
ont adopté des mécanismes particuliers. 

1/ Chambre des représentants
de Belgique, Projet du budget
général des dépenses pour
l’année 2012, Section 14 – SPF
Affaires étrangères, commerce
extérieur et coopération au
développement (partim :
coopération au développement),
27 janvier 2012, p. 3.
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Au niveau européen, depuis 2005, la cohérence des politiques en faveur du développement
(CPD) figure dans les objectifs de l’action extérieure et le traité de Lisbonne lui a donné,
en 2009, un ancrage légal : «L’Union tient compte des objectifs de la coopération au déve-
loppement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays
en développement» (article 208-1 du Traité de Lisbonne). 

Dans sa communication de 2005, la Commission définissait déjà « onze domaines poli-
tiques prioritaires autres que l’aide dans lesquels il semble particulièrement intéressant
de réaliser des synergies avec les objectifs de la politique de développement». Depuis
2007, l’UE produit un rapport d’avancement sur le processus de renforcement de la CPD
dans douze domaines politiques : le commerce ; l’environnement ; la sécurité ; l’agricul-
ture ; la pêche ; la dimension sociale de la mondialisation, promotion de l’emploi et d’un
travail décent ; les migrations ; la recherche et innovation ; la société de l’information ; le
transport ; l’énergie ; la mise en œuvre et le suivi. Dans les faits, cinq thématiques se
dégagent comme prioritaires dans l’agenda CPD européen : commerce et investissement,
alimentation, climat, migration et sécurité.

De plus, les outils institutionnels européens prévoient déjà des évaluations d’impact des
politiques par un rapporteur permanent du Parlement européen sur la cohérence et un
médiateur européen. Toutefois, leur rôle et fonctionnement ne sont pas toujours clairs, et
un manque fondamental demeure : les populations directement affectées par les incohé-
rences politiques européennes ne sont pas entendues. 

Dans son rapport «Pleins Feux sur la CPD», la confédération des ONG européennes
(Concord) met en évidence que malgré l’existence de quatre types d’analyses d’impact
dans le processus décisionnel de la Commission européenne, aucune ne prend en
compte les effets des politiques européennes sur les pays en développement1. S’il existe
déjà plusieurs outils, à différents niveaux de décision et de formulation politique, les
impacts effectifs en termes d’amélioration de la cohérence font encore défaut. Il existe
des consultations interservices, avec dans chaque direction des référents CPD, tandis
que le Parlement a nommé un rapporteur permanent sur la CPD depuis 2010. Le média-
teur européen, qui est censé statuer sur les cas de « mauvaise administration », aurait pu
être un référent pour le respect des droits fondamentaux, mais ce n’est pas le cas. Enfin,
l’existence de moyens et mécanismes de plainte et de recours pour les populations qui
subissent les conséquences des incohérences politiques européennes fait défaut3. 

La Commission européenne effectue un exercice biennal d’enquête auprès des États
membres et récolte les informations communiquées par ces derniers quant aux initiatives
qu’ils prennent, aux progrès qu’ils estiment faire et à leurs priorités pour le futur. Le
Rapport 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement identifie cinq
domaines politiques comme prioritaires pour la période 2010-2013 : commerce et
finances, changement climatique, sécurité alimentaire, migrations et, enfin, sécurité.
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La stratégie de l’OCDE en matière de cohérence 
des politiques pour le développement
Au niveau de l’OCDE, la CPD fait l’objet d’un certain nombre d’initiatives de dialogue et
d’engagements depuis la déclaration du Conseil des ministres de 2002 : avec le
«Programme d’action commun de l’OCDE au service du développement» est visée «une
saine expansion économique» pour les pays industrialisés et en développement.

Depuis novembre 2011, une plate-forme internationale sur la CPD a été lancée, qui
devrait jouer le rôle de «guichet unique en ligne» permettant de centraliser les ressources
relatives à la CPD et ouvert à l’ensemble des parties prenantes – membres de l’OCDE,
pays partenaires, société civile, secteur privé et autres organisations. 

Le cadre d’action pour la CPD donne quant à lui les orientations que l’OCDE devrait suivre
en la matière, tout en se voulant une inspiration pour d’autres acteurs. L’idée est que
chaque État puisse mener ses propres évaluations en la matière et les complète par 
des évaluations externes. L’exercice des revues par les pairs intègre désormais une 
partie spécifiquement dédiée à faire des recommandations sur base de « bonnes pratiques
institutionnelles visant à promouvoir la CPD»3.

Ces initiatives ne représentent toutefois que des premiers pas peu concrétisés, insuffisants
pour garantir une véritable cohérence des politiques en faveur du développement à l’échelle
internationale. 

Au niveau national, une mosaïque d’initiatives se côtoient au sein de l’Union européenne :
aux Pays-Bas, un «Agenda pratique sur les biens publics mondiaux» et un service sur la
CPD créé au sein de l’administration de la coopération au développement; au Danemark,
un plan d’action sur la CPD et un rapport annuel au Parlement ; en Suède, un rapport annuel
au Parlement et une « Politique pour le développement global » ; en France et en Allemagne,
la création d’un conseil interministériel sur la CPD.

Le modèle hollandais
Le modèle hollandais présente l’avantage d’offrir un ancrage politique fort au travers des
«biens publics mondiaux », avec le choix de se centrer sur les cinq thèmes de la CPD euro-
péenne (commerce et finance, changement climatique, sécurité alimentaire, migration, paix
et sécurité). Cela dit, pour aller au-delà de déclarations sur les orientations souhaitées des
positions politiques, il faudrait des objectifs clairs de politique nationale. 

En 2002, un service en charge de la cohérence des politiques a été mis en place au sein du
ministère des Affaires étrangères. Ses objectifs sont de coordonner les positions des divers
ministères sur les questions liées à la CPD et de veiller à ce que les initiatives néerlandaises
au sein de l’UE tiennent compte de leur impact éventuel sur les pays en développement. 
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1/ « Pleins Feux sur la
Cohérence des Politiques au
service du Développement, une
disposition du traité de Lisbonne.
Une obligation au regard des
droits humains », CONCORD,
Novembre 2011, pp.17-23.
2/ Ibid., p.23.
3/ «Policy framework for policy
coherence for development »,
OECD, Office of the Secretary-
General, Unit for Policy
Coherence for Development,
Working Paper no1, 2012.
.



Quant au Parlement, plusieurs propositions ont été faites en vue de produire un rapport
annuel sur la CPD ainsi qu’une évaluation des effets négatifs des politiques hollandaises
sur les progrès accomplis par la coopération au développement.

Le modèle danois
Suite aux revues des pairs de l’OCDE notamment, le Danemark prévoit de réaliser un plan
d’action donnant un ancrage à la CPD et assurant un chapitre sur la cohérence dans le
rapport annuel de la coopération au développement présenté devant le Parlement. 

Par ailleurs, la nouvelle loi sur la coopération au développement prévoit de faire figurer la CPD
parmi les objectifs principaux de l’action danoise. Un rapport biennal sur les progrès accom-
plis en matière de CPD devrait ainsi être présenté par le gouvernement devant le Parlement. 

Le modèle suédois
En 2003, le Parlement suédois a adopté la «Politique pour le développement global» qui
représentait le principal cadre de renforcement de la cohérence des politiques suédoises
pour le développement. 

Suite à l’alternance politique au sein du gouvernement, en mars 2008, une nouvelle ligne
adoptant «six enjeux globaux» a été retenue: oppression, exclusion économique, change-
ment climatique et impact environnemental, flux migratoires, maladies infectieuses et autres
menaces sanitaires, conflits et situation de fragilité. 

Dans chaque domaine, trois aspects sont observés en particulier et un rapport est présenté
devant le Parlement, en vue de faire état des progrès réalisés dans ces différents domaines. 

Les initiatives allemande et française
En Allemagne, il existe une procédure interministérielle d’examen obligatoire des projets de
loi, afin d’évaluer leurs conséquences en termes de développement. En France, une initiative
du même type a été créée.

À noter qu’en Allemagne, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas, la responsabilité de la
CPD a été confiée à des entités spécialement créées à cet effet1. En outre, l’établissement
d’une relation étroite avec le Parlement semble être un élément particulièrement pertinent
pour garantir le suivi et l’évaluation de la cohérence des différentes politiques vis-à-vis des
objectifs de développement. 
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Vers un modèle belge ?
La revue par les pairs de l’OCDE, réalisée en 2010, avait pointé les manquements belges
en matière de cohérence des politiques en faveur du développement. Depuis lors, l’idée a
fait son chemin et le nouveau ministre de la Coopération au développement, Paul Magnette,
en a fait le sujet des Assises de la coopération qu’il a organisées en mai 2012. Le sujet avait
été évoqué dans la déclaration gouvernementale de décembre 2011: «Le gouvernement
s’engage à mettre en place une conférence interministérielle des politiques de développement
en vue d’une meilleure cohérence». La cohérence est ainsi un des sujets qui a été intégré
dans la réforme de la loi de 1999 sur la coopération belge au développement, révisée en
2012. Les discussions ont porté sur les trois piliers de la cohérence: l’engagement poli-
tique, les mécanismes institutionnels, ainsi que le suivi et l’évaluation.

Ainsi, dans son discours dans le cadre des Assises de mai 2012, le ministre Magnette a pro-
posé la mise en place d’un dispositif institutionnel intégrant une conférence interministérielle
présidée par le Premier ministre, un processus politique incluant un plan belge pour la CPD
et des tests d’incidence, ainsi qu’une commission d’avis rassemblant les représentants de
la société civile. 

Dans la réforme de la loi sur la coopération au développement, la cohérence a été intégrée,
en vue de soumettre à un examen préalable de leur impact sur le développement l’ensemble
des décisions politiques. Les avant-projets de loi, les projets d’arrêtés royaux et les proposi-
tions de décisions soumises au conseil des ministres, devraient ainsi être examinés afin de
mesurer au mieux leurs conséquences possibles pour le développement, selon des moda-
lités qui doivent encore être précisées dans un arrêté royal. Bien que le principe de 
la CPD semble acquis au sein du gouvernement, ce n’est qu’au regard du dispositif qui en
ressortira que l’on pourra déterminer le degré d’ambition du modèle belge en matière de
cohérence des politiques pour le développement. 

Enfin, une prise en compte effective de la CPD implique de mobiliser les moyens humains
suffisants au sein de l’administration de la coopération belge au développement (DGD), afin
de garantir une coordination interdépartementale efficace. Or la profonde réforme de la
structuration de la DGD, opérée début 2012, n’a pas intégré la dimension de la CPD en son
sein, ni des thématiques centrales de la CPD, comme la sécurité alimentaire. Il est dès lors
impératif de corriger rapidement ces lacunes.  
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1/ « La cohérence des 
politiques au service du
développement, leçons tirées »,
ODI, IN Synthèses de l’OCDE,
Décembre 2008, p. 5.
.



1/ Ce sont par exemple : Le
Coormulti : coordination des
affaires multilatérales au sein du
SPF Affaires étrangères,
commerce et Coopération au
développement ; La DGE:
coordination des positions
européennes au sein du SPF
affaires étrangères ; Le Groupe
de travail interdépartemental pour
l’Afrique Centrale ; Le Groupe de
travail interdépartemental pour le
suivi de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations
Unies sur les Femmes, la Paix et
la Sécurité ; La Coordination sur
l’engagement civile et militaire en
Afghanistan et en RDC; Le
Comité de coordination de la
politique internationale de
l’environnement, avec des
représentants des administrations
des Affaires étrangères, de la
coopération au développement et
de l’environnement, du fédéral et
des régions; Des groupes de
travail inter-cabinets ; Des plates-
formes informelles…

Le CNCD-11.11.11 a communiqué au ministre une 
proposition pour construire un modèle belge en matière de
cohérences des politiques en faveur du développement
(CPD) qui soit le plus pertinent et efficace. Ainsi, cinq pistes
sont identifiées comme particulièrement pertinentes, au vu
des autres modèles européens ou du cadre institutionnel
développé par l’OCDE ou la Commission européenne :

Un engagement politique fort > l’organisation d’une 
conférence interministérielle. Placée au plus haut niveau,
une telle conférence, chargée de produire un plan annuel
pour la CPD impliquerait l’ensemble du gouvernement. Ici,
l’idée est bien d’obtenir un engagement du gouvernement
qui fixe des priorités thématiques et prévoit d’évaluer dans
quelle mesure il les respecte.

Des ressources humaines suffisantes > la création d’une
«unité cohérence» au sein de l’administration de la 
coopération au développement est indispensable. 
Une telle cellule, relevant de la compétence du ministre de
la Coopération, serait en mesure de réaliser le suivi du plan
annuel CPD adopté au niveau politique. Par ailleurs, cela
permettrait de tenir une veille quant à la cohérence des

décisions politiques prises dans les différents lieux de 
coordination qui existent et qui seraient tenus de réaliser
des « test de CPD». L’appui administratif est en effet 
crucial pour un tel processus.

Une vigilance politique > un « test de la CPD » qui serait
réalisé dans les différentes coordinations interdépartemen-
tales est un outil majeur de vigilance politique. En effet, des
représentants des administrations du niveau fédéral, ainsi
que des Régions et Communautés sont déjà parties à 
plusieurs mécanismes de coordination qui abordent 
différents domaines politiques1. De façon pragmatique, 
il sera nécessaire de clarifier où et quand un tel test sera
réalisé, ainsi que les structures qui en auraient la 
responsabilité. Dans tous les cas, la société civile devrait
être consultée dans la formulation de ces protocoles.  

Un processus démocratique et transparent > un suivi 
parlementaire est essentiel en vue de garantir une 
transparence et un dialogue démocratique sur un enjeu
aussi transversal que la CPD. Une analyse et un débat 
systématique en commission des Relations extérieures de
la Chambre des représentants permettrait un examen de
chaque décision politique, notamment en vue de vérifier le
respect du test de la CPD. Un examen en commission ad
hoc de la réalisation du plan annuel CPD serait également
l’occasion d’organiser un débat public annuel, ainsi que la
présentation du rapport annuel du rapporteur spécial pour
la CPD (cf. point suivant). Par ailleurs, il est nécessaire de
mettre en place une commission d’avis d’experts de la
société civile qui serait chargée de faire des propositions et
d’évaluer le degré de cohérence des politiques belges pour
le développement. 

Des possibilités d’interpellation > un Rapporteur spécial,
ou un commissaire à la Cohérence, qui aurait un statut
indépendant du politique, serait une fonction importante 
à créer. Par la réalisation d’un rapport annuel sur 
l’avancement de la CPD en Belgique, présenté et discuté
au Parlement fédéral, le Rapporteur pourrait jouer un 
rôle majeur pour maintenir l’engagement et les mesures
concrètes pour améliorer la CPD. Par ailleurs, cette 
fonction permettrait de surveiller que l’ensemble du 
processus fonctionne, d’évaluer et de faire des 
recommandations. Il peut ainsi recevoir des plaintes de 
différentes parties prenantes au processus, notamment 
les populations des pays en développement.

LA PROPOSITION 
DU CNCD-11.11.11 AU GOUVERNEMENT BELGE
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ZOOM

BIO ET 
LE SOUTIEN AU  
SECTEUR PRIVE

Une part de plus en plus importante 
des efforts de coopération au développement 
passe désormais par le financement 
d’activités économiques privées 
dans les pays en développement. 



À titre d’exemple, le volume de l’activité de financement du secteur privé dans les pays en
développement par les seules banques multilatérales de développement (à l’exclusion
donc des efforts purement nationaux) a été multiplié par dix depuis 19901, passant de
moins de 4 milliards de dollars à plus de 40 milliards de dollars par an (voir l’évolution
dans la figure 1 ci-dessous, reprenant les investissements de la filiale de la Banque mondiale
(IFC) et les investissements totaux de toutes les banques multilatérales).

Cette nouvelle tendance est basée sur la théorie selon laquelle le développement de
l’activité économique du secteur privé dans les pays en développement aurait des
conséquences positives sur le développement de ces pays. En effet, la croissance du
secteur privé est censée contribuer à la croissance économique générale du pays, à la
création d’emplois et à l’élargissement de la base fiscale du pays. Cette approche est 
partagée à tous les niveaux : par les agences multilatérales, par les banques européennes
(BEI et BERD) et par les institutions nationales telles que BIO en Belgique. Les institu-
tions concernées sont soit des organismes financiers publics investis d’un mandat de
développement (Banque mondiale, BEI, organismes de type BIO), soit des agences
publiques de soutien aux exportations (du type FINEXPO et Office national du Ducroire en
Belgique).

1/ Rapport Actionaid, Bretton
Woods project, Christian Aid,
Eurodad, CRBM, TWN, mars
2010, «Bottom lines, better lives
? Rethinking multilateral financing
to the private sector in
developing countries», page 2.
http://www.brettonwoodsproject.
org/doc/private/privatesector.pdf
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Évolution des financements au secteur privé par les banques 
multilatérales de développement (1990-2007 – en milliards de dollars)
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Les interventions financières peuvent prendre la forme de participations au capital, de
prêts ou de garanties. En règle générale, ces interventions sont censées répondre au double
objectif de contribution au développement et de rentabilité financière. Les interventions
peuvent être directes (un prêt ou une participation au capital d’une entreprise active dans
un pays en développement), ou indirectes, en ce sens que l’institution fait transiter son
intervention auprès d’un intermédiaire financier – une banque ou un fonds d’investisse-
ment (private equity fund) – chargé ensuite d’investir dans des entreprises sur le terrain. 

Or, un problème majeur concerne la tension qui existe entre les intérêts financiers des
acteurs privés et les objectifs de développement des gouvernements. Les programmes
de financement du secteur privé se placent d’emblée dans une logique de retour sur
investissements. Peut-on dès lors attendre de ces institutions de financement qu’elles
soutiennent les petites entreprises locales, souvent exclues de l’accès aux financements
bancaires classiques? Rien n’est moins sûr, et les quelques analyses en la matière mon-
trent que ces programmes n’atteignent que trop peu les petites et moyennes entreprises
locales. En effet, à peine 25% des entreprises soutenues par la Banque européenne 
d’investissement et la Société financière internationale sont par exemple domiciliées
dans les pays en développement1. 

BIO est l’acronyme qui désigne la Société belge d’investissement dans les pays en déve-
loppement, créée il y a dix ans par le gouvernement belge pour soutenir le développement
du secteur privé dans les pays partenaires de la coopération belge au développement.
Parallèlement, le gouvernement avait créé la CTB (Coopération technique belge), l’agence
de développement de la coopération belge. Il avait été initialement envisagé par certains
de ne créer qu’une seule agence, à la fois en charge de la mise en œuvre des projets de
développement de la coopération gouvernementale belge et des investissements dans le
secteur privé des pays en développement. Mais c’est finalement l’option de créer deux
organisations distinctes, une pour les projets de développement et l’autre pour les inves-
tissements dans le secteur privé, qui fut adoptée. 

À l’occasion du 10e anniversaire de BIO (Société belge d’Investissement pour les pays en
développement), 11.11.11 a publié un rapport qui évalue les résultats de l’action de cette
institution de financement du développement (Development Finance Institution ou DFI),
dont le but avoué est de « favoriser la mise en place d’un secteur privé fort dans les pays
en développement et émergents, pour leur permettre d’accéder à une croissance et à un
développement durables, dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire»2.
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Le cas de BIO



Ce rapport, intitulé «Entreprendre contre la pauvreté»3, ainsi que l’enquête de journal 
«Le Soir» du 28 février 20124, ont permis de mettre en lumière plusieurs dimensions
méconnues de l’action de cet acteur de la coopération belge au développement. Il en a
découlé une polémique politique et l’annonce par le ministre Magnette de sa volonté de
réformer en profondeur cette institution.

BIO : un pied dedans et un pied dehors
La première des ambiguïtés de BIO est celle de son positionnement dans le champ de la
coopération belge au développement. Ainsi, si BIO se reconnait elle-même une mission
de développement, et si la totalité des apports du gouvernement fédéral est prise en
compte dans les chiffres de l’aide publique au développement (APD) que la Belgique 
soumet à l’OCDE, BIO ne s’est par contre pas considérée liée par les notes stratégiques
et autres politiques officielles de la coopération au développement fédérale, du fait qu’elle
n’était pas régie par la loi de 1999 sur la coopération au développement. L’avant-projet
de loi de 2012 a toutefois réparé cet oubli en intégrant BIO au dispositif légal de la 
coopération belge au développement. 

Une APD « gratuite » pour les finances publiques belges
Comptabilisés à 100% dans l’APD, les apports en capital du niveau fédéral à BIO ont 
le grand mérite de ne pas apparaître dans la partie «dépenses» du budget public fédéral 
servant à calculer le niveau du déficit public, en vertu des dispositions européennes en 
la matière. En effet, les investissements dans BIO sont considérés comme des prises de
participation, ce qu’on appelle «code 8» dans le jargon budgétaire, et donc pas comme
des dépenses budgétaires en tant que telles. 

C’est probablement cette caractéristique qui explique la formidable progression de BIO,
qui a reçu environ 500 millions d’euros de ressources nouvelles de la part du pouvoir
public fédéral depuis sa création en 2001, jusqu’à ce que BIO compte en 2009 pour 8%
du total du budget de la coopération belge. En effet, le budget de la coopération belge
alloué à BIO est passé de 28 millions d’euros en 2007, à 44 millions en 2008, puis 142
millions en 2009, avant de se tasser à 118 millions en 2010 et à 106 millions en 2011. En
2012, 100 millions supplémentaires avaient été initialement prévus, avant que le conclave
budgétaire de février 2012 ne décide de diminuer ce montant de 60 millions d’euros. 

Ce « miracle » a cependant un prix : pour bénéficier de ce traitement de faveur, les inves-
tissements BIO doivent rapporter au moins 5% par an en moyenne. Par conséquent,
BIO a progressivement adopté des stratégies plus financières que liées aux objectifs de
développement. 
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1/ Kwakkenbos J., « Private
profit for public good? Can
investing in private companies
deliver for the poor? »,
EURODAD, May 2012.
2/ http://www.bio-invest.be
/fr/about-us/mission.html 
3/ Van De Poel, J.,
«Ondernemen tegen armoede ?
Het Belgish Investeringsfonds
voor Ontwikkelingslanden (BIO)
onder de loep.», 11.11.11,
février 2012.
4/ Leloup, D., «L’aide belge
investit dans les paradis fiscaux»,
Le Soir, 28 février 2012.



Distribution géographique
La distribution géographique des investissements de BIO entre 2006 et 2011 montre que
les pays les moins avancés n’ont reçu que 11% des investissements de BIO, tout comme
les pays à faible revenu, alors que les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure
ont reçu 32%. Le reste (45%) est consacré à des investissements de nature « régionale »,
qui concernent donc plusieurs pays, y compris des pays à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure. 

Cette distribution géographique ne correspond donc pas aux priorités géographiques de
la coopération belge au développement.

Distribution sectorielle
Sur la même période 2006-2011, on observe une distribution sectorielle qui privilégie le
secteur financier (54%), suivi par un soutien aux PME sur une base intersectorielle via des
fonds d’investissement intermédiaires (29%), les infrastructures ne représentant que 8%
en moyenne, bien qu’en forte augmentation (21%) en 2010. Viennent enfin les investis-
sements directs vers l’industrie agro-alimentaire (5%), manufacturière (2%) et enfin les
secteurs de la santé et de l’éducation (1%). 
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CROISSANCE DE BIO, 2001-2010
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Au-delà de ces statistiques, le rapport de 11.11.11 a également pointé des investissements
dont la pertinence en termes de développement est plus que douteuse: des investisse-
ments dans des projets d’agriculture industrielle d’exportation (asperges au Pérou, maïs
doux au Sénégal), un palace cinq étoiles au Nigeria, des logiciels pour banques offshore
au Panama, des salles de fitness au Pérou et en Colombie, ou encore des boissons en
poudre pour la chaîne de fast-food Burger King au Costa Rica. Si ces investissements 
sont susceptibles de créer des emplois locaux, ils semblent en totale contradiction avec
la réalité des populations locales et les objectifs de la coopération belge. 

La microfinance : une success story à relativiser
Le secteur de la microfinance a longtemps été la success story emblématique de la
contribution que le système financier peut concrètement apporter à la lutte contre la
pauvreté. Sans vouloir procéder à des amalgames abusifs, ni mettre en doute les succès
indéniables de certaines expériences, force est de constater que la microfinance n’est
pas une recette miracle. 

Bien au contraire, le microcrédit peut connaitre des déboires comparables à ceux du 
secteur bancaire traditionnel. Ainsi, au Nicaragua, on a observé une véritable débâcle du
secteur, car une stratégie de démarchage commercial de la clientèle a coïncidé avec 
une saturation du secteur, ce qui a débouché sur une épidémie de surendettement, une
augmentation des défauts et des crédits toxiques et in fine le naufrage de certains opéra-
teurs, y compris Banco des Exito (Banex), soutenu à bout de bras par BIO.

Soutien du secteur privé local 
ou des filiales des firmes transnationales ?
Dans certains cas, les entreprises qui bénéficient des investissements de BIO ne sont 
pas d’authentiques expériences entrepreneuriales locales, mais plutôt de simples filiales
de grandes entreprises multinationales. Est-il exact dans ces conditions de parler de
valeur ajoutée de BIO, en ce sens que ces entreprises n’ont aucun mal à se procurer des
capitaux, notamment auprès de leurs maisons-mères, de sorte que la valeur ajoutée de
l’intervention de BIO est ici douteuse? 

En outre, si le développement d’un secteur privé local vivace, d’une classe entrepreneuriale,
d’un véritable tissu de PME-PMI peut constituer un puissant moteur de développement
socio-économique, le financement par le contribuable belge d’une économie dominée par
des grandes entreprises transnationales paraît moins adapté aux besoins de développe-
ment de la plupart des pays en développement. 
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Des investissements indirects
via des fonds d’investissements
Les investissements de BIO se font de plus en plus au travers de structures financières
intermédiaires : des fonds d’investissement. BIO a reçu pour mandat d’investir 70% de ses
moyens via des intermédiaires financiers, et non directement dans les entreprises du Sud.

Le premier avantage supposé de ce modèle est la possibilité de jouer un rôle de catalyseur,
en ce sens que l’investissement de BIO est censé pouvoir susciter d’autres investisse-
ments, émanant du secteur public (par d’autres institutions non belges de type BIO) ou du
marché privé des capitaux. Le deuxième avantage réside dans l’incapacité pour BIO, au vu
de ses moyens limités, de maintenir une forte présence sur le terrain qui soit capable de
détecter les bons projets et d’en assurer un suivi continu, surtout quand ces projets sont
nombreux et de petite taille. 

C’est pourquoi BIO procède à une forme de sous-traitance du travail de sélection et de
suivi des investissements en investissant dans des fonds d’investissements, ceux-ci étant
censés disposer de l’expertise et des moyens adéquats pour sélectionner les entreprises
prometteuses et en assurer le suivi. Or il en découle deux dérives : le manque de trans-
parence et l’utilisation massive des paradis fiscaux.

D’une part, le passage des investissements de BIO par l’intermédiaire de fonds d’inves-
tissements privés pose un problème de transparence : BIO et les fonds d’investisse-
ments se refusent la plupart du temps à révéler l’identité de l’ensemble des entreprises
bénéficiant in fine des capitaux injectés par BIO et ce, pour des raisons de confiden-
tialité commerciale. Ceci est problématique sur le plan des principes (s’agissant d’argent
émanant des contribuables, ou à tout le moins investis par une société dont l’actionnaire
est l’État belge, et donc la collectivité des citoyens belges), mais aussi du point de vue de
l’efficacité des contrôles et du suivi, dont la qualité dépend entièrement de la bonne foi
des informations invérifiables transmises par les entreprises destinataires finales des
investissements et par les fonds d’investissement.
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D’autre part, les fonds d’investissements qui recueillent les investissements de BIO sont
pour la plupart établis dans des paradis fiscaux notoires tels que les Iles Cayman et l’Ile
Maurice. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique généralisée dans le secteur des organismes
publics nationaux, européens et multilatéraux chargés d’investir dans le développement
du secteur privé dans les pays en développement. Le principe de cette localisation géogra-
phique est défendu par BIO pour des raisons qui ont trait à l’existence dans ces juridictions,
pudiquement appelées «offshore financial centers», d’une infrastructure juridique et 
physique mieux à même de permettre le rassemblement dans de bonnes conditions de
capitaux issus de plusieurs investisseurs, notamment privés. 

Il n’en reste pas moins que le fait que des organes d’un pays comme la Belgique choisis-
sent de devenir clients de juridictions telles que les Iles Cayman introduit un élément de
schizophrénie dans la politique officielle. En effet, aux côtés de ces pratiques, la Belgique
comme d’autres pays de l’OCDE et de l’UE professent leur attachement à la moralisation
des pratiques irresponsables de la finance mondiale et à la lutte contre les phénomènes
d’évasion fiscale, dont des juridictions telles que les Iles Cayman sont indiscutablement
un rouage essentiel et indispensable. 

Ainsi, par exemple, la Commission européenne1 identifie explicitement l’augmentation de
la part des Iles Cayman et de la Suisse dans le marché des dépôts transfrontières (20%
des dépôts mondiaux à l’exception de ceux réalisés par les banques) comme la preuve de
la nécessité d’une relance de l’action européenne en matière de coopération fiscale et
judiciaire avec les états tiers. 

En outre, les paradis fiscaux sont régulièrement utilisés dans des stratégies de fraude
(illégale) et d’évasion (légale) fiscale, notamment aux dépens des pays en développement
qu’il s’agit pourtant d’aider. BIO dément que ses propres investissements et l’action des
fonds d’investissement qu’il soutient aient de quelque manière que ce soit diminué les
recettes fiscales des pays en développement. Pourtant, en l’absence de chiffres précis
quant aux taux de profits dégagés par les entreprises destinataires finales et au pourcen-
tage effectif d’impôts payés sur ces mêmes profits aux administrations fiscales des pays
en développement, cette affirmation semble invérifiable. 
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1/ COM(2012) 351, 
«Sur les moyens concrets de
renforcer la lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales, y compris
en ce qui concerne les pays 
tiers», 27.6.2012.



Suite à la polémique lancée par les révélations des pratiques peu éthiques de BIO, le
ministre de la coopération au développement fraîchement nommé, Paul Magnette, a direc-
tement réagi en assurant qu’il comptait prendre les dispositions nécessaires pour mettre
un terme aux pratiques incohérentes de BIO. 

Interrogé quelques semaines plus tard au parlement belge, il a d’abord rappelé qu’une
évaluation externe de BIO était déjà prévue dans la nouvelle déclaration gouvernemen-
tale. Il a ensuite affirmé, d’une part, travailler « à rompre le contrat avec le CEO de BIO,
à revoir la composition du Conseil d’administration et à resserrer les règles de fonc-
tionnement », et d’autre part, souhaiter « disposer le plus vite possible d’une législation
interdisant à BIO d’encore investir dans des fonds situés dans des paradis fiscaux et/ou
dans des juridictions non-coopératives ». 

L’enjeu consiste dès lors à réformer la loi qui encadre les pratiques de BIO, afin de
réintégrer BIO dans la philosophie de la coopération au développement et de lui imposer
des règles d’éthique et de rigueur financière. Le développement du secteur privé est
potentiellement positif pour les pays en développement, mais à condition que cela
concerne des entreprises locales créant des emplois décents et respectant les normes
sociales et environnementales, en cohérence avec les stratégies de développement. Il
convient donc de réorienter les priorités de BIO dans ce sens. 

En matière fiscale, il convient de rompre avec les pratiques qui consistent à transiter quasi
systématiquement par des centres offshore et de s’assurer que les investissements
répondent à des objectifs de développement, et non à de simples objectifs de rentabilité
financière. 

Enfin, il est nécessaire d’imposer à BIO la transparence totale sur ses investissements,
ce qui devrait impliquer la présentation d’un rapport annuel garantissant le respect de 
critères relatifs à l’efficacité ainsi qu’au caractère éthique de l’utilisation finale des inves-
tissements de BIO dans les pays en développement.

42
rapport sur l’APD belge

ZOOM : BIO ET LE SOUTIEN AU SECTEUR PRIVE

Les réactions politiques ©
 U

N
 p

ho
to

/K
ib

ae
 P

ar
k

©
 U

N
 p

ho
to

/E
sk

in
de

r D
eb

eb
e





CONCLUSION 



L’entrée dans le millénaire, avec notamment l’adoption des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), avait laissé planer un instant d’espoir, une certaine détermination
commune à relever les défis partagés. Aujourd’hui, l’heure est plutôt au désenchantement
dans un monde faisant face à de multiples crises globales et où 16% de la population
mondiale vit dans l’extrême pauvreté, les ressources de la planète s’épuisent, le climat et
le système financier se dérèglent et les peuples se révoltent. 

Pour autant, la communauté internationale peine à trouver les moyens de s’entendre afin
d’avancer et d’impulser les changements nécessaires face à ces enjeux globaux. La crise
financière et économique s’est exacerbée, avec un foyer dans l’UE, premier donateur
mondial d’APD. Pour autant, la succession de sommets internationaux sur les enjeux 
de développement, que ce soit pour les pays les moins avancés, l’efficacité de l’aide au
développement, le climat, le commerce ou le développement durable, n’aura abouti que
sur de faibles résultats, démontrant de la crise profonde que traverse le multilatéralisme.
La montée en puissance des pays émergents modifie la donne. On aurait pu s’attendre 
à une démocratisation des relations internationales, portée par près de 43% de la popu-
lation mondiale que représente les BRICS. On assiste plutôt à de nouveaux bras de fer,
entre ces puissances émergentes d’une part et les anciennes puissances industrielles
occidentales d’autre part. 

Dans le même temps, les moyens consacrés à l’aide au développement sont en baisse,
sous la pression de l’austérité budgétaire. Pour la première fois depuis 2007, l’UE 
enregistre une baisse de son aide publique au développement et la Belgique ne fait pas
exception, avec le gel du budget jusqu’en 2014. 

Plus que jamais, l’aide doit être efficace, les pays donateurs veulent améliorer leur retour
sur investissement ou «Value for Money». Le dernier forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide tenu en Corée du Sud à la fin de l’année 2011 fut le théâtre de ce changement
de paradigme: passer de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement. L’aide ne peut
être isolée des autres domaines et enjeux : environnement, climat, migrations, commerce,
économie, finance. Les intérêts en présence sont multiples et souvent contradictoires. 

Dans un tel contexte, la cohérence de l’ensemble des politiques de nos gouvernements
est plus que jamais nécessaire. Le risque est grand que ce nouveau paradigme se limite
à entériner la baisse de l’aide au profit des investissements privés, dont les objectifs de
rentabilité financière sont pourtant susceptibles d’entrer en contradiction avec les objectifs
de développement. Avoir une vigilance systématique quant à l’impact des décisions poli-
tiques qui sont prises tant au niveau local que global et s’assurer qu’elles poursuivent les
objectifs de développement devient ainsi la condition sine qua non d’un développement
humain durable. 

La coopération belge au développement est déjà engagée dans plusieurs chantiers de
cette transition. Notre capacité à cerner ce contexte en mutation et à y répondre par des
mesures adéquates est plus que jamais à démontrer. Améliorer la coopération avec les
pays partenaires des États fragiles, mieux coordonner les différents canaux techniques,
administratifs et financiers de la coopération, actualiser les stratégies d’intervention et
surtout veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques belges pour soutenir le déve-
loppement, tels sont les principaux défis à relever.
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AAA Accra Agenda for Action / Programme d’action d’Accra
ACP Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
APD Aide publique au développement 

B-FAST Belgian First Aid and Support Team
BEI Banque européenne d’investissements
BIO Société belge d’investissement pour les pays en développement
BM Banque mondiale

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
CAD Comité d’aide au développement de l’OCDE

COORMULTI Cellule de coordination interdépartementale des positions belges 
au sein des organisations multilatérales 

CONCORD Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement
CNCD-11.11.11 Centre National de Coopération 

au Développement-CNCD-11.11.11 asbl
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

CPD Cohérence des politiques pour le développement 
CTB Coopération technique belge

CWBCI Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
DGD Direction générale de la coopération au développement (Ex DGCD)

DP Déclaration de Paris
EURODAD Réseau européen sur la dette et le développement 

FBSA Fonds belge pour la sécurité alimentaire
FED Fonds européen de développement 

FEDASIL Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile
FMI Fonds monétaire international
G20 Groupe des 20 pays les plus riches et économies émergentes
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G77 Coalition de pays en développement au sein des Nations Unies
IDE Investissements directs étrangers
IDH Indice de développement humain
IDHI Indice de développement humain ajusté aux inégalités

IFI Institutions financières internationales
IPM Indice de Pauvreté multidimensionnelle

OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OIT Organisation internationale du travail

OMC Organisation mondiale du commerce
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG Organisations non-gouvernementales
ONU Organisation des Nations Unies
OSC Organisations de la société civile

OSIM Organisations de solidarité internationale issues de la migration
PIB Produit intérieur brut
PIC Programme indicatif de coopération

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PMA Pays les moins avancés

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRI Pays à revenus intermédiaires

RDC République démocratique du Congo
RNB Revenu national brut

SFI Société financière internationale
TTF Taxation des transactions financières internationales
UE Union européenne

WBI Wallonie Bruxelles International
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