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Le Rapport 2020 du CNCD-11.11.11 sur l’aide belge au
développement présente une analyse critique de l’évolu-
tion des politiques belges en matière de coopération au
développement entre septembre 2019 et août 2020, une
période marquée par les affaires courantes puis par un
gouvernement concentré sur la réponse à la crise de Covid-
19. Après un aperçu des tendances observées au niveau
international (chapitre 1), le Rapport étudie les dernières
évolutions en termes de quantité de l’aide (chapitre 2), de
qualité de l’aide (chapitre 3), ainsi que de cohérence des
politiques en faveur du développement (chapitre 4). Son
dernier chapitre (chapitre 5, « Zoom ») est consacré cette
année aux enjeux que la crise de Covid-19 entraîne pour les
pays en développement. 

Le chapitre sur le contexte international revient sur la mise
en place de la nouvelle Commission européenne, associée
au lancement du Pacte vert européen, qui devrait servir de
fil rouge à la plupart des politiques de l’Union européenne,
y compris internationales, dans les années à venir. Il met
ensuite en évidence les multiples chocs auxquels les pays en
développement sont confrontés suite à la pandémie de
Covid-19 : au-delà de la crise sanitaire, on constate en effet
un choc économique, social et financier. À celui-ci risque de
s’ajouter un choc de l’aide publique au développement
(APD) si des mesures d’austérité entraînent une baisse de

l’engagement des donateurs dans les années à venir. En 2019,
l’APD mondiale a totalisé 152,8 milliards USD, impliquant une
légère baisse de la part de l’aide dans le revenu national
brut (RNB) des pays donateurs par rapport à 2018. L’APD
mondiale ne représente en moyenne que 0,3% du RNB des
pays donateurs, loin de l’engagement international des 0,7%.

Le chapitre consacré à la quantité de l’aide évalue les
engagements financiers de la Belgique au cours de l’exercice
2019. Après une législature de coupes budgétaires, l’aide
publique belge au développement est une nouvelle fois en
baisse, tant en termes absolus que relatifs. Les chiffres 2019
présentent un montant de 1,946 milliard EUR et un pour-
centage de 0,416% du RNB, le pourcentage le plus bas
depuis 2004. L’aide belge est cependant plus concentrée
que la moyenne des pays donateurs dans les pays pauvres
et les États fragiles. De plus, la baisse des frais d’accueil de
personnes en demande d’asile a été compensée par une
augmentation de l’aide réelle. Enfin, la part de l’aide gérée
sous la supervision de l’administration de la Coopération
(DGD) est en hausse, représentant 60% de l’APD. Par contre,
la part de l’aide belge intégrant la dimension genre est
inférieure à l’engagement européen en la matière. Ce
chapitre revient enfin sur les mesures prises pour appuyer
les pays en développement face à la crise de la dette qui
a émergé à la suite de la pandémie de Covid-19. 
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Le chapitre sur la qualité de l’aide analyse l’APD belge au
regard des engagements pris en matière d’efficacité de
l’aide et du développement. Ainsi, il relève que la Belgique
consacre une part importante de son aide aux pays les
moins avancés et aux États fragiles. Il met cependant en
évidence que les programmes d’appui au secteur privé mis
en place par la Belgique sont insuffisamment adaptés au
contexte particulier de ces pays. De plus, seule une faible
part (16%) des programmes dans le secteur de l’agriculture
intègre réellement les principes agroécologiques, essentiels
à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le
développement durable. Bon élève en matière d’intégration
du genre et de qualité des financements climat, la Belgique
gagnerait cependant à améliorer ses mécanismes de
redevabilité dans ce domaine.

En matière de cohérence des politiques en faveur du
développement (CPD), le mécanisme mis en place à la suite
de l’adoption de la loi de coopération de 2013 a progres-
sivement été vidé de sa substance, au détriment de la
cohérence recherchée et ce, malgré les recommandations
répétées de l’OCDE. La Conférence interministérielle n’a
jamais vu le jour, plusieurs instruments ont été abandonnés
et l’engagement politique de haut niveau n’a pas été
renouvelé. Le Pacte vert européen représente cependant une
opportunité de mettre en place des politiques cohérentes

avec le développement durable à tous les niveaux de
pouvoir, en ce compris la CPD. À ce titre, la décision de la
Wallonie de conditionner son soutien à l’Accord commercial
avec le Mercosur à sa compatibilité avec les balises de déve-
loppement durable est à saluer. À l’inverse, le Traité sur la
Charte de l’énergie et les positions belges dans les négo-
ciations de l’OCDE sur la fiscalité des multinationales
représentent des incohérences en matière de CPD.

Enfin, le zoom thématique est consacré cette année aux
outils devant permettre de faire face au Covid-19 et, plus
largement, aux pandémies qui frappent les pays en
développement, telles que la malaria, les méningites ou le
VIH/sida. Pour affronter l’ensemble des pandémies, il importe
de garantir un accès universel à la santé, impliquant
notamment le recours aux flexibilités prévues dans les
accords sur les droits de propriété intellectuelle touchant
au commerce (ADPIC). Plus largement, l’universalisation
du droit à la protection sociale s’avère la piste la plus
pertinente pour permettre à tous les êtres humains de
faire face aux risques, notamment de santé, que traverse
leur existence. 
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QUANTITÉ DE L’AIDE
- L’aide belge a baissé de manière presque continue depuis une décennie et est aujourd’hui inférieure à 0,42% 
(un pourcentage inférieur à la moyenne européenne et très éloigné de l’objectif international de 0,7%).

+/- La Belgique concentre 31,7% 1 de son aide dans les pays les moins avancés, un montant supérieur 
à la moyenne mondiale mais inférieur à ses engagements internationaux.

+ Après des années de baisse, la part de l’aide gérée par la DGD, qui permet de financer des projets 
et des programmes concrets de développement, est en hausse (60%).

- La Belgique comptabilise 57 millions EUR de financements climatiques dans l’aide au développement, 
montants qui ne sont donc ni nouveaux ni additionnels comme le prévoit l’engagement de Copenhague. 



QUALITÉ DE L’AIDE
- Les instruments de mobilisation du secteur privé (blending) utilisés par la Belgique ne sont pas adaptés 
au contexte particulier des PMA et des États fragiles, dans lesquels elle concentre son aide.

- Parmi les programmes d’appui à l’agriculture, seuls 16% intègrent réellement et 45% prennent 
en compte partiellement les critères agroécologiques, pourtant essentiels à la réalisation des ODD.

+/- La Belgique affiche une volonté claire de défendre les droits des femmes, mais seuls 57% 
de l’aide intègrent la dimension genre de façon transversale, loin de l’engagement européen de 85% 
de nouveaux programmes orientés vers l’égalité hommes-femmes. Il manque également d’un mécanisme 
de redevabilité pour assurer un réel suivi.

+ Les financements climat accordent une place importante à l’adaptation et sont principalement 
constitués de dons.

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)
- Le mécanisme de suivi de la CPD a été sous-utilisé et en partie démantelé, empêchant un réel suivi 
de cet engagement pourtant réaffirmé au CAD de l’OCDE en 2019. 

+ Le Pacte vert européen, auquel souscrit la Belgique, propose un réel cadre de cohérence en matière 
de développement durable, y compris sur la dimension internationale.

+ La Wallonie conditionne son soutien à l’Accord UE-Mercosur au respect de l’Accord de Paris et des balises 
de développement durable.

- Le Traité sur la Charte de l’énergie, auquel la Belgique est partie contractante, est incompatible 
avec l’Accord de Paris et le Green Deal européen.

/ 1 Bureau fédéral du Plan. Aide publique au développement les moins avancés. 
Site web : www.indicators.be, consulté le 10 juillet 2020. 
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L’événement marquant de l’année écoulée a incontestablement été la pandémie de Covid-19,
ainsi que ses répercussions socio-économiques. Néanmoins, ce contexte ne doit pas faire oublier 
un autre fait majeur : le lancement d’un Pacte vert européen, qui devrait servir de fil rouge 
à la plupart des politiques de l’Union européenne, y compris internationales, dans les années à venir.
Quant à l’aide publique au développement, elle poursuit une évolution en demi-teinte : 
malgré une légère augmentation en termes absolus, sa part dans le revenu national brut (RNB) 
des pays donateurs repart à la baisse.
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NOUVELLE COMMISSION 
ET GREEN DEAL EUROPÉEN
Le 1er décembre 2019, la nouvelle Commission européenne,
présidée par l’Allemande Ursula von der Leyen, était mise
en place, avec un mois de retard sur la date initialement
prévue. Première femme à ce poste, la nouvelle Présidente
s’engage durant son audition par le Parlement européen à
lancer, dans les 100 jours qui suivront sa prise de fonction,
une initiative forte permettant d’engager pour de bon
l’Union européenne sur la voie de la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur le climat. 

Dès le 11 décembre, la Commission publie une communica-
tion intitulée « Le pacte vert pour l’Europe 2 » ou, en anglais,
« EU Green Deal ». Celle-ci est assortie d’un calendrier
fourni, reprenant une liste d’initiatives que la Commission
s’apprête à prendre dans les 18 mois pour mettre en œuvre
ce document de vision. Le Conseil européen accueille
positivement cette communication et valide l’objectif de
neutralité climatique dès le lendemain 3, à l’exception
notable de la Pologne.

S’il est mis en œuvre, ce Green Deal représente un réel pivot
dans l’histoire des politiques européennes. En effet, alors
que l’action climatique avait jusqu’à présent été considérée
comme une politique parmi d’autres, bien souvent mise sur
le côté face aux enjeux économiques et sociaux, la nouvelle
Commission annonce vouloir transformer un défi urgent
en une chance unique à saisir et faire de l’objectif de
décarbonation de l’économie européenne le chantier mobi-
lisateur des prochaines décennies. 

Elément phare de la proposition : le rehaussement de l’am-
bition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à
moyen et long terme. En visant la « neutralité climatique » à
l’horizon 2050 et surtout en proposant un objectif de 50 à
55% de réduction des émissions pour 2030, la Commission

place l’Europe dans une trajectoire respectueuse de l’objectif
de maintenir le réchauffement sous le seuil de 2°C, même si
cette ambition n’est pas en ligne avec le seuil de 1,5°C visé
dans l’Accord de Paris et dont le rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 4 publié
en octobre 2018 démontre l’importance capitale. Un tel
objectif, qui plus est assorti de nombreuses initiatives pour
garantir sa mise en œuvre, est cependant un pas en avant
vers une plus grande cohérence des politiques pour le déve-
loppement, comme le souligne le chapitre de ce rapport
consacré à cet enjeu.

Cependant, la principale faiblesse du Pacte vert se situe très
certainement dans son financement. Les politiques fiscales
sont identifiées comme un levier de financement important
par la Commission, notamment via la réforme du système
d’échange de quotas d’émissions ou encore la mise en place
d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour
certains secteurs. La Commission européenne entend aussi
lancer un Plan d’investissement durable qui devrait atteindre
1 000 milliards EUR d’investissements en 10 ans 5. Le premier
constat est toutefois que les sommes proposées sont lar-
gement insuffisantes. En effet, la Commission elle-même
annonce que 260 milliards EUR annuels sont nécessaires
pour atteindre les objectifs climatiques actuels, à savoir une
réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ce
montant constitue donc la fourchette basse de ce qui serait
nécessaire pour financer la transition. La Cour des comptes
européenne estime en effet les investissements nécessaires
à 1 115 milliards EUR par an. 

Cependant, l’arrivée inattendue du Covid-19 et les boulever-
sements économiques et sociaux qui y sont liés pourraient
bien changer la donne, à condition que les plans de relance
soient alignés sur le Green Deal. 
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LE COVID-19 ET 
SES CONSÉQUENCES MONDIALES
Le Covid-19 représente une déflagration mondiale sans
précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Si, selon les
statistiques officielles, les pays les plus touchés par le virus
lui-même ont été les pays industrialisés et émergents 6, il est
difficile d’évaluer l’impact direct de la pandémie sur les pays
à faible revenu. En effet, les systèmes de santé et les outils
statistiques sont souvent peu développés dans ces pays et
les chiffres sont donc sujets à caution. 

Mais au-delà de la dimension purement sanitaire, c’est
d’abord et surtout par le biais de la crise économique qui en
découle que le Covid-19 a frappé les pays en développe-
ment. Le premier choc a été financier : le Fonds monétaire
international (FMI) estime ainsi à 100 milliards USD les
sorties de capitaux enregistrées dans les pays émergents à
partir de mars 2020, soit près du double de celles observées
lors de la crise financière de 2008 7. 

Le deuxième choc a été économique: freinée par les mesures
de confinement imposées par la crise sanitaire et par le
ralentissement des chaînes mondiales de production,
l’économie des pays développement a été frappée de
plein fouet. Les économies en développement ont en outre
été durement affectées par la chute du prix des matières
premières exportées et des transferts financiers des migrants
vers leur pays d’origine.

Le troisième choc est social et découle de cette crise écono-
mique : l’Organisation internationale du travail (OIT) estime
ainsi à 300 millions le nombre d’équivalents temps plein qui
seront perdus au second semestre 2020 8. Plus largement, ce
sont 2,7 milliards de travailleurs et de travailleuses qui ont
été touchés par l’arrêt partiel ou total de leurs activités,
dont 2 milliards de personnes actives dans l’économie infor-
melle, alors que 55% de la population mondiale ne dispose
pas d’une couverture suffisante par la protection sociale.
Selon Oxfam International, un demi-milliard d’êtres humains
pourraient chuter dans la pauvreté du fait des conséquences
de la pandémie 9, mettant gravement en danger l’atteinte
du premier Objectif de développement durable (ODD), qui
est d’éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2030.

Le quatrième choc concerne les finances publiques. Alors
que la dette des pays en développement avait connu une
tendance à la baisse entre 2000 et 2008, du fait notamment
des initiatives d’allégement prises par les bailleurs de fonds
internationaux et de l’amélioration de la conjoncture
internationale, elle est repartie à la hausse au cours de la
dernière décennie. Selon la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement (CNUCED), la dette
publique des pays du Sud est en effet passée de 100% à
193% de leur produit intérieur brut (PIB) entre 2008 et
2019 10. À cela s’ajoute une augmentation plus importante
encore de la dette privée, dont les crises passées ont montré
que des mesures d’urgence peuvent à tout moment la
rendre publique, grevant encore plus les budgets des États.
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/ 2 Commission européenne. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions. Le pacte vert européen. COM (2019) 640 final, Bruxelles, 11 décembre 2019. / 3 Conseil européen. Conclusions
du Conseil européen. Bruxelles, 12 décembre 2019. / 4 IPCC (GIEC), 2018: Summary for Policymakers. In Global Warming of 1.5°C. Octobre 2018, 24 p.
/ 5 Commission européenne. Financer la transition verte : le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe et le mécanisme pour une transition juste.
14/01/2020. / 6 Au 1er juillet 2020, 69% des décès officiellement recensés l’avaient été dans sept pays : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, France, Italie,
Mexique, tous membres de l’OCDE à l’exception du Brésil. / 7 Tobias Adrian et Fabio Natalucci. La COVID-19 aggrave les vulnérabilités financières 
préexistantes. Blog du Fonds monétaire international, 22 mai 2020, consulté le 2 juillet 2020. / 8 OIT. La crise du COVID-19 et l’économie informelle.
Réponses immédiates et défis à relever. Note de synthèse, mai 2020, 10p. / 9 Oxfam International. Le prix de la dignité. 9 avril 2020. 
/ 10 UNCTAD (CNUCED). From the Great Lockdown to the Great Meltdown : Developing Country Debt in the Time of Covid-19. avril 2020, p.3.



La crise de la dette, si elle couvait dans une série de pays
depuis plusieurs années, a été exacerbée par l’arrivée du
Covid-19. La cause principale ne se situe pas tant dans
l’impact direct de la pandémie sur les pays concernés, mais
dans le choc économique lié au ralentissement de l’éco-
nomie mondiale : fuite des capitaux, effondrement des
taux de change, des prix des matières premières et des
transferts financiers des personnes migrantes à leur famille
ont entraîné un choc économique qui se répercute directe-
ment sur les finances publiques des États.

Enfin, un cinquième choc pourrait survenir dans les pro-
chaines années : confrontés à une crise de leurs propres
finances publiques, les pays donateurs pourraient une
nouvelle fois remettre en cause leurs engagements financiers
en matière d’aide publique au développement. Or, cette
dernière, si elle ne constitue pas la panacée en termes de
financement du développement et ne correspond plus
aujourd’hui qu’à un pourcentage minoritaire des flux
financiers Nord-Sud, reste néanmoins un outil essentiel
pour permettre aux pays concernés, en particulier les pays
les moins avancés (PMA) et les États fragiles, d’atteindre les
Objectifs de développement durable 11.
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L’AIDE MONDIALE AUGMENTE 
GRÂCE À L’AIDE BILATÉRALE 
S’il est encore trop tôt pour déterminer l’impact de la
crise du Covid-19 sur l’aide publique au développement
au niveau mondial, les chiffres 2019 montrent une aug-
mentation de 1,4% en termes réels par rapport à 2018 12,
l’APD atteignant un total de 152,8 milliards USD. Ce constat
positif est renforcé par l’annonce d’une diminution de 2%
de la comptabilisation des coûts relatifs à l’accueil des
personnes en demande d’asile : l’aide réelle a donc augmenté
de 1,7%. L’augmentation de l’aide mondiale s’explique par
l’augmentation de la part bilatérale, qui enregistre une
hausse de 2,6% en termes réels.

Les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la
France restent les cinq plus gros donateurs en volume du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).
Dix-huit pays membres du CAD ont augmenté leur aide en
2019, les plus importantes hausses venant de Finlande,
de Grèce, de Hongrie, de Corée du Sud et de Norvège. À
l’inverse, onze États, dont la Belgique, ont fait le choix de
diminuer leur contribution internationale. Pour beaucoup
d’entre eux, cette baisse est la conséquence de celle des
demandes d’asile au cours des dernières années, non
compensée par une augmentation de l’aide réelle. Les ins-
titutions européennes ne font guère mieux : en raison
d’une baisse du volume des prêts par rapport à 2018, l'APD
totale de l’Europe a reculé de 6,1%. 

Il y a maintenant 50 ans, les pays donateurs se sont engagés
collectivement à consacrer 0,7% de leur revenu national
brut (RNB) à l’aide publique au développement. Or, cet
engagement n’est toujours pas atteint et l’aide, si elle
augmente en volume, a une nouvelle fois baissé en termes
relatifs entre les deux derniers exercices : 0,3% du RNB en
2019, contre 0,31% en 2018. Sur le long terme, l’aide
stagne entre 0,27% et 0,32% du RNB depuis 2005, soit
moins de la moitié de l’objectif adopté en 1970. Le cap de
0,35% n’a plus été atteint depuis 1982 13. 

Selon les estimations de l’OCDE, la crise actuelle du Covid-
19 pourrait faire perdre jusqu’à 2 points de pourcentage
à la croissance annuelle du PIB par mois de confinement 14,
ce qui pourrait peser sur les budgets d’aide des membres
du CAD – même si la chute du RNB augmentera mécani-
quement la part relative de l’APD. Or, le CAD a publié une
déclaration dans laquelle il reconnaît que l’APD est « un
moyen important pour venir en appui aux mesures prises
par les pays afin de faire face à la crise du Covid-19 » et
que ses membres doivent « s’efforcer de protéger les
budgets d’APD » 15. 

/ 11 Voir à ce sujet. CNCD-11.11.11. Zoom : bilan et perspectives d’un demi-siècle d’aide au développement. In CNCD-11.11.11. In Rapport 2016 sur l’aide
publique belge au développement. Bruxelles, septembre 2016, pp. 46-51. / 12 Sauf mention contraire, tous les chiffres présentés dans ce chapitre 
proviennent de https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf. 
Ces chiffres sont présentés en dollars constants (termes réels). Malgré que les méthodes de calcul de l’APD aient été changées en 2018 au sein de l’OCDE
(passant par la méthode « cash flow » à la méthode « grant-equivalent »), les chiffres présentés ici pour 2019 sont ceux calculés sur base de l’ancienne
méthode « cash flow » lorsqu’il faut permettre la comparaison avec les années précédentes. / 13 OCDE (2020), Net ODA : 
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm / 14 Pour chaque mois durant lequel de strictes mesures de confinement se poursuivent. Voir OCDE. 
Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity. Mise à jour du 10 juin 2020, 5 p. / 15 OCDE, Déclaration conjointe
du Comité d’aide au développement de l’OCDE sur la crise de Covid-19, 09/04/2020.
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TENDANCES NOTABLES DE L’APD 
Outre les volumes totaux, il importe d’analyser les tendances
au sein de l’aide au développement, notamment en termes
de pays de destination et d’origine. L’APD bilatérale
enregistre une hausse de 1,3% vis-à-vis du continent afri-
cain, totalisant 37 milliards USD. La part destinée à l’Afrique
subsaharienne a atteint quant à elle 31 milliards USD, soit
une augmentation de 1,1% par rapport à l’année précé-
dente. Une tendance qui pourrait se renforcer dans les
années à venir : face au Covid-19, la présidente du CAD,
Susanna Moorehead, a déclaré que les membres du CAD
utilisent déjà l’APD pour aider les pays les moins avancés à
faire face au double choc des crises sanitaire et économique16

en 2020 mais aussi au-delà. Une tendance d’autant plus
importante que l’APD représente plus des deux tiers du
financement extérieur des PMA 17. 

Si les apports nets d’APD bilatérale 18 ont progressé de 2%
par rapport à 2018, les contributions à des organisations
multilatérales, qui représentent environ un tiers de l’APD
totale, ont diminué de 1,5%. Pour la deuxième année consé-
cutive, l’aide humanitaire a chuté, tombant à 15,4 milliards
USD, soit une baisse de 2,9% par rapport à 2018.

Si l’on observe les pays d’origine, cinq membres du CAD
– le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et le
Royaume-Uni – ont atteint ou dépassé l’objectif de 0,7%
(les mêmes pays qu’en 2018). Parmi les donateurs non
membres du CAD, la Turquie a fourni une APD équivalant à
1,15% de son RNB. Enfin, bien que les États-Unis d’Amérique
soient le plus grand donateur absolu avec 34 milliards USD,
ce total ne représente que 0,16% de leur RNB. 

Dans le contexte de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le
développement durable, dont l’atteinte est aujourd’hui
mise en danger par les crises multiples, renforcées par la
pandémie de Covid-19, il importe que les pays donateurs
s’accordent pour mettre en œuvre l’engagement pris il y a
un demi-siècle et répété à plusieurs reprises depuis lors, en
consacrant au plus vite 0,7% de leur RNB à l’aide publique
au développement. La CNUCED met en évidence que les
pays en développement ont été privés de 2 000 milliards
USD au cours de la dernière décennie du fait du non-respect
des engagements des pays donateurs 19. Ces moyens sont
aujourd’hui urgents pour mettre l’ensemble de la planète
sur la route d’un véritable développement durable.
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/ 16 OCDE. L’OCDE et les pays donateurs s’efforceront de concentrer les efforts du développement sur la crise du Covid-19, en s’appuyant 
sur une augmentation de l’aide officielle en 2019. 16/04/2020. / 17 Ibid. / 18 Tels que l’assistance technique, programmes et projets. 
Ces apports représentent plus de la moitié de l’APD totale nette. / 19 UNCTAD, op. cit., p. 12.
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Après une législature de coupes budgétaires, l’aide publique belge au développement est une nouvelle
fois en baisse, tant en termes absolus que relatifs. Les chiffres 2019 présentent un montant 
de 1,95 milliard EUR et un pourcentage de 0,42% du RNB. La Belgique fait désormais partie des mauvais
élèves européens et s’éloigne de l’objectif de 0,7%. Il y a néanmoins quelques évolutions positives : 
l’aide belge est plus concentrée dans les pays pauvres et les États fragiles que pour la moyenne 
des pays donateurs ; la baisse des frais d’accueil de personnes en demande d’asile a été compensée 
par une augmentation de l’aide réelle ; enfin, la part de l’aide gérée sous la supervision 
de l’administration de la Coopération (DGD) est en hausse, représentant 59% de l’APD.



L’ENGAGEMENT DES 0,7%, 
MAINTES FOIS RENOUVELÉ
À la fin des années 1960, les Nations Unies ont été le cadre
d’intenses négociations à propos de la définition de la notion
de développement, des stratégies pour y arriver et du
volume de l’aide publique au développement à mobiliser.
L’objectif de consacrer 0,7% du produit national brut 20 (PNB)
des pays « économiquement avancés » est officiellement
reconnu par la résolution 2626 (XXV) de l’Assemblée générale
des Nations Unies, adoptée en octobre 1970 21 (la référence
au PNB a été remplacée par celle du RNB en 1993 22).
L’échéance pour l’atteinte de cet objectif avait alors été fixée
au milieu de la décennie, soit 1975.

Cet objectif a ensuite maintes fois été répété aux niveaux
belge, européen et international. En 2002, la Belgique avait
fixé dans la loi l’obligation pour le Gouvernement belge de
définir une trajectoire permettant d’atteindre la cible au plus
tard en 2010. L’objectif fut presque atteint, l’aide publique au
développement totalisant cette année-là 0,64% du RNB, en
grande partie grâce à la comptabilisation en APD d’une
importante annulation de créance vis-à-vis de la République
démocratique du Congo 23 (RDC). Malheureusement, ce
résultat n’a plus été atteint depuis lors : l’APD belge a baissé
de manière presque continue pour ne plus représenter que
0,416% en 2019.

L’engagement à mobiliser 0,7% du RNB des pays donateurs
en aide au développement a une nouvelle fois été répété en
2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de
l’adoption de l’Agenda 2030 de développement durable. La
cible 17.2 des Objectifs de développement durable demande
en effet de « faire en sorte que les pays développés honorent
tous leurs engagements en matière d’aide publique au
développement, notamment celui pris par nombre d’entre
eux de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’aide
aux pays en développement et entre 0,15% et 0,20% à l’aide

aux pays les moins avancés, les bailleurs de fonds étant
encouragés à envisager de se fixer pour objectif de consacrer
au moins 0,20% de leur revenu national brut à l’aide aux
pays les moins avancés 24 ». Malheureusement, cette cible
non contraignante n’a pas été assortie d’une date butoir
explicite. 

En novembre 2019, la Chambre des représentants a appelé,
dans une résolution, le Gouvernement fédéral à « définir
pour les prochaines années un scénario de croissance
permettant d’atteindre aussi rapidement que possible d’un
point de vue budgétaire, et au plus tard d’ici 2030, l’objectif
de 0,7% du RNB » 25. Sachant que cet objectif aurait en réalité
dû être atteint depuis 1975 et au vu des besoins accrus par
la pandémie de Covid-19, les organisations de la société
civile (OSC) ont appelé à plusieurs reprises la Belgique à
adopter un scénario plus rapide, permettant de remplir
l’engagement au plus tard en 2024 26.

L’AIDE BELGE AU PLUS BAS DEPUIS 2004 
En 2019, l’aide publique au développement allouée par la
Belgique s’élevait donc, selon les dernières statistiques
disponibles, à 1,95 milliard EUR (voir tableau détaillé p. 24).
Ce chiffre représentait une baisse de 18,4 millions EUR par
rapport à l’exercice précédent, soit une baisse de 0,9%.
Ramenée au revenu national brut, qui a de son côté connu
une croissance de 2,8% sur la même période, l’APD belge
connaît une chute plus importante : passant de 0,432% à
0,416%, elle atteint son niveau le plus bas depuis l’année
2004 (0,41%), comme le montre le graphique ci-après. La
Belgique dégringole ainsi à la 10e place du classement des
donateurs en termes relatifs et à la 16e en termes absolus.
La Belgique reste également en deçà de la moyenne euro-
péenne : l’aide apportée par l’UE et ses États membres
représentait 0,46% du RNB consolidé des 27 en 2019.

16 – QUANTITÉ 
DE L’AIDE 



/ 20 Corrigé ensuite en revenu national brut. / 21 Assemblée générale des Nations Unies. Stratégie internationale du développement pour la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement. Résolution 2626 (XXV), 24 octobre 1970. / 22 OECD (OCDE). The 0.7% ODA/GNI target - a history. 
Page web consultée le 19 août 2020. / 23 CNCD-11.11.11. Rapport 2011 sur l’aide publique belge au développement. Bruxelles, 2011, p.21. / 24

Organisation des Nations Unies. Objectif de développement durable n°17 : partenariats pour la réalisation des objectifs. 2015. / 25 Chambre des
représentants de Belgique. Résolution relative à l’affectation de 0,7 % du RNB à la coopération au développement. Bruxelles, 28 novembre 2019. 
DOC 55-0692/006. / 26 CNCD-11.11.11. Le Covid-19 et l’aide publique au développement. Note de positionnement. Bruxelles, juillet 2019.

Cette situation n’est pas due au hasard : elle est le résultat
de deux législatures consécutives placées sous le registre de
l’austérité à la suite de la crise financière de 2008, qui ont
fait de l’aide publique au développement l’une des princi-

pales variables d’ajustement budgétaire de l’État fédéral.
Au total, les pays en développement auront vu l’aide
promise par la Belgique amputée de 5,762 milliards EUR
entre 2015 et 2019.
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AUGMENTATION DE LA PART DGD 
DANS LE BUDGET TOTAL DE L’APD
L’analyse de l’aide publique belge au développement
distingue traditionnellement trois grands types de sources :
les montants gérés sous la supervision de la direction géné-
rale de la Coopération au développement (DGD) du service
public fédéral (SPF) Affaires étrangères ; les sommes gérées
par d’autres départements au sein des Affaires étrangères ;
et celles imputées par d’autres sources officielles.

La part de l’aide totale gérée par la DGD a eu tendance à
baisser au fil des années, passant de 68% en 2000 à seule-
ment 56% en 2018. En 2019, on observe néanmoins un léger
retour à la hausse (59%), qui mérite d’être salué, car cette
aide gérée par la DGD permet de financer des projets et des
programmes concrets de développement. Elle s’élevait à
1 159 millions EUR en 2019. Elle est divisée en trois principaux
canaux : les coopérations gouvernementale (246 millions
EUR), non gouvernementale (241 millions EUR) et multila-
térale (379 millions EUR). À cela s’ajoutent divers autres
montants (291 millions EUR), comprenant notamment l’aide
au secteur privé et l’aide humanitaire.

En 2019, ces différents canaux ont été globalement assez
stables par rapport aux exercices précédents. Le canal
gouvernemental est passé de 263 à 246 millions EUR, soit
une baisse de 6%. Les chiffres totaux cachent cependant des
évolutions entre les différents instruments : ainsi, l’allocation
à l’Agence belge de développement, Enabel, a connu une
augmentation de 25 millions EUR depuis 2017, alors que
dans le même temps, la coopération déléguée (qui consiste
à confier la gestion des montants à des agences issues
d’autres pays donateurs) a connu une baisse drastique,
passant de 14 à 2 millions EUR. Même constat pour l’aide

budgétaire (dont le principe est de confier la gestion directe-
ment aux États concernés), qui disparaît quasiment de la
panoplie d’instruments de la Coopération belge passant en
deux ans de 21 millions à 1 million EUR. La Belgique semble
donc moins encline que par le passé à faire confiance à ses
partenaires pour la gestion de son aide au développement.

Le canal non gouvernemental a, quant à lui, légèrement
diminué entre 2018 et 2019, passant de 249 à 241 millions
EUR. Cette évolution est cependant peu significative : en
effet, les acteurs de la coopération non gouvernementale
(organisations non gouvernementales, syndicats, mais aussi
acteurs institutionnels tels que le Musée royal de l’Afrique
centrale, l’Institut de médecine tropicale ou les universités)
disposent de cadres de financement qui engagent le pouvoir
subsidiant pour des périodes quinquennales. Le point
d’attention consistera donc principalement à voir l’évolution
entre les programmes actuels, qui courent jusqu’en 2021, et
la période suivante, qui couvrira les années 2022 à 2026.

Quant au canal multilatéral, de loin le plus élevé de tous, il a
augmenté, passant de 344 à 379 millions EUR. Cette aug-
mentation est entre autres occasionnée par celle de la
contribution belge à la Banque mondiale, qui s’explique en
partie par le retard pris dans le paiement de contributions
passées 27. 

Parmi les autres lignes gérées par la DGD, on constate une
forte augmentation de la part de l’APD consacrée aux
« conventions environnementales ». Comptabilisée séparé-
ment depuis 2017, cette ligne a triplé en deux ans, passant
de 17 à 57 millions EUR. Il est cependant difficile de récon-
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/ 27 CNCD-11.11.11. Rapport 2016 sur l’aide publique belge au développement. Bruxelles, 2016, p.27. 

cilier ces montants avec ceux justifiés lors du rapportage des
financements climatiques. En 2018, l’État fédéral a en effet
justifié 80,7 millions EUR à ce titre, dont la quasi-totalité
(79,3) provient du budget de coopération au développe-
ment, montant qui n’est pas traçable dans le tableau officiel
de l’APD. Or, si financer l’action climatique dans les pays en
développement est un pan essentiel de la mise en œuvre de
l’Accord de Paris, la Belgique ne devrait pas comptabiliser ses
contributions climatiques en tant qu’aide publique au déve-
loppement, en vertu de l’engagement international pris
depuis le sommet de Copenhague en 2009 : ces moyens sont
supposés nouveaux et additionnels par rapport à l’APD. On
note enfin que les montants alloués à l’aide au secteur privé,
via la société belge d’investissements BIO, et à l’aide huma-
nitaire, sont globalement stables, représentant 46 millions
EUR et 170 millions EUR, respectivement.

DIMINUTION DE L’AIDE FANTÔME, 
AUGMENTATION DE L’AIDE RÉELLE
Si la part des budgets de l’APD gérée par les Affaires étran-
gères est assez faible (85 millions EUR, soit moins de 5% de
l’aide totale), les « autres sources officielles » représentent
des montants nettement plus importants (713 millions EUR,
soit plus du tiers des totaux alloués). 

Plus de la moitié de cette rubrique (392 millions EUR) est en
fait constituée par la part de l’aide belge au développement
allouée via les Institutions européennes, mais c’est un autre

montant qui a attiré l’attention ces dernières années : entre
2016 et 2018, la comptabilisation des frais d’accueil de
personnes en demande d’asile sur le territoire belge a dépassé
la totalité des montants attribués au canal gouvernemental.
Ceci avait amené le CNCD-11.11.11 à mettre en évidence que
la Belgique était devenue la principale destinataire de sa
propre aide au développement. Or, ces dépenses, si elles sont
évidemment essentielles pour permettre à la Belgique de
respecter ses engagements dans le cadre de la Convention
de Genève sur les droits des réfugiés, ne constituent pas des
financements additionnels disponibles pour financer le
développement durable des pays partenaires. 

La chute observée dans le nombre de demandes d’asile a
entraîné une baisse automatique de cette rubrique, qui est
répertoriée par les ONG au titre d’ « aide fantôme ». Cette
baisse est importante : l’allocation à Fedasil a quasiment été
divisée par trois depuis 2016, passant de 340 millions lors de
cet exercice à 123 millions en 2019. 

Les autres montants traditionnellement alloués à cette
catégorie (frais administratifs, accueil d’étudiants étrangers
et annulations de dette) n’ayant pas connu d’évolution
significative, il en résulte que l’aide « réelle » a augmenté de
63 millions EUR en termes absolus entre 2016 et 2019,
passant de 1,675 milliard à 1,738 milliard EUR, la part de
l’aide fantôme étant passée sur la même période de 20% à
11% des totaux alloués. 
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UNE INTÉGRATION DU GENRE 
EN DENTS DE SCIE
La double approche en matière de genre, qui consiste, d’une
part, à intégrer le genre de manière transversale dans les
diverses politiques et, d’autre part, à mener des politiques
spécifiques en faveur de l’égalité des femmes et des hommes,
fait partie des engagements internationaux que la Belgique
est tenue de mettre en œuvre. Elle reste un sérieux défi à
relever pour l’ensemble des membres du CAD. 

L’analyse des données de l’OCDE montre que la Belgique a
un parcours en dents de scie en ce qui concerne l’intégration
du genre dans son aide 28. En 2015, 76% de l’aide belge 29

intégrait le genre de manière transversale. Ce pourcentage
est cependant tombé à 53% en 2016. Une révision des
consignes de l’OCDE pour l’application du marqueur justifie
en partie cette baisse de plus de 20 points de pourcentage.
On observe cependant que depuis lors, la Belgique peine à
poursuivre dans la durée une croissance en la matière. En
2017, 60% de l’aide belge intégrait le genre de manière
transversale ; en 2018, le pourcentage était retombé à 57%.
Les chiffres 2019 ne sont pas encore disponibles.

Par ailleurs, il est important de veiller à ce que l’intégration
transversale de la dimension de genre ne se substitue pas
aux actions spécifiques, au risque d’observer une réduction
de ces dernières et de leur financement. Les données 30

révèlent que la Belgique manque d’ambition dans le soutien
aux actions spécifiques pour l’égalité de genre. En 2014,
10% de l’aide étaient destinés à des interventions ciblées en
la matière et 9% en 2015. Ensuite, probablement en raison
d’un contrôle plus strict des consignes de l’OCDE pour l’appli-
cation du marqueur, on observe à nouveau une baisse

importante de près de la moitié de l’aide destinée à des
actions spécifiques qui tombe à 4% en 2016 puis à 3,5% en
2017. En 2018, une légère hausse est observée, avec 5% de
l’aide destinée aux projets et programmes qui ont comme
objectif principal l’égalité de genre. 

Le financement des organisations de défense des droits des
femmes dans les pays en développement constitue un
autre défi majeur que la Belgique ne semble pas à même de
relever. Elle n’est actuellement pas en mesure de rapporter
au CAD de manière optimale sur la part de son budget
allouée à ces organisations 31. Un marqueur spécifique
permet de couvrir le soutien aux mouvements, organisations
et institutions féministes œuvrant pour les droits des
femmes et des filles sans qu’il indique si elles se situent dans
les pays en développement. Celui-ci révèle que la Belgique
soutient à peine ce type d’acteurs : moins de 0,3% de l’aide
belge a été consacré à leur soutien en 2018. Ceci constitue
une augmentation non négligeable après deux années
oscillant entre 0,03 et 0,04%, mais elle est encore grande-
ment insuffisante. Le rôle des organisations féministes est
pourtant primordial pour amener à des changements poli-
tiques, juridiques et sociaux en faveur de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles. Ainsi,
l’influence des mouvements autonomes de femmes dépasse
des facteurs tels que la présence d’un plus grand nombre de
femmes élues, des partis politiques progressistes au
pouvoir ou l’amélioration de la richesse nationale en ce qui
concerne l’adoption de politiques progressistes en matière
de violences contre les femmes 32. 
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/ 28 On considère pour cette analyse les marqueurs 1 et 2 de la politique d’aide à l’appui de l’égalité homme-femme du CAD de l’OCDE : l’égalité
hommes-femmes est considérée comme un objectif significatif (marqueur 1) ou principal (marqueur 2) du projet/programme. Le marqueur 0 
est attribué lorsqu’il n’a pas été constaté que le programme/projet visait l’objectif de l’égalité hommes-femmes. Le calcul des pourcentages prend en
compte le volume de l’aide belge qui a été examiné par rapport au marqueur de genre. Le taux de couverture pour la Belgique varie de 100% à 94%
pour les années reprises dans l’analyse. / 29 Toutes les statistiques de ce paragraphe sont tirées de : OCDE. Aid in Support of Gender Equality and
Women’s Empowerment Donor Charts. Site web consulté en juin 2020. / 30 On considère pour cette analyse le marqueur 2 de la politique d’aide 
à l’appui de l’égalité homme-femme du CAD de l’OCDE : l’égalité hommes-femmes est considérée comme un objectif principal du projet/programme. 
Le calcul des pourcentages prend en compte le volume de l’aide belge qui a été examinée par rapport au marqueur de genre. Le taux de couverture
pour la Belgique varie de 100% à 94% pour les années reprises dans l’analyse. / 32 ONU FEMMES, Vingt-cinquième anniversaire de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes et de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995). Belgique, juin 2019, p.59. 

Source : OCDE
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RETOUR DU DÉBAT SUR LA DETTE
Comme cela a été souligné dans le chapitre sur le contexte
international, la pandémie de Covid-19 cause, parmi les
nombreux chocs économiques qui l’accompagnent, une
nouvelle crise de la dette dans les pays en développement.
Selon la CNUCED 33, ces derniers devraient être amenés à
payer au minimum 2 700 milliards USD en 2020 et 2021 en
termes de service de la dette (qui inclut la charge d’intérêts
et les remboursements de capital). 

De telles obligations risquent d’entrer en contradiction avec
les nécessités de réponse aux multiples crises qui découlent
de la pandémie. Pour des pays aux revenus insuffisants,
cela impliquerait de devoir choisir entre assurer les services
essentiels à la population, notamment en matière de santé,
et respecter leurs obligations financières internationales.
C’est pourquoi, comme le souligne un expert des Nations
Unies, « l’argument de l’état de nécessité n’a jamais été aussi
fort » 34. Le droit international dispose en effet d’outils
permettant aux États de décréter unilatéralement la
suspension du remboursement de la dette en cas d’état de
nécessité menaçant gravement la population, afin que celui-
ci n’empêche pas la réponse aux besoins les plus urgents. 

Dans ce contexte, différentes initiatives ont été prises par les
Institutions financières internationales, le G20 ou encore le
Club de Paris, qui réunit les principaux États créanciers 35.
Elles ont cependant une portée limitée : il ne s’agit en effet
que d’une suspension provisoire du remboursement des
dettes bilatérales pour 73 pays classés parmi les plus
pauvres 36. Ce moratoire, qui a pris effet le 1er mai, ne

concerne que les sommes dues jusqu’au 31 décembre 37. Il
est largement insuffisant pour aider les pays du Sud à lutter
contre la crise du Covid-19. 

En effet, premièrement, il ne s’agit que d’un simple report
de paiement, qui entraînera donc un alourdissement du
fardeau de la dette au moment effectif de remboursement,
prévu entre 2022 et 2024. Deuxièmement, ce moratoire est
conditionné à la conclusion d’un accord avec le FMI, qui risque
d’exiger en échange le respect de nouvelles conditionnalités
macro-économiques dont l’effet pro-cyclique alimentera la
vulnérabilité des pays concernés. Troisièmement, la sus-
pension concerne exclusivement les bailleurs bilatéraux,
alors que les banques multilatérales de développement
constituent les principaux créanciers des pays à faible
revenu. Enfin, quatrièmement, ce moratoire ne s’étend pas
de manière contraignante aux créanciers privés, seulement
« invités » à prendre des mesures similaires sur une base
volontaire 38. Or la majorité des pays en développement a
renoncé à suspendre le paiement de la dette aux créanciers
privés, du fait qu’ils ont été menacés de représailles par les
fonds vautours, dont la stratégie consiste à lancer des
procédures judiciaires pour obtenir le paiement intégral de
leurs créances – et ainsi enregistrer des taux de rendement
situés entre 300 et 2000% au détriment des pays pauvres 39. 

Selon les déclarations du ministre de la Coopération au
développement, Alexander De Croo, à la Chambre des repré-
sentants, la Belgique dispose actuellement de 282 millions
EUR de créances vis-à-vis des pays en développement 40. Le



/ 33 Htun, M. and Weldon, S.L. The civic origins of progressive policy change : combatting violence against women in global perspective’, 1975-2005. 
In American Political Science Review, 106 (3), pp. 548-569. / 34 UNCTAD (CNUCED). From the Great Lockdown to the Great Meltdown : Developing Country 
Debt in the Time of Covid-19, avril 2020, p.7. / 35 Juan Pablo Bohoslavsky, Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et 
des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques,
sociaux et culturels, COVID-19: appel urgent pour une action fondée sur les droits de l’homme en réponse à la récession économique, Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 15 avril 2020. / 36 CNCD-11.11.11 et al. Répondre à la crise du Covid-19 : la Belgique et
l’annulation de la dette des pays du Sud. Note de positionnement, juin 2020. / 37 Club de Paris. Suspension du service de la dette pour les pays les plus
pauvres. Communiqué de presse, 15 avril 2020 ; on notera que sur les 77 pays bénéficiaires initiaux, 4 ont été finalement exclus (Soudan, Syrie,
Zimbabwe et Érythrée) au motif de leurs arriérés de paiement envers le FMI ou la Banque mondiale. / 38 Banque mondiale. Déclaration commune 
de David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, sur les résultats de la réunion des
ministres des Finances du G20. 15 avril 2020. / 39 Club de Paris. Collaboration entre le Club de Paris et l’IIF pour soutenir l’ISSD. 30 avril 2020. 
/ 39 Denis, G., Merckaert, J., Vivien, R., Thobie, Y. & Yared, M. Un vautour peut en cacher un autre. Ou comment nos lois encouragent les prédateurs des
pays pauvres endettés, Rapport de la plate-forme dette & développement et du CNCD-11.11.11, mai 2009. / 40 Chambre des représentants du
Royaume de Belgique. Compte-rendu intégral de la Commission des relations extérieures, 22 avril 2020, CRIV55 COM157, p. 7. / 41 OECD (OCDE).
Reporting on Debt Relief in the Grant Equivalent System. 24 juin 2020, p. 26. / 42 Eurodad. Eurodad response to the DAC’s agreement on reporting debt
relief as ODA. Communiqué de presse, 30 juillet 2020.

détail de celles-ci n’a pas été communiqué. Notre pays
occupe par ailleurs une position privilégiée au sein des
Institutions financières internationales, disposant d’un siège
au Conseil d’administration (CA) du FMI et d’une suppléance
au CA de la Banque mondiale, qui devrait lui permettre de
plaider pour des mesures ambitieuses d’annulation de dettes.

En outre, la question se pose du mode de comptabilisation
des initiatives d’allégement de dette en aide publique au
développement. Afin de stimuler ce type d’initiatives, le CAD
a publié fin juillet 2020 une nouvelle note méthodologique
assouplissant les règles de comptabilisation des allégements
de dette dans les statistiques de l’APD 41. Le réseau européen
sur la dette et le développement, Eurodad, a cependant
dénoncé une décision précipitée et injuste, qui entraînera

un gonflement des chiffres de l’aide sans apports nouveaux
pour les pays concernés : « Cet accord est injuste pour les
donateurs qui, répondant aux besoins actuels de nombreux
pays en développement, ont décidé de fournir leur aide
principalement sous forme de dons et non de prêts. Lors des
futurs allégements de dette, cet accord permettra à une
poignée de donateurs de gonfler artificiellement leurs
comptes d'APD, tandis que d'autres devront compenser avec
davantage de dons pour éviter l'effondrement de pays qui
ont désespérément besoin de financement » 42.



APD BELGE PAR CANAL (en millions EUR)

DGD  
DIRECTION GÉNÉRALE DEVELOPMENT 2016 2017 2018 2019
Coopération gouvernementale

Enabel 183,05 153,40 174,13 178,50

Actions des ANG en synergie 1,13 -0,07

Consolidation société et bonne gouvernance 68,65 15,16 22,26 20,39

Coopération déléguée 14,66 14,30 10,25 2,31

Coopération régionale 0,44 0,20 0,20 0,20

Aide budgétaire générale et sectorielle 12,39 20,74 7,66 1,12

Société civile locale (à partir de 2012) 0,74 0,03 0,01

Frais de gestion CTB 22,96 21,45 22,44 22,91

Prêts d’État à État 14,61 18,41 20,00 16,97

Fonds belge pour la sécurité alimentaire 13,04 10,49 6,20 4,11

Sous-total Coopération gouvernementale 331,57 254,17 263,14 246,43

Coopération non gouvernementale

Sous-total Coopération non gouvernementale 246,30 233,60 249,58 241,04

Coopération multilatérale

Contributions multilatérales obligatoires 10,48 14,50 13,51 10,60

Contributions multilatérales volontaires 100,56 83,12 83,50 84,86

Fonds Européen de Développement et Banque 95,13 160,60 146,92 153,56

Groupe Banque Mondiale 13,26 42,17 59,40 72,77

Banques Régionales de Développement 47,22 11,95 11,90 13,79

Conventions environnementales 45,21 28,20 8,00 20,00

Annulation multilatérale de dettes 17,27 19,60 21,19 23,34

Sous-total coopération multilatérale 329,14 360,15 344,42 378,92

Entrepreneuriat, Science et Technologie (à partir de 2017)

Science, technologie et innovation : acteurs belges 1,02

Science, technologie et innovation : acteurs internationaux

Entrepreneuriat local, commerce équitable, BIO 12,00

Centres de connaissance internationaux 0,15 0,41 0,43

Aide au secteur privé, BIO 46,18 44,29 44,67 45,88

Programmes humanitaires 177,14 170,00 171,43 169,87

Politique climatique (àpd 2017) 17,00 37,00 57,06

Sensibilisation en Belgique (excl. ONGs) 5,06 4,92 2,92 3,10

Administration, évaluation, autres 1,89 1,46 2,27 2,09

TOTAL DGD 1 137,29 1 085,75 1 115,83 1 158,63
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AE – AFFAIRES ÉTRANGÈRES (HORS DGD) 2016 2017 2018 2019

Prévention de conflits / diplomatie préventive 13,61 5,76 8,19 4,50

Contributions aux institutions internationales 18,57 17,89 33,86 26,83

Bonification d’intérêts (à partir de 2010) 9,43 19,08 16,76 12,60

Frais administratifs (partie APD) & autres 39,20 40,75 41,05 41,44

TOTAL AE (HORS DGD) 80,81 83,47 99,86 85,37

AUTRES SOURCES OFFICIELLES

SPF Finances - Recouvrement des prêts d'état -23,33 -22,90 -23,10 -19,00

SPF Finances - Multilatéral 1,99 80,00 90,63

SPF Finances - Autres 1,48 0,92 0,79 0,80

Quote-part belge de l'APD de la Commission Europ. 408,38 400,62 377,08 392,08

Annulation de la dette via l’Office du Ducroire 4,02 4,99 6,10

Autres Services Publics Fédéraux 2,22 1,16 0,69 1,00

Coûts imputés des étudiants 41,47 38,15 38,92 42,81

Partie APD des dépenses de FEDASIL 340,01 280,38 207,16 123,20

Région et Communauté flamande 55,42 50,18 47,88 51,80

Région wallonne / Communauté française 23,35 19,51 20,81 20,00

Autres services publics décentralisés 10,40 10,23 9,08 9,50

TOTAL AUTRES SOURCES OFFICIELLES 865,40 783,26 765,41 712,82

REMBOURSEMENTS ET RECETTES -6,33 -9,53 -12,80 -11,18

TOTAL APD BELGE 2 077,16 1 942,95 1 967,90 1 945,63

RNB (md) 425,08 444,35 455,24 467,85

% APD BELGE TOTALE / RNB 0,49% 0,44% 0,43% 0,416%
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La première année de la nouvelle législature a été placée sous le signe des affaires courantes, 
puis d’un gouvernement de plein exercice centré sur la gestion de la crise du Covid-19. 
Néanmoins, les réformes engagées dans le passé commencent à faire effet, ce qui permet 
d’en analyser les impacts : c’est le cas des stratégies vis-à-vis du secteur privé et de l’agriculture.
Par ailleurs, bonne élève en matière d’intégration du genre et de qualité des financements climat, 
la Belgique gagnerait cependant à améliorer ses mécanismes de redevabilité en la matière.

©
 n

ew
af

ric
an

m
ag

az
in

e.
co

m



Résultat d’une décennie de débats dans les enceintes interna-
tionales, l’agenda de l’efficacité de l’aide et du développement
constitue désormais un engagement international connexe
à celui de la quantité. Au début des années 2000, suite à
l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le développement,
une série de rencontres internationales ont amené à un
engagement des États à améliorer les pratiques de l’aide.
Après le Forum de Rome en 2003, la rencontre organisée
en France en 2005 a constitué un tournant majeur, avec
l’adoption de la Déclaration de Paris 42. Celle-ci entérine
cinq principes fédérateurs qui engagent les pays donateurs :
l’appropriation des stratégies par les pays partenaires,
l’alignement des donateurs sur ces stratégies, l’harmoni-
sation entre ceux-ci dans les pays concernés, l’orientation
vers l’atteinte de résultats et, enfin, la redevabilité mutuelle
entre donneurs et receveurs. À ces cinq principes sont asso-
ciés douze indicateurs de suivi. 

En 2008, le Programme d’action d’Accra (Accra Agenda for
Action) a entre autres complété ces engagements par la
reconnaissance de l’importance de prendre en compte
l’égalité de genre, le respect des droits humains et le droit à
un environnement durable comme aspects transversaux de
tous les programmes d’aide. Enfin, le Sommet de Busan 43,
en 2011, a clôturé le cycle de discussions, en élargissant
aux pays émergents comme la Chine et l’Inde le débat qui
engageait jusque-là uniquement les pays donateurs « tra-
ditionnels » de l’OCDE. La Déclaration de Busan reconnaît
des objectifs et principes communs à tous les acteurs de la
coopération au développement, mais aussi leurs rôles dif-
férenciés. De plus, elle dépasse la notion d’ « efficacité de

l’aide » pour aborder celle d’ « efficacité du développe-
ment », qui implique non seulement d’adapter les politiques
d’aide, mais aussi d’autres domaines politiques, en parti-
culier économiques et commerciaux. Malheureusement, le
« partenariat mondial » qui était censé en découler n’a pas
tenu ses promesses, essentiellement suite au manque de
volonté politique des pays donateurs. 

UNE AIDE CONCENTRÉE 
SUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS 
Dans le cadre des ODD, les donateurs se sont engagés à
consacrer au moins 0,15%, voire 0,2% de leur RNB aux PMA.
Quant au Programme d’action d’Addis Abeba (AAAA, Addis
Ababa Action Agenda), il encourage, comme pratique
exemplaire, à allouer au moins 50% de l'aide publique au
développement aux PMA 44. Le gouvernement fédéral belge
s’était engagé en 2016 à atteindre cet objectif « d’ici la
fin de cette législature » 2014-2019 45. Il existe donc deux
cibles différentes, pourtant définies la même année, ce qui
peut prêter à une certaine confusion.

En 2018, la Belgique a consacré près de 32% de son aide
publique au développement aux pays les moins avancés 46,
soit un montant de 421 millions USD (donc 0,14% du RNB), a
indiqué le Bureau fédéral du Plan qui présente les indicateurs
de développement durable. Cette part de l’aide consacrée aux
pays les plus pauvres reste inférieure à la moyenne de
34,6% enregistrée au cours de la période 1990-2018, mais
légèrement supérieure à la moyenne de 30,6% des pays du
CAD en 2018. Elle est aussi supérieure à la moyenne interna-
tionale de 27,7% au cours de la période allant de 1990 à
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2018. La moyenne belge sur l'ensemble de la période est
donc supérieure de 7 points de pourcentage à celle des pays
du CAD. On note que depuis 1990, la Belgique a fait chaque
année mieux que les pays du CAD, sauf en 2012. Malgré les

efforts de ces dernières années, l'écart avec les autres dona-
teurs continue de rétrécir et en prolongeant la tendance
observée depuis 2000, l’objectif des 50% ne sera pas atteint
à courte échéance. 
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/ 42 OCDE. Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra. Page web consultée le 6 juillet 2020. / 43 CNCD-11.11.11. Rapport 2012 sur l’aide belge
au développement. Bruxelles, septembre 2012, pp. 18-25. / 44 ONU, Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale
sur le financement du développement, Nations Unies, Résolution A/RES/69/313, 27/07/2015. / 45 De Croo, A., Note de politique générale
Développement international, Chambre des représentants, doc. 54 2111/002, 28/10/2016, p.7. / 46 Bureau fédéral du Plan. Aide publique au 
développement aux pays les moins avancés. Site web : www.indicators.be, consulté le 10 juillet 2020. 

Source : Bureau Fédéral du Plan 
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MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 
DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVÉ
Au cours de la décennie écoulée, de nombreux bailleurs ont
orienté une part substantielle de leur aide vers l’appui au
déploiement du secteur privé dans les pays en développe-
ment (PSD ou private sector development) et la mobilisation
de leur propre secteur privé en faveur du développement
(PS4D ou private sector for development 47). 

La Belgique n’a pas fait exception : selon le rapport comman-
dité par le Service de l’évaluation spéciale de la Coopération
belge au développement sur l’appui au secteur privé, publié
en 2018, la Coopération belge a consacré 250 millions EUR
par an à ce type de projets entre 2013 et 2016. Le principal
canal par lequel cet argent a été acheminé est la Société
belge d’investissement pour les pays en développement
(BIO), qui concentre 49% des montants. Derrière celle-ci, on
retrouve les institutions multilatérales (principalement la
Banque mondiale), la CTB (rebaptisée depuis Enabel) et les
organisations de la société civile.

La Belgique n’est pas en reste. Plusieurs instruments spéci-
fiques ont été adoptés par la Coopération belge, tels que la
note stratégique sur l’appui au secteur privé 48 ; les contrats
d’impact humanitaire en partenariat avec des investisseurs
privés et la Croix-Rouge pour construire des centres de réha-
bilitation au Nigeria, en RDC et au Mali 49 ; ou l’élargissement
du mandat de BIO 50. À cette panoplie est venue s’ajouter en
décembre 2018 la Business Partnership Facility (BPF), un
instrument géré par la DGD, qui vise à encourager le secteur
privé à investir dans un pays en développement en offrant
un subside de 50 000 à 200 000 EUR à chaque acteur privé
sélectionné via un appel à projets.

Si la Belgique encourage ces nouvelles formes de coopéra-
tion, la réalité des pays partenaires de la Coopération belge
ne semble pas avoir été au cœur des réflexions. En effet,
notre pays s’est engagé à concentrer son aide vers les pays
les moins avancés, qui présentent un contexte particulier
pour les investissements privés, étant donné la fragilité de
leur système économique. L’OCDE relève donc que sur les
financements privés mobilisés par la Coopération belge sur
la période 2012-2017, seuls 30% ont été destinés aux PMA 51,
ce qui crée donc une contradiction entre les objectifs affichés
et les instruments effectivement utilisés. 

De plus, la loi du 19 mars 2013 52 définit quatre secteurs
prioritaires pour la Coopération belge : la santé, l’éducation,
l’agriculture et l’infrastructure de base. Trois d’entre eux
relèvent a priori davantage du ressort du secteur public.
Seule l’agriculture est un domaine essentiellement géré par
le « secteur privé », constitué majoritairement par de petites
exploitations paysannes dans les pays partenaires de la
Belgique. Or, selon l’OCDE, « les fonds privés mobilisés par
la Belgique au cours de la période 2012-2017 ont essen-
tiellement concerné des activités des secteurs des industries
manufacturières, des industries extractives et de la construc-
tion (59%) ; de l’énergie (17%) ; et de services bancaires et
financiers (16%)» 53.

Plus inquiétant encore : alors que la communauté interna-
tionale estimait que 1 dollar investi par les pouvoirs publics
mobiliserait 3 dollars de capitaux privés via des instruments
d’appui au secteur privé 54, les premières données au niveau
mondial démontrent qu’on est en réalité loin du compte. En
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effet, jusqu’à présent, 1 dollar d’argent public n’aurait
mobilisé que 0,75 dollar en moyenne de capitaux privés
dans les pays en développement 55. Les pouvoirs publics
auraient ainsi, en moyenne, assumé 57% des coûts d’inves-
tissements des instruments de blending 56 – et jusqu’à 73%
de ces coûts dans les pays à faible revenu 57. Il s’agit donc, en
réalité, de subsides colossaux au bénéfice du secteur privé. 

Si la promotion d’un secteur privé local est un important
levier potentiel de développement, pour autant qu’il crée des
emplois décents et respecte les normes sociales et environ-
nementales, le risque est grand que la promotion du secteur
privé, en particulier des partenariats avec des entreprises
belges, n’ouvre la porte à l’instrumentalisation de l’aide au
développement pour le bénéfice des entreprises belges. 

SOUTIEN À L’AGROÉCOLOGIE : 
UNE OPPORTUNITÉ MANQUÉE
L’agriculture est le seul des secteurs productifs à faire officiel-
lement partie des priorités de la Coopération belge. Au cours
de la législature passée, la note stratégique concernant ce
secteur a été révisée et privilégie désormais l’intégration des
exploitations ayant un potentiel commercial dans les chaînes
internationales de valeur 58. La note insiste par ailleurs sur la
notion d’entreprenariat durable, visant ainsi à faire de l’agri-
culture un levier pour l’atteinte des ODD.

Une étude publiée en mars 2020 par la chercheuse Margot
Vermeylen et le professeur Olivier De Schutter, Rapporteur
spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les
droits de l’homme 59, met en évidence la faible part de l’aide
publique belge au développement dans le secteur de l’agri-
culture qui est effectivement dédiée à une agriculture durable,
de type agroécologique. Comme le soulignent les auteurs,
l’agroécologie fait pourtant l’objet d’un consensus croissant
parmi les spécialistes en tant qu’outil central pour l’atteinte
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/ 47 CNCD-11.11.11. Rapport 2017 sur l’aide belge au développement. Bruxelles, septembre 2017, pp. 51-59. / 48 DGD. Note stratégique : Coopération
belge au développement et secteur privé local : un appui au service du développement humain durable, 2014. / 49 Plus communément appelés
Humanitarian impact bonds ; voir ici pour plus d’information : https://www.decroo.belgium.be/en/icrc-and-belgium-pioneer-first-humanitarian-
impact-bond / 50 Royaume de Belgique. Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d’Investissement pour les
Pays en Développement et la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du
fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement. 25 octobre 2018. / 51 OCDE. Development cooperation profiles – Belgium. 2019. 
/ 52 Royaume de Belgique. Loi relative à la Coopération au Développement, 19 mars 2013. / 53 OCDE (2019), op.cit. / 54 Blended Finance Taskforce
(2018), Better finance, Better world, Consultation paper of the blended finance taskforce, Londres, nd. http://s3.amazonaws.com/aws-
bsdc/BFT_BetterFinance_final_01192018.pdf / 55 Attridge S., Engen L. (2019), Blended finance in the poorest countries, Overseas Development Institute,
Londres, avril 2019, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12666.pdf / 56 C’est-à-dire l’utilisation de l’APD ou d’autres 
financements publics internationaux pour attirer les investissements du secteur privé dans les pays en développement. / 57 Attridge S., Engen L., op.cit. 
/ 58 CNCD-11.11.11 (2017). Op. cit., p.30-31. / 59 Margot Vermeylen et Olivier De Schutter. The share of agroecology in Belgian official development
assistance: an opportunity missed. CRIDHO Working Paper 2020/3. Louvain-la-Neuve: UCLouvain, mars 2020. 



des Objectifs de développement durable. En effet, en dimi-
nuant les besoins en intrants et la consommation d’énergies
fossiles, en s’adaptant à la réalité écologique des différents
terroirs et en intégrant la réflexion agronomique dans une
pensée systémique plus large, l’agroécologie permet non
seulement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
issus du secteur agro-alimentaire, mais aussi d’améliorer
les revenus et la santé des communautés locales, ainsi que
leur résilience face aux aléas climatiques. 

En se basant sur une méthodologie développée par Stephen
R. Gliessman 60, l’étude répartit les projets financés par la
Coopération belge en six rubriques, qui peuvent être conso-
lidées en trois catégories selon le degré d’intégration des
principes agroécologiques. En résumé, sur un total de
1,20 milliard EUR consacré à l’agriculture entre 2013 et
2017, 39%, tous canaux confondus, n’intègrent absolument
pas ces principes ; 45% ont un effet potentiel sur l’agroéco-
logie (la plupart du temps en intégrant des pratiques
interne à l’exploitation plus respectueuses de l’environne-
ment) ; seuls 16% intègrent de façon structurelle le modèle
agroécologique. Il est à noter que le degré d’intégration
de ces principes est très variable selon les canaux de
financement : 48% des montants attribués aux acteurs
non gouvernementaux appartenaient à la troisième
catégorie, pour seulement 3% de la part attribuée au mul-
tilatéral et 7% du canal gouvernemental. À eux seuls, les flux
non gouvernementaux représentaient 83% des montants
identifiés comme réellement agroécologiques.

Les auteurs de l’étude concluent en invitant la Coopération
belge à réellement investir dans l’agroécologie, capable
selon eux de nourrir l’humanité dans le siècle qui vient :
« La raison pour laquelle l'agroécologie ne s'est pas déve-

loppée aussi vite qu'elle aurait dû, malgré l'effet de levier
considérable qu'elle pourrait devenir pour la réalisation des
ODD, n'est pas qu'elle ne fonctionne pas : c'est parce que,
dans un environnement fortement concurrentiel, elle est
confrontée à la concurrence déloyale des techniques agricoles
conventionnelles et des chaînes alimentaires industrielles
qui ne sont pas obligées d'internaliser les externalités
négatives qu'elles provoquent. (…) Dans ce contexte, le
soutien des gouvernements et des agences de coopération
au développement est plus vital que jamais ». 61

INTÉGRATION DU GENRE : 
UNE VOLONTÉ CLAIRE, MAIS PAS 
DE MÉCANISME DE REDEVABILITÉ 
Le rapport belge Pékin+25 62, élaboré en 2019, offre un bref
aperçu de la place du genre dans l’aide publique au déve-
loppement et les relations internationales de la Belgique. Il
indique que « les droits et l’autonomisation des femmes au
niveau de l’agenda international » 63 sont une priorité pour
les cinq prochaines années. Enfin, il rappelle l’engagement
belge à poursuivre l’intégration transversale de la dimension
de genre dans toutes les interventions de la coopération au
développement et à veiller à des moyens suffisants pour
des projets qui visent directement les femmes et les filles. 

L’intention de faire du genre un élément central dans la
politique belge de développement est claire. L’adoption de
la stratégie genre d’Enabel pour la période 2019-2023 est
un signal en ce sens 64. Cependant, la Belgique manque d’un
mécanisme inclusif de redevabilité qui permette de suivre la
qualité de l’aide belge et les progrès réalisés au niveau des
droits des femmes et des filles. 
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La Belgique utilise le marqueur de la politique d’aide à
l’appui de l’égalité homme-femme du Comité d’aide au
développement de l’OCDE 65. Il s’agit d’un outil imparfait
pour mesurer la qualité des projets financés: un récent rapport
d’Oxfam International 66 souligne ainsi un important écart
entre les financements déclarés par les bailleurs de fonds
au CAD sous ce marqueur et la qualité des projets en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Sur 72 projets
issus de 7 bailleurs de divers secteurs pour un montant de
plus de 6 milliards USD : aucun ne pouvait être considéré
comme de haute qualité, 2 seulement répondaient à l’en-
semble des critères minimaux définis par l’OCDE et près d’un
quart avaient été mal identifiés. Néanmoins, ce marqueur
est actuellement le seul outil disponible pour suivre l’évolu-
tion des engagements politiques et financiers relatifs à
l’égalité des sexes au niveau de l’aide bilatérale. 

Toutefois, la Belgique ne publie pas d’informations sur
l’analyse des données liées à ce marqueur. Quelle stratégie
se donne-t-elle pour respecter son engagement à poursuivre
l’intégration du genre dans sa coopération ? Que fait-elle du
constat que 57% de son aide bilatérale intègre réellement
l’égalité hommes-femmes parmi ses objectifs, dont seule-
ment 5% comme objectif principal 67 ? Comment prévoit-elle
d’atteindre l’objectif défini dans le Plan d’action genre

européen de 85% de nouveaux programmes orientés vers
l’égalité hommes-femmes 68 ? Comment assure-t-elle que
le financement ainsi marqué est réellement destiné à des
projets de qualité et reflète de manière fiable le finance-
ment versé en faveur de l’égalité et des droits des femmes et
des filles ?

Par ailleurs, peu d’informations sont disponibles sur la
qualité des interventions de la Coopération belge. Les rap-
ports annuels ne proposent pas d’analyse des résultats
concrets pour les droits des femmes et des filles. Des efforts
sont-ils menés pour impliquer les organisations locales
pour les droits des femmes comme partenaires 69 ? Quels
sont les résultats des interventions sur les stéréotypes de
genre et les rapports de pouvoir entre hommes et femmes ?
Les femmes et les filles disposent-elles de davantage de
pouvoir de décision ou de contrôle sur les ressources ?
Actuellement, des éléments disparates de réponse peuvent
être trouvés via des initiatives de transparence de l’aide,
mais il n’existe pas de communication consolidée par la
Coopération belge. Au-delà de la volonté politique maintes
fois réaffirmée, il est donc difficile d’évaluer la qualité de
l’aide en ce qui concerne l’intégration du genre et si celle-ci
contribue à des changements structurels sur le terrain.
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/ 60 Gliessman, S. R. Agroecology: the ecology of sustainable food systems. CRC press, 2014. / 61 Margot Vermeylen et Olivier De Schutter, op.cit, Traduction
CNCD-11.11.11, p.31. / 62 ONU FEMMES, Vingt-cinquième anniversaire de la quatrième conférence mondiale sur les femmes et de l’adoption de la Déclaration
et du Programme d’action de Beijing (1995). Note d’orientation concernant les examens approfondis au niveau national : Belgique, juin 2019. / 63 Ibidem., p.22. 
/ 64 Enabel, Note relative à la stratégie genre 2019-2023, Bruxelles, 2018. / 65 Réseau du CAD-OCDE sur l’égalité homme-femme. Manuel Relatif au Marqueur
de la Politique d’Aide à l’Appui de l’Égalité Homme-Femme Établi par le CAD-OCDE. 2016. / 66 Oxfam. Des projets en faveur de l’égalité femmes-hommes?
Analyse des projets de bailleurs de fonds qui transversalisent l’égalité femmes-hommes afin d’évaluer la qualité de l’intégration et du marquage. Février 2020. /
67 OCDE. Aid in support of gender equality and women’s empowerment (annual statistical charts). 2020. / 68 Conclusions du Conseil Européen du 26/10/15, 
ST-13201-2015-INIT; Conclusions du Conseil Européen du 26/11/18, ST-14551-2018-INIT. / 69 Voir par exemple Htun, M. and Weldon, S.L. 2012. The civic origins
of progressive policy change: combatting violence against women in global perspective, 1975-2005. American Political Science Review, 106 (3), pp. 548-569. 
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DES FINANCEMENTS CLIMAT 
DE QUALITÉ
Si la Belgique participe malheureusement à la pratique
consistant à comptabiliser une partie importante de ses
engagements en matière de finance climat en aide publique
au développement (cf. chapitre sur la quantité de l’aide), elle
se situe plutôt parmi les bons élèves concernant la qualité
de ces financements. D’une part, elle accorde une part
importante de ses financements à l’adaptation 70, secteur
essentiel pour les pays en développement qui est souvent
boudé par les donateurs au profit des projets d’atténuation.
D’autre part, les financements sont principalement d’origine
publique et pour la grande majorité donnés plutôt que
prêtés. Enfin, la Belgique porte une attention particulière
aux pays les plus vulnérables et soutient de manière active
certains fonds multilatéraux tels que le Fonds pour les pays
les moins avancés ou le Fonds pour l’adaptation.

Un enjeu de taille se situe au niveau des règles de rappor-
tage. En effet, en l’absence de critères internationaux clairs,
les pays sont libres de choisir le type de financement qu’ils
souhaitent déclarer. Dans le cas de la Belgique, tant les
Régions que l’État fédéral contribuent au financement
climat international. L’État belge doit faire rapport en tant
que partie unique aux Nations Unies et le fait ainsi sur la
base des données collectées auprès des différentes entités.
Ce rapportage diffère en fonction des niveaux de pouvoir,

car en l’absence de définition commune, chaque entité est
libre d’évaluer ce qu’elle considère être du financement
climat. À titre d’exemple, la Flandre et le Fédéral utilisent les
marqueurs de Rio pour rendre compte de leur financement
climat, mais n’y ont pas recours de la même manière. Cela
étant dit, la Belgique se montre globalement plus stricte
dans son rapportage que d’autres pays, comme par
exemple la France. Au-delà de l’uniformisation de ses
méthodes de rapportage, la Belgique doit donc également
plaider pour une uniformisation, la plus stricte possible, aux
niveaux européen et international.

Par ailleurs, il est difficile de tracer les mouvements budgé-
taires de certaines entités et de croiser l’évolution du finance-
ment climat avec l’évolution des budgets de la coopération
au développement, comme l’explique notre chapitre sur la
quantité de l’aide. Une amélioration et une généralisation 
de la transparence est donc indispensable pour permettre
une comparaison pertinente entre les contributions des diffé-
rentes entités. Certaines améliorations sont encourageantes,
comme le nouveau portail de la DGD et celui de la Région 
flamande qui permettent d’avoir une vision plus claire et
transparente de leurs contributions au financement climat.
Une pratique qui devrait inspirer les autres entités fédérées,
et qui gagnerait à être consolidée à un niveau interfédéral.

/ 70 À titre d’exemple, 75% du financement climat belge a été alloué à l’adaptation en 2018 (60 millions EUR sur 80) :
http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art16_finance/envxxut9w/MMR2018_Belgium_art16_climatefinance_official_corr.xlsx/manage_document 
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La cohérence des politiques pour le développement s’est peu à peu imposée comme le troisième pilier 
de la coopération au développement, aux côtés de la quantité et de la qualité de l’aide, au point 
d’être aujourd’hui ancrée dans la plupart des textes légaux en la matière. 
En Belgique, le mécanisme institutionnel mis en place durant la législature 2010-2014 est resté 
formellement en place, mais a été progressivement détricoté dans les faits. 
Le Pacte vert européen est cependant une opportunité de rendre l’ensemble des politiques 
cohérentes avec les Objectifs de développement durable, y compris celles qui ont un impact 
sur les pays en développement. Dans la pratique, on constate que certaines décisions sont cohérentes
avec cette ambition, mais que d’autres ne le sont pas. 

©
 U

N 
Ph

ot
o 

/ 
M

an
ue

l E
lia

s



38 – COHÉRENCE 
DES POLITIQUES 

Le concept de cohérence des politiques pour le développe-
ment (CPD) a émergé lors de la trentième Réunion de haut-
niveau du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en
1991, dans un contexte marqué par la fin de la Guerre froide
et la baisse concomitante des flux d’aide au développement
(on parla alors de « fatigue des donateurs »), mais aussi la
mondialisation de l’économie et la complexification des
relations Nord-Sud 71. Elle part du principe de ne pas
« reprendre d’une main ce que l’on a donné avec l’autre », en
veillant à ce que les décisions prises dans d’autres domaines
des politiques publiques n’entrent pas en contradiction avec
les objectifs affichés des pays donateurs en matière d’aide
publique au développement.

Adoptée à l’OCDE, la notion a peu à peu été ancrée dans diffé-
rents documents législatifs. Elle est ainsi à la base de l’article
208 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 72,
qui stipule que « l'Union tient compte des objectifs de la
coopération au développement dans la mise en œuvre des
politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en
développement ». De même, l’article 8 de la loi belge relative
à la Coopération au développement, adoptée en 2013, spé-
cifie : « En vue d'assurer l'efficacité de la Coopération belge
au Développement et de réaliser ses objectifs généraux,
une cohérence maximale entre les différents domaines
de la politique belge en faveur du développement est
recherchée » 73. 

Enfin, à la suite de l’adoption de l’Agenda 2030 des Nations
Unies, englobant les ODD, la notion a évolué vers un principe
de « cohérence des politiques pour le développement
durable (CPDD) » 74. Si cette évolution peut se comprendre,
au vu de la fusion opérée entre les agendas du développe-
ment international et du développement durable depuis
2015, elle entraînait aussi un risque de dissolution des obli-
gations spécifiques vis-à-vis des pays en développement au
sein d’un concept général de cohérence. C’est pourquoi le
CAD a adopté en décembre 2019 une Recommandation
révisée 75, qui, « considérant que le principe de cohérence des
politiques au service du développement (CPD) est indispen-
sable à la mise en œuvre du Programme 2030, et contribue
pour beaucoup à la cohérence des politiques en faveur du
développement durable », rappelle l’importance des trois
piliers de la CPDD, à savoir la présence d’une vision straté-
gique soutenue par un engagement politique ; l’existence
de mécanismes institutionnels pour la garantir ; et celle
d’outils d’anticipation, d’évaluation et d’accompagnement
des politiques.

LES HUIT PRINCIPES DE LA CPDD 

Vision et leadership Mécanismes Impact
1. Engagement politique 4. Coordination 7. Impacts sur les politiques 
et leadership pangouvernementale et le financement

2. Vision stratégique à long terme 5. Engagement sous-national 8. Suivi, rapportage et évaluation

3. Intégration des politiques 6. Engagement 
des parties prenantes



/ 71 Jacques Fortser. La cohérence des politiques, une nouvelle approche des relations Nord-Sud. In Annuaire suisse de politique de développement,
N°19/2000. Genève : The Graduate Institute, avril 2000, pp. 6-7. / 72 Journal officiel de l’Union européenne. Traité de Lisbonne modifiant le traité sur
l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, Art. 208, §1, al. 2. / 73 Royaume de
Belgique. Loi relative à la Coopération [belge] au Développement, entrée en vigueur le 12 avril 2013, art 8, al. 1. / 74 Voir CNCD-11.11.11 (2019). op. cit.,
pp. 42-43. / 75 OCDE. Recommandation du Conseil sur la cohérence des politiques au service du développement durable. OEDE/LEGAL/3.81. 
/ 76 Acropolis. Green paper: Roadmap for a Comprehensive Approach for Belgian development policy. Bruxelles, 2018. 

UN MÉCANISME DE REDEVABILITÉ
SOUS-UTILISÉ
À la suite de la réforme de la loi de coopération au dévelop-
pement en 2013, l’État fédéral s’est doté d’un mécanisme
institutionnel destiné à garantir la cohérence des politiques
pour le développement. De plus, le Premier ministre et les
Ministres-Présidents des entités fédérées ont signé ensemble,
en 2014, un engagement politique au plus haut niveau en
matière de CPD.

Malheureusement, cet engagement n’a pas été renouvelé
par les chefs de gouvernement lors de la dernière législature.
De plus, la Belgique n’a jamais mis en place de Conférence
interministérielle de la CPD (ou à tout le moins un groupe de
travail en charge du sujet au sein de la Conférence inter-
ministérielle de la politique étrangère). Ce dispositif est
pourtant recommandé par les principes 4 et 5 repris ci-dessus:
assurer une coordination pangouvernementale et un enga-
gement des entités sous-nationales.

Au cours de la législature 2014-2019, le dispositif de suivi a
donc été sous-utilisé par les autorités publiques. La DGD n’a
jamais disposé des ressources humaines jugées nécessaires
pour effectuer un réel suivi. La Commission interdéparte-
mentale de la CPD a été supprimée, ses missions étant inté-
grées à celles de la Commission interdépartementale de
développement durable. De même, le ministre a tenté de
fusionner le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques
pour le développement (CCPD) avec le Conseil fédéral de
développement durable, avant d’abandonner ce projet. Ces
orientations relèvent d’une mauvaise compréhension des
liens entre CPD et CPDD : l’apparition de la seconde notion ne
signifie pas l’obsolescence de la première, comme le souligne
l’OCDE (cf. supra).

Le CCPD a donc poursuivi ses travaux. Fin 2019, il était
cependant le seul instrument encore actif du mécanisme
pour la CPD, avec l’analyse d’impact de la réglementation
(AIR), qui inclut une dimension de CPD. En l’absence d’un réel
interlocuteur politique, ses avis ont cependant eu peu
d’effet sur la cohérence des politiques menées par la
Belgique vis-à-vis des pays en développement. 

Dans le même temps, la législature a été marquée par
l’adoption d’une note stratégique sur l’approche globale
qui démontre la volonté de la Belgique d’évoluer vers une
approche plus intégrée entre ses différents ministères pour
mener sa politique étrangère dans des contextes fragiles et
risqués. Si une telle approche multidimensionnelle offre des
opportunités de renforcer l’efficacité de la Coopération
belge dans les pays les plus pauvres, elle comporte éga-
lement le risque d’instrumentaliser la coopération au
développement au service des intérêts stratégiques de la
Belgique, plutôt que de l’aligner sur les stratégies de
développement des pays partenaires. Il est en outre erroné
de penser que l’approche globale rend la CPD superflue. Le
« Green Paper » sur l’approche globale, publié par un groupe
de recherche académique en appui aux politiques publiques,
souligne au contraire que « l’approche globale doit s’inscrire
dans le cadre plus large de la cohérence des politiques en
faveur du développement et l’Agenda 2030 devrait être
utilisé comme une garantie pour assurer que l’utilisation
de l’approche globale passe systématiquement le test de
la contribution au développement durable » 76. 
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LE PACTE VERT EUROPÉEN, 
MODÈLE DE COHÉRENCE
La publication du Pacte vert européen, ou EU Green Deal,
par la Commission européenne en décembre 2019 (cf.
contexte international) peut cependant être vue comme
une opportunité de faire de la CPD et, plus largement, de la
CPDD, des piliers des politiques menées à tous les niveaux
de pouvoir.

Le Pacte vert européen se veut en effet un cadre destiné à
assurer la cohérence de l’action de l’Union européenne vis-
à-vis non seulement de l’Accord de Paris sur le climat, mais,
plus largement, des Objectifs de développement durable. La
Commission annonce ainsi qu’elle « recentrera le processus
de coordination macroéconomique du Semestre européen
en vue d’intégrer les objectifs de développement durable
des Nations unies afin de placer la durabilité et le bien-être
des citoyens au cœur de la politique économique et les
objectifs de développement durable au centre de l’élabora-
tion des politiques et de l’action de l’UE » 77.

L’adoption du Green Deal est en soi une bonne nouvelle en
matière de CPD : en réduisant ses émissions de gaz à effet de
serre de 50% à 55% à l’horizon 2030 et visant la neutralité
climatique au plus tard en 2050, l’Union européenne se rap-
procherait enfin des engagements qu’elle a pris au travers
de l’Accord de Paris de 2015. Or, le dérèglement climatique
est sans nul doute l’une des principales menaces qui pèsent
aujourd’hui sur le monde, en particulier sur l’avenir des
pays en développement. Il est en outre le résultat de l’inco-
hérence des politiques des États industrialisés depuis des
décennies, en particulier depuis qu’ils ont pris l’engagement
de résoudre ce problème au Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro, en 1992. Le climat a d’ailleurs été défini comme l’un
des domaines prioritaires de la CPD par l’Union européenne
depuis 2007. 

Mais au-delà de la seule action climatique, ce Pacte vert
européen représente une opportunité politique à ne pas
manquer. Défini par la Présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, comme un moment « Man on the Moon 78 »,
c’est-à-dire comme le début d’un vaste chantier devant
mobiliser toutes les énergies dans la durée afin d’atteindre
un objectif commun, le lancement de ce Pacte doit en effet
être l’occasion, pour l’Union européenne et ses États
membres, d’adopter l’approche systémique qui leur a
manqué jusqu’ici. L’adaptation des termes de référence du
Semestre européen est en ce sens un pas essentiel dans la
bonne direction.

Plusieurs éléments du volet international du Pacte 79 méritent
d’être soulignés. D’abord, si la CPD n’est pas nommément
citée, la Commission européenne y fait référence, puisqu’elle
souligne, après avoir affiché sa volonté de mettre en place
une « diplomatie du pacte vert » visant à engager ses parte-
naires à plus d’ambition dans la réalisation des ODD : « L’UE
peut défendre efficacement cette cause si elle se pose en
exemple crédible et assure un suivi sur les plans de la
diplomatie, de la politique commerciale, de l’aide au
développement et dans le cadre d’autres politiques exté-
rieures ». Ensuite, le document cite une série de domaines
dans lesquels un changement d’orientation doit assurer
que les politiques menées contribuent au développement
durable. Parmi ceux-ci, on relève notamment le commerce,
la définition des normes et la finance durable.
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/ 77 Commission européenne. Op. cit., p. 3. / 78 Frédéric Rohart. Ursula von der Leyen: C’est le moment “Man to the Moon“ de l'Europe. L’Echo.be, 11 décembre
2019. / 79 Commission européenne. Op. cit., pp. 23-27. / 80 Patrick Anspach. Les 5 arguments de Brussels Airlines pour justifier son sauvetage. l’Echo, 
6 mai 2020. / 81 Voir à ce sujet le positionnement de la Coalition Corona : www.coalitioncorona.be/Les-conditions-aux-aides-d-Etat / 82 Arnaud Zacharie.
Green Deal or Greenwashing? CNCD-11.11.11, 3 mars 2020. / 83 Frédéric Simon. Green Deal will be ‘our motor for the recovery’, von der Leyen says, Euractiv, 
7 mai 2020. / 84 Leonore Gewessler et al. European Green Deal must be central to a resilient recovery after Covid-19, Climate Home News, 9 avril 2020. 

APRÈS LE COVID-19 : DÉBAT 
SUR LA POURSUITE DU GREEN DEAL
La pandémie du COVID-19 a forcé le monde entier à se mettre
à l’arrêt pendant de longs mois. La première urgence était
de venir en aide aux malades, soutenir ceux et celles qui les
soignent et arrêter au plus vite la propagation du virus. Une
crise de cette ampleur nécessite des moyens financiers
majeurs et des mesures drastiques. Par ailleurs, en parallèle
à l’urgence sanitaire, le spectre d’une crise économique
plane sur nos sociétés. Les gouvernements vont devoir injec-
ter énormément d’argent pour répondre à cette récession
majeure, plus grave que celle de 2008-2009. Cette occasion
constitue une opportunité rare d’investir massivement dans
des secteurs durables et résilients et d’accélérer ainsi la
transition vers une société bas carbone. 

Malheureusement, tout le monde ne l’entend pas de cette
oreille. Les détracteurs de l’ambition ont tenté, et tentent
toujours, d’utiliser la crise sanitaire comme prétexte pour
affaiblir certaines politiques climatiques et environnemen-
tales. En Europe, de nombreux lobbies mais également
certains États, comme la Pologne, ont appelé à un report,
voire à un abandon, du Green Deal européen. Par ailleurs,
certains secteurs, notamment l’industrie fossile et le secteur
de l’aviation, ont émis d’intenses pressions sur les États
pour recevoir des aides financières importantes, sans
contrepartie ou condition 80. Pour de nombreuses ONG et
associations, ces aides publiques doivent être conditionnées
à des engagements supplémentaires de la part des entre-
prises, tant sur le plan environnemental, social que fiscal 81.

À l’opposé de ces intérêts particuliers, l’intérêt général impose
que les réponses données à la récession permettent de
construire un système économique juste, durable et résilient.
Le cadre doit donc être donné par le Pacte vert européen. S’il
n’est certes pas parfait 82, il a le mérite de donner un cap
clair et transversal. À cet égard, on peut saluer l’attitude de
la Commission européenne qui a fermement défendu le
Green Deal à diverses reprises et a précisé que ce dernier
devrait être « le moteur de la relance économique post
COVID-19 83 ». En effet, malgré les vents contraires, la
Présidente de la Commission européenne a réaffirmé sa
volonté de vouloir respecter les engagements climatiques
internationaux et l’Accord de Paris en soumettant, avant la
fin de l’année, un nouvel objectif rehaussé de réduction de
gaz à effet de serre pour 2030. À l’initiative du Danemark,
une large majorité d’États européens a appuyé cette dyna-
mique, demandant de mettre le Green Deal au centre des
plans de relance et de garantir le maintien du calendrier
annoncé pour le rehaussement de l’objectif européen 84. 

Si cet exemple de cohérence est positif au niveau européen,
soulignons toutefois que la Belgique n’a pas rejoint cet appel.
En effet, faute d’accord de la Région flamande, notre pays n’a
pas été en mesure de le signer. Cette attitude est regrettable
et inquiétante au vu du caractère peu controversé de l’appel.
La Belgique, en tant que pays riche et pays émetteur, se doit
de soutenir le rehaussement de l’ambition pour aligner les
objectifs climatiques européens avec ceux de l’Accord de Paris. 
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UN CAS DE COHÉRENCE : LA WALLONIE
ET L’ACCORD UE-MERCOSUR
Parmi les premiers tests concrets auxquels l’Union euro-
péenne fait face quant à sa volonté de garantir la cohérence
de ses politiques au-delà des discours, se situe l’accord de
commerce avec le Marché commun du Sud (Mercosur). Le
volet commercial du projet d’accord d’association entre l’UE
et les quatre pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay,
Paraguay) suscite beaucoup d’inquiétudes depuis sa
conclusion le 28 juin 2019 : non seulement en matière de
libéralisation des échanges, mais également et surtout en
termes d’impact sur les plans environnemental, social, ou
encore sanitaire. Ces craintes, exprimées par le monde
agricole et les organisations de la société civile, sont égale-
ment partagées par le gouvernement wallon. En cohérence
avec sa déclaration de politique régionale et à l’instar
d’autres gouvernements d’États membres de l’UE, son
Ministre-Président Elio Di Rupo a annoncé le 20 janvier 2020
qu’il s’opposerait au projet d’accord commercial en l’état 85.

En quoi cet accord pose-t-il problème ? Ce projet d’accord
s’inscrit dans la politique commerciale mise en place par
l’UE depuis le début des années 2000 afin de faciliter l’accès
des entreprises européennes aux marchés des États tiers
face à la montée en puissance des pays émergents. Son
champ d’application intègre donc également les droits de
propriété intellectuelle, le commerce des services, les inves-
tissements, la concurrence et les marchés publics. Ceci
accroît potentiellement son pouvoir déstructurant, tant
pour certains secteurs européens que pour les chaînes de
valeur régionales du Mercosur. 

Qu’il s’agisse des importations massives de produits agri-
coles, du modèle de l’agriculture industrielle que promeut
cet accord, de l’augmentation corrélative des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, des différences de stan-
dards sanitaires (certains produits chimiques et pharma-
ceutiques étant utilisés en Amérique latine mais interdits en
Europe), de l’attitude du Brésil par rapport à l’exploitation
forestière et à la déforestation de l’Amazonie, ou encore des
restrictions aux libertés syndicales en vigueur dans les pays

du Mercosur, ce projet d’accord questionne plus largement
la cohérence de la politique européenne. 

À l’heure où l’UE vise la neutralité carbone en 2050, l’accord
UE-Mercosur est incompatible avec les objectifs du Green
Deal et son engagement dans le cadre de l’Accord de Paris.
D’autant que l’absence de mécanismes de mise en œuvre et
de contrôle effectifs des clauses sociales et environne-
mentales reprises dans le chapitre sur le commerce et le
développement durable empêche d’appliquer des sanctions
commerciales en cas de violation par l’une des parties (par
exemple, en cas de restrictions des libertés syndicales ou de
violation de l’Accord de Paris).

Loin de s’opposer à la promotion du commerce international,
la Wallonie souhaite surtout que les critères environne-
mentaux, sociaux et sanitaires soient mieux pris en compte
dans l’accord, conformément à sa Déclaration de politique
régionale 86. Cette déclaration doit maintenant être suivie
d’actes concrets : il est encore temps de faire évoluer cet
accord cars for cows pour s’assurer que le développement
durable des deux régions en soit l’objectif central et non
l’objet d’un simple chapitre, qui plus est non contraignant.

UN CAS D’INCOHÉRENCE : LE TRAITÉ
SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE
Un autre dossier test a fait l’objet d’une attention moindre
de la part des responsables politiques, mais relève lui aussi
de la plus haute importance : le Traité sur la Charte de
l’énergie (TCE). Ce Traité, dont plusieurs dispositions sont
incompatibles avec l’Accord de Paris et le Green Deal, fait
actuellement l’objet d’un exercice de révision périodique
entre les parties contractantes. Il contient une clause
d’arbitrage investisseur-État et une clause de survie pro-
longeant les effets du traité pendant vingt ans en cas de
dénonciation, deux dispositions qui le rendent dangereux
pour le climat et pour la marge de manœuvre politique des
États concernés 87.
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/ 85 Sophie Wintgens. UE-MERCOSUR : un accord incohérent avec le Green Deal. CNCD-11.11.11, 27 janvier 2020. / 86 Voir la Déclaration de politique
Wallonie 2019-2024, p.118. / 87 Sophie Wintgens. Investissement et climat : Réformer le Traité sur la Charte de l’énergie. Note politique #27, mai 2020.
/ 88 CNCD-11.11.11, et al. Position : la proposition de Tribunal multilatéral des investissements. 4 p. 

C’est dans un contexte particulier qu’est né le TCE : celui de
l’après-Guerre froide et de la nécessité pour l’Europe occi-
dentale de diversifier ses sources d’approvisionnement
énergétique. Des événements comme la guerre du Golfe et
l’embargo sur le pétrole irakien avaient rappelé la fragilité
du marché mondial de l’énergie. Les risques d’une aug-
mentation de la demande d’énergie liés à la montée en
puissance des économies asiatiques ont convaincu les États
européens de l’opportunité d’un accord multilatéral de
commerce et d’investissement pour sécuriser leurs approvi-
sionnements. Mettre en place un marché concurrentiel de
l’énergie nécessitait toutefois d’accompagner les pays
d’Europe centrale et de l’est vers l’économie de marché.
C’était aussi l’un des objectifs du TCE signé en 1994 par les
États membres et pays candidats à l’UE, les Républiques
issues de l’Union soviétique ainsi que d’autres pays indus-
trialisés, à l’exception des États-Unis et du Canada. Entré
en vigueur en 1998, ce traité compte aujourd’hui plus de
cinquante parties contractantes, dont l’UE et la Belgique.

Le champ d’application du TCE est vaste : il concerne toutes
les sources d’énergie (nucléaire, charbon, gaz naturel,
pétrole et dérivés, énergie électrique) et couvre tous les
stades de l’activité économique du secteur. Mais surtout, il
est prioritairement axé sur la protection des investisse-
ments et contient deux dispositions qui ont un impact
négatif majeur sur la marge de manœuvre politique des
États et de l’UE. D’une part, ce traité contient une clause ISDS
(Investor-to-State Dispute Settlement), qui permet à des
entreprises de poursuivre des États devant une juridiction
supranationale privée et d’obtenir jusqu’à plusieurs milliards
d’euros de compensations. À l’origine, cette clause visait
surtout la protection des investissements contre les natio-
nalisations arbitraires. Aujourd’hui, elle est aussi invoquée

pour remettre en cause le choix politique des États pour des
motifs d’expropriation indirecte et de pertes de profits,
réels ou escomptés. Depuis l’entrée en vigueur du Traité, la
Commission européenne a admis les limites du modèle
classique d’ISDS et promeut la mise en place d’une Cour
multilatérale pour l’investissement, dont les critères répon-
dent en partie aux recommandations émises par la société
civile dans le cadre du débat sur l’Accord économique et
commercial global avec le Canada (communément appelé
CETA), en 2015-2016 88. Elle devrait donc à tout le moins
exiger dans les négociations que l’ISDS soit réformé pour
répondre aux critères les plus élevés de développement
durable. D’autre part, le TCE contient également une clause
de survie prolongeant les effets du traité pendant 20 ans
après la sortie d’une partie contractante. Des investisseurs
peuvent donc continuer à poursuivre un État, même s’il s’est
retiré du TCE.

En dissuadant ainsi les États de légiférer, le TCE influe direc-
tement sur leurs choix politiques et, sur la démocratie et la
lutte contre le dérèglement climatique. Bien que certains
investisseurs s’appuient sur ce traité pour défendre leurs
investissements dans les énergies renouvelables, il permet
surtout de défendre les énergies fossiles. Le TCE est donc
incompatible avec les engagements internationaux en
faveur de la transition énergétique. C’est pourquoi il est
nécessaire que la Belgique et l’UE œuvrent à une réforme en
profondeur de ce traité pour le rendre cohérent avec l’Accord
de Paris et le Green Deal européen.



/ 89 Eurodad. Tax Games: the Race to the Bottom. 2017, p. 14. / 90 Ernesto Crivelli, Ruud De Mooij & Michael Keen. Base Erosion, Profit Shifting and
Developing Countries. IMF working paper, mai 2015, p.21. / 91 Voir Antonio Gambini. BEPS 2.0 : La nouvelle négociation internationale sur la fiscalité des
multinationales. CNCD-11.11.11 : Note politique #22, novembre 2019 ; et Antonio Gambini. 100 milliards de dollars ? CNCD-11.11.11, mars 2020.
/ 92 ONU. Objectif de développement durable n°17, cible 17.1. / 93 Chambre des représentants de Belgique. Proposition de résolution visant à une contribution
fiscale juste des multinationales. DOC 55 0851/001, décembre 2019. / 94 Laurent Lambrecht. La Belgique saborde-t-elle le taux minimum de taxation des 
multinationales ? La Libre Belgique, 25 février 2020. SPF Finances, «Doc 55 0851/001 – Proposition de résolution visant à une contribution fiscale juste des
multinationales» ; Note au Ministre des Finances. / 95 Oxfam International. Prescription for poverty: drug companies as tax dodgers, price gougers, 
and influence peddlers. Septembre 2018. / 96 Elodie Lamer. Taxe Gafa : la Belgique mise en garde contre le courroux américain. Le Soir, 1er juillet 2020.

UN RISQUE D’INCOHÉRENCE : 
LES NÉGOCIATIONS FISCALES À L’OCDE
Les grandes entreprises multinationales contribuent fisca-
lement de moins en moins au bien commun. Ainsi, le taux
mondial d’imposition moyen des bénéfices de celles-ci est
passé de plus de 40% en 1980 à moins de 25% en 2015. Si le
mouvement se poursuit au même rythme, la moyenne
mondiale devrait atteindre 0% en 2052 89. 

En parallèle, ces entreprises profitent des failles du système
fiscal pour pratiquer une optimisation fiscale massive,
tendant à déplacer artificiellement leurs profits vers les
paradis fiscaux afin de réduire encore leur contribution.
Selon une étude publiée par le FMI, ces pratiques provoquent
une perte globale de recettes fiscales de plus de 600 mil-
liards USD par an, dont 200 milliards uniquement pour les
pays en développement 90.

Afin de remédier à cette situation, le « cadre inclusif » de
l’OCDE, réunissant plus de 135 pays, a lancé la négociation
d’une vaste réforme de la fiscalité des multinationales, arti-
culée autour de deux piliers. Le premier pilier tend à réformer
le droit des États à taxer les bénéfices des multinationales,
alors que le deuxième pilier vise à créer un taux minimum
mondial d’imposition des bénéfices 91.

Ces négociations sont un enjeu crucial pour les pays en
développement, dont les besoins en financement sont
évidents. La fiscalité fait d’ailleurs l’objet de la première des
19 cibles définies pour atteindre l’ODD 17, visant à renforcer
les « Partenariats pour la réalisation des objectifs ». Cette
cible engage en effet les États à « améliorer, notamment
grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la
mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer
les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres
recettes » 92.

C’est d’ailleurs dans ce sens que s’expriment les parlemen-
taires belges qui ont déposé un projet de résolution « visant
à une contribution fiscale juste des multinationales » 93 dans
le cadre justement de ces négociations, demandant
notamment au gouvernement fédéral « d’accorder une
importance particulière aux besoins des pays en dévelop-
pement : nombre d’entre eux étant encore aujourd’hui
exclus des négociations du “cadre inclusif”, en s’assurant
que les réformes fiscales visées leur soient également béné-
fiques et permettent l’augmentation des recettes fiscales
nécessaires à la réalisation des objectifs de développement
durable ». 

Les rares éléments attestant de la position belge dans ces
négociations 94 tendent hélas à démontrer que l’augmen-
tation des recettes fiscales des pays en développement ne
représente pas une priorité pour le gouvernement belge, au
contraire par exemple de la défense de la niche fiscale de la
« déduction des revenus de l’innovation » bénéficiant
notamment aux géants de l’industrie pharmaceutique en
Belgique 95. Or, cette niche fiscale mène à l’un des taux
effectifs d’imposition les plus bas au monde, selon un
expert d’Oxfam 96. Lors de son audition au Parlement le
30 juin 2020, le représentant de la Belgique dans les négo-
ciations a par ailleurs confirmé plusieurs positions qui
posent question en matière de CPD. Ainsi, la Belgique
s’oppose au principe d’un taux de taxation minimal dans
chaque pays, se raccrochant plutôt à celui d’un taux
minimal au niveau mondial. Une telle mesure aurait pour-
tant pour effet potentiel de dévier une partie des impôts
vers les pays ayant la plus grande capacité à les exiger, les
multinationales pouvant alors faire baisser leur moyenne
mondiale en évitant de contribuer aux finances publiques
d’autres États, en particulier les pays en développement. 
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La pandémie de Covid-19 nous rappelle combien l’accès universel aux soins de santé
(infrastructures, traitements et médicaments), et plus spécifiquement l’accès aux vaccins, 
est un enjeu essentiel. Malheureusement, les répercussions socio-économiques de la pandémie 
vont bien au-delà de la crise sanitaire elle-même, en particulier pour les populations précarisées, 
au Nord comme au Sud. Aussi, afin de véritablement lutter contre la pauvreté, 
le droit à la protection sociale doit s’imposer comme la pierre angulaire des mécanismes 
de solidarité internationale, de manière à permettre à chaque être humain de mener 
une vie digne et protégée des crises. 
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L’ACCÈS À LA SANTÉ, 
LOIN D’ÊTRE UNIVERSEL 
À la mi-juillet 2020, alors qu’au Nord, les États-Unis sont
confrontés aux ravages de l’épidémie et les pays de l’Union
européenne déconfinent avec précaution sans exclure de
reconfiner certaines zones, au Sud, ce sont surtout l’Amérique
latine et l’Asie du Sud-Est qui sont les plus touchées par le
coronavirus 97. Parmi les pays les plus affectés, le Brésil, le
Pérou, le Chili, le Mexique et la Colombie ont déjà comptabilisé
chacun plus de 150000 cas. En Asie du Sud-Est, outre l’Inde qui
comptabilise déjà plus de 900 000 cas, le Bangladesh et
l’Indonésie, pays très peuplés, présentent également une
situation inquiétante. Dans les chiffres globaux, l’Afrique
semble relativement épargnée, hormis l’Afrique du Sud qui
comptabilise déjà plus de 285 000 cas. Les grands pays
émergents d’Afrique semblent globalement plus touchés,
en particulier dans les capitales et leurs abords. C’est le cas
de l’Égypte, de l’Algérie et du Nigeria notamment. 

Qu’est-ce qui explique que l’Afrique serait relativement
épargnée ? Selon la Directrice de l’OMS Afrique, la jeunesse
de la population africaine comparée à celle d’autres conti-
nents peut partiellement expliquer la situation. Au-delà, elle
pointe les mesures précoces mises en place dans certains
pays d’Afrique, de même que l’expérience acquise dans la
gestion d’autres épidémies 98. 

Plusieurs pays d’Afrique restent effectivement traumatisés
par des flambées épidémiques du virus Ebola, qui sévit
depuis la fin 2013 et pour lequel il existe un vaccin depuis fin
2015, mais qui n’est actuellement pas encore maîtrisé
(comme en témoigne la situation préoccupante dans l’Est
de la République démocratique du Congo depuis l’été 2018).
C’est également le cas de la rougeole, pour laquelle il existe
aussi un vaccin et un programme mondial de couverture
vaccinale qui a permis de faire pratiquement disparaître
la maladie dans les pays à haut revenu et dans les pays
émergents, mais qui continue de sévir dans certaines
régions les plus pauvres, où, en plus de ne pas avoir accès
aux vaccins et aux soins de santé, la population est malnutrie
et souvent exposée à l’insécurité, ce qui aggrave l’impact

des épidémies. C’est aussi le cas particulier de la République
démocratique du Congo qui faisait face début 2020 à la pire
épidémie de rougeole de son histoire. 

À ces épidémies s’ajoutent les maladies endémiques, parfois
moins contagieuses, mais tout aussi dévastatrices en raison
de leur permanence et de l’absence ou de l’insuffisance de
traitements, qu’il s’agisse de vaccin ou de médicaments : il
en va ainsi de la malaria, des méningites à méningocoque,
de la tuberculose, de la fièvre jaune, de la dengue ou de
maladies sexuellement transmissibles telles que le sida et
l’hépatite B. 

Le monde en développement, en particulier l’Afrique, est
plus vulnérable que les pays à haut revenu. La raison première
est l’accès inégal aux soins de santé. En dépit de la volonté
internationale de lutter contre ces maladies, notamment le
développement en un temps record d’un vaccin contre le
virus Ebola ou la création en 2002 du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et la malaria 99, les investisse-
ments publics nationaux dans le secteur de la santé restent
marginaux dans de nombreux pays, résultat de contextes
budgétaires et économiques aujourd’hui difficiles qui
s’ajoutent à des années d’austérité imposées par le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale au travers
des plans d’ajustement structurel.  

PAS DE SANTÉ SANS DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ET INVERSEMENT
Le constat est là : selon le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), plus de 1,6 milliard de personnes
vivent dans des environnements fragiles où des crises pro-
longées, combinées à une faible capacité nationale à fournir
des services de base, freinent l’accès à la santé 100. Compte
tenu de son importance pour le développement 101, ainsi que
de sa contribution au développement durable 102, le troi-
sième Objectif de développement durable est dédié à la
santé et formulé ainsi : « Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » 103.  
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/ 97 OMS, Coronavirus disease situation reports – situation report 176, www.who.int, consulté le 15 juillet 2020. / 98 AFP, La pandémie de coronavirus 
s’accélère en Afrique, avertit l’OMS, 12 juin 2020. / 99 Voir le site https://www.theglobalfund.org/FR/ / 100 PNUD, Sustainable Development Goals, Goal 3 :
Good health and well being, Facts and figures, www.undp.org, consulté le 16 juillet 2020. / 101 Jean-Claude Berthélemy, Josselin Thuilliez, « Santé et 
développement : une causalité circulaire », dans Revue d'économie du développement 2013/2-3 (Vol. 21), pages 119 à 147. /102 Stéphane Tizio, 
« État de santé et systèmes de soins dans les pays en développement : La contribution des politiques de santé au développement durable », dans
Mondes en développement 2004/3 (no 127), pages 101 à 117. / 103 Pour en savoir plus : UN, Transformer notre monde : Programme de développement
durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1*, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. / 104 UN, Les pays parviennent à un accord
historique pour financer le nouveau Programme de développement durable, communiqué de presse du 15 juillet 2015. / 105 L’OMS promeut depuis 2005
la Couverture Sanitaire Universelle : voir le site www.who.int / 106 Au fur et à mesure où les contributions gouvernementales fixées ont diminué, elle a été
contrainte d’accepter de plus en plus de financements publics volontaires et privés, ce qui lui vaut de nombreuses critiques quant à sa liberté d’action. 
/ 107 Pour en savoir plus sur les sources de financement de l’OMS, voir la rubrique « Contributors » du site www.who.int : 
http://open.who.int/2018-19/contributors/contributor consulté le 16 juillet 2020.

Parmi les cibles de cet objectif, trois nous intéressent parti-
culièrement ici : (1) la cible 3.8 énonce l’engagement à « faire
en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire
universelle, comprenant une protection contre les risques
financiers et donnant accès à des services de santé essentiels
de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs,
efficaces, de qualité et d’un coût abordable » ; (2) la cible
3.c mentionne quant à elle l’engagement à « accroître
considérablement le budget de la santé, le recrutement, le
perfectionnement, la formation et le maintien en poste du
personnel de santé dans les pays en développement,
notamment dans les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement » ; et (3) la cible 3.b
mentionne l’engagement à « appuyer la recherche et la
mise au point de vaccins et de médicaments contre les
maladies, transmissibles ou non, qui touchent principale-
ment les habitants des pays en développement, donner
accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins
essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique. Cette déclaration
réaffirme le droit qu’ont les pays en développement de tirer
pleinement parti des dispositions de l’Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au com-
merce et à la marge de manœuvre nécessaire pour protéger
la santé publique et, en particulier, assurer l’accès universel
aux médicaments ».

L’accès universel aux soins de santé est donc une priorité
internationale, mais encore faut-il s’en donner les moyens.
On le sait, la mise en œuvre du Programme des Nations
Unies pour le développement durable est entièrement
volontaire. Par ailleurs, on constate un manque de clarté
quant aux financements dédiés à l’atteinte des objectifs à
l’horizon 2030: le Programme d’action d’Addis Abeba, adopté
quelques mois plus tôt et présenté comme un accord
historique, offre certes un cadre financier au programme
de développement durable, en insistant sur la mobilisation
des ressources au niveau des pays en développement et des
pays développés, mais il s’appuie lui aussi sur l’engagement
volontaire des États 104. 

En outre, les obstacles financiers et techniques sont majeurs.
À l’heure où l’OMS, au-delà de ses intentions de couverture
santé universelle 105, bataille pour assurer son propre
financement 106, l’emprise des grands acteurs privés mon-
diaux de la santé se fait de plus en plus grande : la Fondation
Bill et Melinda Gates était le second plus gros contributeur
au budget 2018-2019 derrière les États-Unis (12,12% et
15,18% respectivement 107) et en est donc devenue le premier
bailleur suite au retrait des États-Unis. D’autre part, les pays
en développement font face aux conséquences économiques
et financières, ce qui amenuise les perspectives d’investisse-
ment dans les politiques sanitaires. 
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LA CROISADE POUR L’ACCÈS À DES
MÉDICAMENTS À UN PRIX ABORDABLE
À ces obstacles financiers s’ajoutent les obstacles techniques,
car l’accès aux médicaments est protégé par le mécanisme
des droits de propriété intellectuelle (DPI), qui est précisé
dans l’Accord sur les aspects de droit de propriété intellec-
tuelle qui touchent au commerce (ADPIC), négocié au sein de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cet accord est
controversé, car il protège les intérêts des grandes entre-
prises privées aux dépens de l’accès aux médicaments et de
la capacité à produire des médicaments génériques par
exemple. Il a été renégocié et précisé lors de la conférence
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Doha en 2001, dont
la Déclaration finale inclut les droits de propriété intellec-
tuelle qui touchent au commerce, notamment en lien avec
la santé publique 108, ainsi qu’une déclaration distincte visant
à donner la primeur à la santé publique et à rassurer les
pays en développement quant à l’accès aux médicaments. 

L’accord de 2001 inclut des flexibilités à l’accord initial,
notamment la possibilité de délivrer des licences obligatoires
en cas de grave crise sanitaire pour produire des médica-
ments génériques sur le territoire national ou d’importer
des médicaments brevetés à des prix abordables en cas
d’incapacité de les produire sur place. Certains pays voulant
bénéficier de ces flexibilités ont été confrontés à la dure
réalité de grandes entreprises, notamment pour l’accès aux
antirétroviraux 109 : le Brésil et la Thaïlande, qui avaient dû
recourir aux licences obligatoires pour permettre un accès à
des médicaments à un prix abordable à leur population,
ont plié face aux pressions internationales (états-uniennes,
en particulier) qui les ont empêchés de produire ces médica-
ments sur leur territoire, les obligeant à les importer d’Inde.
L’Inde, par contre, n’a pas plié face aux pressions internatio-
nales et a usé de stratégies pour parvenir à produire elle-
même les médicaments génériques, lui permettant de se
positionner comme principal exportateur vers les autres
pays du Sud et permettant surtout aux personnes infectées

de bénéficier de traitements à un prix plus abordable (entre
les années 2000 et 2010, le prix d’un traitement pour les
personnes infectées par le VIH/sida est passé de 10 439 USD
par an et par patient sous médicaments de marque à 67
USD sous médicaments génériques 110). 

LES PROMESSES D’UN VACCIN 
ACCESSIBLE À TOUT LE MONDE
L’accès aux médicaments antirétroviraux pour les pays en
développement illustre donc le bras de fer qui se joue entre
les grandes entreprises pharmaceutiques (qui se cachent
parfois derrière certains grands États) et les pays en dévelop-
pement. Pour ce qui est de l’accès aux vaccins, la situation
diffère sensiblement. D’une part, c’est une course effrénée
qui a été lancée dès les premiers mois de la pandémie de
Covid-19 pour développer un vaccin. Certains gouvernements
ont annoncé qu’un premier vaccin pourrait être disponible à
l’automne 2020, alors que le délai « normal » pour dévelop-
per un vaccin se compte traditionnellement en années. 

D’autre part, 194 pays se sont prononcés en faveur d’un
vaccin universel dans le cadre d’une résolution adoptée le
19 mai 2020 par l’Assemblée mondiale de la santé. Plus
précisément, l’assemblée demande « l’accès universel, rapide
et équitable et la juste distribution de tous les produits et de
toutes les technologies de santé essentiels de qualité, sûrs,
efficaces et abordables, y compris leurs éléments constitutifs
et leurs précurseurs, qui sont nécessaires à la riposte contre
la pandémie de Covid-19, en en faisant une priorité mon-
diale, et l’élimination urgente des obstacles injustifiés à cet
accès dans le respect des dispositions des traités internatio-
naux concernés, y compris les dispositions de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (Accord sur les ADPIC) ainsi que les flexibilités
énoncées dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique » 111 (§4).
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/ 108 Pour en savoir plus, voir l’explication de la Déclaration sur le site de l’OMC/Domaines/Programme de Doha/la déclaration expliquée. 
/ 109 Voir l’article de Samira Guennif, « Brevet et santé publique dans les pays du Sud : l'accès aux médicaments antisida », dans Études 2012/7-8 (Tome
417), pp. 41-51. / 110 Ibid. / 111 Assemblée mondiale de la santé, Riposte à la covid-19, résolution WHA 73.1, adoptée le 19 mai 2020. Texte complet 
disponible ici : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-fr.pdf . En complément, lire « Covid-19. Pour un vaccin disponible rapidement et
pour tou.te.s, y compris dans les pays pauvres », CNCD-11.11.11, 15 mai 2020. / 112 Voir à ce sujet l’enquête réalisée pour le journal Le Monde en juin
2020 : Paul Benkimoun, Nathaniel Herzberg, Chloé Hecketsweiler et Guillaume Delacroix, « À la recherche du vaccin contre le Covid-19 : 
la course acharnée entre les laboratoires et les Etats », publiée le 24 juin 2020. / 113 Lire l’appel à l’action : https://www.who.int/publications/m/item/
access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator / 114 Traduction en Français de la Déclaration finale du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de 
gouvernement du G20 consacré au COVID-19, 26 mars 2020, disponible sur www.elysee.fr. / 115 Commission européenne, Communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque européenne d’investissement : Stratégie de l’Union européenne
concernant les vaccins contre la covid-19, COM(2020) 245 final, Bruxelles, 17 juin 2020. / 116 Ibid. p.10.

Derrière cet engagement se joue une lutte acharnée entre
les grandes puissances mondiales 112 : au-delà de la lutte
technologique (à la mi-juillet 2020, 19 consortiums associant
instituts de recherche académique, importants acteurs
privés et start-ups, avaient commencé leurs essais cliniques),
se joue une lutte géopolitique entre les États-Unis, l’Europe
et la Chine. 

Les États-Unis semblent vouloir faire cavalier seul et injectent
des milliards de dollars dans quatre grandes entreprises
pharmaceutiques. La situation en Chine est plus opaque,
tandis que l’Union européenne joue le collectif : elle a organisé
un téléthon mondial le 4 mai, doublé d’un sommet et d’un
concert le 27 juin, les deux actions permettant de réunir plus
de 15 milliards EUR pour soutenir la recherche, le dévelop-
pement, la production, et surtout la distribution équitable
d’un vaccin. L’initiative visait à répondre à l’appel publié le
24 avril par les partenaires mondiaux de la santé pour
un accès universel aux vaccins, traitements et outils de
diagnostics développés dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 (le cadre mondial s’appelle ACT-Accelerator) 113. Cet
appel répondait lui-même à l’engagement pris par le G20
le 26 mars 2020 : « Le virus ne connaît pas de frontières. La
lutte contre cette pandémie exige une réponse internatio-
nale transparente, robuste, coordonnée, à grande échelle
et s’appuyant sur des données scientifiques, dans un esprit

de solidarité. Nous nous engageons avec force à présenter
un front uni face à cette menace commune » 114.

En parallèle, l’Union européenne, plus que jamais convaincue
de l’importance de se positionner sur ce terrain hautement
stratégique, a publié en juin 2020 sa « Stratégie concernant
les vaccins contre la COVID 19 » 115. Elle y détaille son soutien
à la mise au point et à la production de vaccins dans l’UE,
clarifie le cadre réglementaire et ses assouplissements et
réitère son soutien à la dynamique mondiale, en y propo-
sant un « mécanisme international inclusif de passation des
marchés qui facilite un accès rapide et abordable aux
vaccins et à d’autres outils pour toutes les personnes qui en
ont besoin dans le monde entier » 116. Ce mécanisme pourrait
devenir la « police d’assurance du monde contre les pandé-
mies ». Enfin, la Commission aborde la question sensible des
droits de propriété intellectuelle, soutenant la mise en
commun et l’octroi volontaires des licences liées aux trai-
tements et vaccins contre la Covid-19, à l’instar de la résolu-
tion adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé. 

La course contre la montre face aux États-Unis et à la Chine
est donc bien entamée, et derrière elle, plus que jamais,
c’est la confrontation entre les intérêts privés et la santé
publique mondiale qui est à l’œuvre. 
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LA PROTECTION SOCIALE, 
UN ENJEU FONDAMENTAL POUR 
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Répercussions socio-économiques de la pandémie,
importance de l’aide au développement
La situation que vit actuellement l’Amérique latine illustre
la gravité des répercussions socio-économiques de la
pandémie dans les pays en développement. Sur le continent
déjà très inégalitaire, les inégalités se creusent encore plus.
Ainsi, en Amérique latine, 140 millions de personnes (55% de
la population active) travaillent dans l’économie informelle
et près de 20% de la population vit dans des bidonvilles
surpeuplés 117. 

Avec le confinement, ce sont autant de personnes qui se
trouvent devant un choix cornélien : soit accepter de rester à
la maison mais perdre son emploi (principale source de
revenu des ménages les plus pauvres), soit sortir pour
continuer de travailler mais s’exposer au virus et au risque
de ne pas pouvoir être soigné décemment, faute de revenus
suffisants mais aussi d’infrastructures de soin de santé. En
effet, en Amérique latine, l’investissement moyen dans le
système de santé est de 4% du PIB seulement, soit la moitié
de ce qu’investissent les pays membres de l’OCDE 118. 

Alors qu’une femme latino-américaine sur trois est touchée
par la violence à caractère sexiste, les mesures de confi-
nement ont entraîné une recrudescence des rapports de
violence domestique et des féminicides. Ainsi, en Argentine,
au moins 81 femmes ont été tuées pendant le confinement
depuis le 20 mars 119. De manière générale, ONU Femmes,
parlant d’une pandémie de l’ombre, indiquait dès fin mars
l’importance des conséquences de la crise pour les femmes
et les filles, tant pour leur santé que leur sécurité ou
l’exercice de leurs tâches 120.

Derrière ces faits dramatiques, c’est toute la société qui est
perturbée par la crise sanitaire et les effets socio-écono-
miques et psychologiques du confinement, entre les enfants

déscolarisés, le chômage massif, les incertitudes et les
craintes quant à la durée de la crise et la reprise des activités.
À ceci s’ajoute la difficulté quotidienne à se nourrir : entre les
pertes de revenus et les marchés vides, des émeutes de la
faim se sont déclarées au printemps dans des grandes villes
latino-américaines comme en plusieurs endroits de la
planète. Derrière la crise sanitaire, la récession économique
s’annonce en effet tout aussi dramatique, risquant de
plonger des dizaines de millions de personnes dans d’in-
terminables crises alimentaires, du fait de la rupture des
chaînes d’approvisionnement 121. La FAO et le Programme
alimentaire mondial tiraient la sonnette d’alarme dès le
début de la pandémie, n’hésitant pas à parler de « pandé-
mie de la faim » et mettant en place des ponts humanitaires
pour permettre l’acheminement des denrées de base aux
populations précarisées. 

Les personnes migrantes sont une frange de la population
mondiale qui est particulièrement à risque en cette crise
sanitaire. Dans les camps surpeuplés, sur les routes migra-
toires combinant toutes les sources d’insécurité, pour les
travailleurs clandestins ou les personnes exposées aux
conflits ou aux chaos politiques et contraintes de fuir l’insé-
curité et la famine, la crise sanitaire et ses conséquences
socio-économiques ajoutent une couche de complexité aux
défis du quotidien. Ainsi, comme l’expose Oxfam 122, « pour
les plus de 5 millions de migrants vénézuéliens vivant dans
la région, la pandémie est une double peine ». Ils ont fui la
faim (une personne sur trois souffrait déjà de la faim avant
la pandémie) et le chaos économique et politique de leur
pays, mais vu les difficultés rencontrées sur leur parcours,
des dizaines de milliers de personnes ont pris le chemin du
retour, en traversant les Andes pour rentrer chez eux. 
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Le contexte de vie de ces personnes précarisées est d’autant
plus révoltant quand, au même moment, une petite frange
de privilégiés (grandes entreprises et individus) continue
de s’enrichir par le biais des lacunes du système fiscal
international 123. 

Véritable menace pour la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable, comme cela a été démontré dans
le rapport 2020 des Nations Unies , la crise actuelle risque de
représenter un retour en arrière de 15 ans dans la lutte
contre la pauvreté. Elle appelle donc un signal clair de
solidarité internationale pour contrer la crise sanitaire, faire
face à la crise socio-économique et stimuler une recons-
truction juste et durable, avec une attention particulière aux
droits humains et à l’égalité des sexes 124. À ce niveau,
comme l’a reconnu l’OCDE, la coopération au développe-
ment est un levier essentiel de l’effort mondial, de manière
à venir en appui aux mesures prises par les États 125. Des
ressources supplémentaires pour la coopération au déve-
loppement doivent donc être fournies 126. 

Ce soutien financier supplémentaire est d’autant plus
essentiel que, rappelons-le, la crise climatique (et de la
biodiversité) est loin d’être résolue et les conséquences
socio-économiques, aggravant les conditions de vie des
populations précarisées, risquent encore de se prolonger
dans les mois et les années à venir. Si cette crise peut
apporter une opportunité, c’est bien celle de la concrétisa-
tion d’une transition durable par le biais des plans de
relance. Ainsi, le Green Deal européen et les plans de relance
nationaux doivent constituer les tremplins de la conversion
de notre modèle économique et social à plus de durabilité. 

L’appui à la protection sociale universelle 
au cœur de toutes les attentes
Le point commun qui émerge donc naturellement de toutes
les analyses 127 est la nécessité de remédier aux lacunes et
de renforcer la protection sociale pour tous les individus.
Selon la directrice du département Protection sociale de
l’OIT, Shahra Razavi, « la crise du COVID 19 (…) dévoile égale-
ment la vulnérabilité de ceux qui s’en sortent relativement

/ 117 Oxfam, Le nombre de milliardaires augmente en Amérique latine tandis que le continent le plus inégalitaire au monde connaît une envolée de cas
de coronavirus, Communiqué de presse publié le 27 juillet 2020. / 118 Ibid. / 119 Ibid. / 120 Lire la déclaration de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice 
exécutive de ONU Femmes, Violence against women and girls: the shadow pandemic », ONU Femmes, 6 avril 2020. Pour en savoir plus, lire la « Note du
Conseil consultatif Genre et Développement pour une réponse à la pandémique de Covid-19 sensible à la dimension du genre, ARGO-CCGD, 27 avril 2020.
/ 121 Lire la carte blanche de la Coalition contre la faim, Derrière la crise sanitaire, guette en effet la crise alimentaire, 28 mai 2020 et la position connexe :
Impacts de la crise du Covid-19 sur la sécurité alimentaire des pays du Sud. / 122 Ibid. / 123 https://www.millionairesforhumanity.com/ 
/ 124 UN, The Sustainable development goals Report 2020, juillet 2020. / 125 CNCD-11.11.11 et al., Le Covid-19 et l’Aide publique au développement, Note de
positionnement, mai 2020. / 125 OCDE, Lutter contre le coronavirus : pour un effort mondial, déclaration commune des membres du Comité d’aide au 
développement (CAD), 9 avril 2020. / 126 Pour en savoir plus sur les recommandations de la société civile belge, voir CNCD-11.11.11 et al., Le Covid-19 et l’Aide
publique au développement, Note de positionnement, mai 2020. / 127 Voir la déclaration du mécanisme de coordination des Nations Unies sur la protection
sociale : Social Protection Interagency Cooperation Board (SPIAC-B) : A Joint Statement on the Role of Social Protection in Responding to the COVID-19
Pandemic, mars 2020. Voir également CNCD-11.11.11 et al., Le travail décent comme réponse à la crise du Covid-19, Note de positionnement, juin 2020.



bien, car les frais médicaux et la perte de revenus peuvent
aisément réduire à néant des décennies de travail et
d’épargne des familles » 128. La mise en place et l’améliora-
tion des socles de protection sociale doivent être une priorité
dans la réponse à cette crise, conformément à ce que prescrit
l’ODD 1.3 129 à l’horizon 2030. Outre la couverture santé uni-
verselle promue par l’OMS depuis 2005 (accès aux services
préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de pro-
motion de la santé), le régime de protection des personnes
sans emploi et la formalisation des emplois informels sont
des défis que les États vont devoir relever rapidement 130. 

Le droit à la sécurité sociale est inscrit dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 (Art. 22). La
convention 102 de l’OIT précise les normes de sécurité
sociale, mais n’a malheureusement été ratifiée que par
47 pays à ce stade, essentiellement des pays à revenu
élevé. Outre le fait de plaider pour une ratification massive
de la convention de l’OIT, il est important que chaque acteur
de la coopération au développement intègre le soutien à la
protection sociale universelle dans les programmes régio-
naux et nationaux de coopération au développement, à
l’instar de l’Union européenne 131. 

Pour la Commission européenne, la protection sociale est
essentielle pour l’appui au développement inclusif, car elle
renforce l’équité tout en fournissant une protection contre
les risques. Elle définit la protection sociale comme « les
mesures et actions qui visent à augmenter la capacité de
tous les individus, mais surtout des groupes pauvres et
vulnérables, à échapper à la pauvreté ou à éviter d’y
tomber, et à mieux gérer les risques et les chocs ; et à fournir
un niveau de sécurité sociale plus élevé, grâce à la sécurité
des revenus et à l’accès aux services essentiels (en particu-
lier dans les domaines de la santé et de l’éducation), tout
au long des périodes d’activité et d’inactivité ainsi que des
périodes de besoin au cours de la vie » 132. 

Les crises sanitaire et socio-économique que nous traver-
sons actuellement démontrent plus que jamais la nécessité
d’élargir la couverture sociale et d’améliorer son efficacité
dans les pays à revenu intermédiaire, qui disposent généra-
lement déjà des bases d’un système de protection sociale
moderne. Dans les pays à faible revenu, où l’économie
informelle est presque généralisée, l’assiette fiscale est
faible et les budgets alloués à la protection sociale et à la
santé sont quasi inexistants sous le poids de la dette, le
défi majeur réside sans doute dans le renforcement des
capacités institutionnelles et le financement. 

Dès 2011, l’OIT a adopté une initiative mondiale pour un
socle de protection sociale (SPS) 133, par ailleurs soutenue
par les dirigeants du G20 en 2011 et amenant même à un
engagement en 2012 à appuyer les pays à faible revenu à
renforcer leurs capacités afin d’étendre la protection sociale.
Ceci dit, la mise en œuvre des socles de protection sociale
incombe à chaque pays dans le respect de son contexte
national, et le besoin premier reste le besoin de finance-
ment structurel. À ce niveau, les engagements pris dans les
déclarations internationales peinent à se concrétiser. 

C’est la raison pour laquelle de nombreux acteurs plaident
pour l’instauration d’un fonds mondial de protection
sociale 134. Cette proposition, bien que récemment remise en
exergue, date d’une dizaine d’années et a été soutenue par
le Parlement européen en 2013 et par plusieurs personna-
lités belges et internationales, dont le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme Olivier De Schutter 135. 

Enfin, au niveau belge, on constate que les budgets alloués
à l’aide humanitaire ont augmenté fortement, alors que
ceux affectés à des programmes structurels de protection
sociale ou de santé ont diminué. Les dépenses en protection
sociale déclarées par la Belgique comme APD à l’OCDE sont
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ainsi passées de 8,8 millions d’euros en 2009 à 1,9 million
d’euros en 2018. Même en tenant compte du fait que
toutes les dépenses relatives à la protection sociale ne
sont pas déclarées comme telles, il s’agit d’une « tendance
alarmante » à laquelle la société civile demande de remé-
dier urgemment 136. Il est donc nécessaire d’augmenter les
budgets d’aide publique au développement et, en leur
sein, la part allouée à la protection sociale et à la santé
dans les pays les plus vulnérables.

La protection sociale aide à renforcer la résilience et à pro-
téger de futures crises, qu’elles soient sanitaire, climatique
ou encore financière. Plus que jamais, la responsabilité des
États et de la communauté internationale est de garantir le
droit à la protection sociale pour tous les individus. C’est
aussi une réponse nécessaire et urgente à la crise sanitaire
et socio-économique provoquée par le Covid-19. 

La mise en œuvre des socles de protection sociale doit donc
faire partie intégrante des programmes de coopération
au développement belge et européenne. Des millions de
personnes risquent de sombrer dans l’extrême pauvreté,
éloignant la perspective de réaliser les Objectifs de déve-
loppement durable et menaçant de faire perdre les progrès

acquis ces dernières années 137. Par ses nombreuses vertus,
la protection sociale est un investissement vital dans le
développement socio-économique et dans la résilience. 

Le Covid-19, s’il constitue une menace importante à court
terme pour la santé mondiale, affecte bien moins les pays
les moins avancés que d’autres maladies, qui tuent parfois
depuis des décennies. Pour faire face à ces nombreuses
pandémies, il importe que la mobilisation mondiale actuelle
serve d’exemple : mettre en place des mécanismes garan-
tissant l’accès universel aux traitements médicaux et uni-
versaliser les systèmes de protection sociale sont deux
mesures indispensables pour atteindre les Objectifs de
développement durable et garantir le droit à la santé pour
toutes et tous.

/ 128 OIT, Selon l’OIT, il faut combler les lacunes de la protection sociale pour prévenir de futures crises, Communiqué de presse, 14 mai 2020.
/ 129 Nations Unies, Objectifs de développement durable, ODD 1.3 : « Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés
au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes
vulnérables en bénéficient ». / 130 Pour en savoir plus, lire CNCD-11.11.11 et al., Protection sociale pour tous. Dossier de Campagne 2015-2016, 2015. 
/ 131 En 2012, la Commission européenne de José Barroso a publié une communication intitulée La protection sociale dans la coopération au 
développement de l’Union européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des Régions, COM(2012) 446 final. / 132 Ibid. p.3. / 133 Cette initiative présentée en 2011 et la Recommandation 2020 adoptée en
2012 visent à assurer quatre garanties de sécurité sociale au niveau national : l’accès aux soins de santé essentiels, la sécurité de revenu pour les
enfants, un revenu minimum pour les personnes d’âge actif et la sécurité de revenu pour les personnes âgées. / 134 Global Coalition for social protection
floors, Appel de la société civile pour la création d’un Fonds global pour la protection sociale destiné à apporter une réponse à la crise de la Covid-19 
et à construire un avenir meilleur, juillet 2020. / 135 Olivier De Schutter, « Plaidoyer pour un Fonds mondial pour la protection sociale » in Le Soir, carte
blanche, 9 janvier 2013. / 136 CNCD-11.11.11 et al., Le travail décent comme réponse à la crise du Covid-19, Note de positionnement, juin 2020, p.6.
/ 137 Antonio Guterres, Secretary-General's remarks at Roundtable on Sustainable Development [as delivered], 1 juillet 2020.



RECOM-
MANDATIONS

56 – RECOMMANDATIONS

QUANTITÉ DE L’AIDE
> Adopter un plan de croissance pour que la Belgique mobilise 0,7% de son RNB pour l’aide publique
au développement au plus tard en 2024.  

> Augmenter la part d’aide publique au développement de la Belgique destinée aux États fragiles, 
car elle est un outil prévisible et concessionnel, particulièrement adapté à ces pays. 

> Plaider au sein du CAD de l’OCDE pour mettre fin à la comptabilisation de l’« aide fantôme » 
dans l’APD, comme les frais d’accueil des demandeurs d’asile, les allègements de dettes ou les subsides
aux entreprises privées des pays donateurs. 

> Garantir des financements climat additionnels à l’APD, conformément à l’engagement de Copenhague.



QUALITÉ DE L’AIDE
> Concentrer l’aide belge dans les pays les moins avancés et les États fragiles.

> Adapter les instruments de financement du secteur privé au contexte des pays partenaires 
de la Belgique, en privilégiant les entreprises locales créatrices d’emplois décents et en garantissant 
le respect des normes sociales et environnementales.

> Doubler d’ici 2024 la part des projets dans le secteur de l’agriculture qui soutiennent la transition
agroécologique des systèmes alimentaires.

> Renforcer le soutien des systèmes de protection sociale et de santé, de manière à garantir l’accès 
universel à ceux-ci, avec une attention particulière aux personnes dont les revenus sont issus 
du secteur informel.

COHÉRENCE DES POLITIQUES (CPD)
> Faire de la mise en œuvre du Pacte vert européen la colonne vertébrale du futur accord 
de gouvernement fédéral, afin de rendre toutes les politiques cohérentes avec le développement durable,
avec une attention particulière à leur dimension internationale.

> Créer une conférence interministérielle sur la CPD pour insuffler une dynamique politique 
pangouvernementale ; raviver la Commission interdépartementale sur la CPD par la même occasion. 

> Adopter un plan d’action CPD dès la formation du gouvernement avec des objectifs, actions et 
indicateurs clairs.

> Augmenter les ressources allouées à la CPD, dont les ressources humaines à hauteur de 2 à 3
équivalents temps plein au sein de la DGD et des points focaux dans les autres départements concernés.

> Conditionner la signature et la ratification des accords de commerce et d’investissement à la présence
d’un chapitre développement durable contraignant, assorti d’un mécanisme de plainte et de sanction 
et à l’absence de clause d’arbitrage « investisseur contre État ».

> Faire des vaccins et traitements contre les principaux agents pathogènes à l’origine des grandes
pandémies des biens publics mondiaux universellement accessibles, en favorisant le partage 
de technologies développées, de connaissances et d’expertise, ainsi que le recours aux licences 
obligatoires, tel que prévu par les règles de l’OMC.



AAA Programme d’action d’Accra 
(Accra Agenda for Action)

AAAA Programme d’action d’Addis Abeba 
(Addis Ababa Action Agenda)

AIR Analyse d’impact de la réglementation

ADPIC Accord sur les aspects de droit de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce

APD Aide publique au développement

BIO Société belge d’investissement 
pour les pays en développement

BPF Business Partnership Facility

CAD Comité d’aide au développement de l’OCDE

CNUCED Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement

CPD Cohérence des politiques 
en faveur du développement

CPDD Cohérence des politiques 
en faveur du développement durable

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement

CTB Coopération technique belge, 
rebaptisée Enabel en 2018

DGD Direction générale 
de la Coopération au développement

EUR Euros

FMI Fonds monétaire international 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat

ISDS Investor-to-State Dispute Settlement

OCDE Organisation de coopération 
et de développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OIT Organisation internationale du travail

ONG Organisation non-gouvernementale 

OSC Organisations de la société civile

PIB Produit intérieur brut 

PMA Pays les moins avancés

PSD Private sector development 

PS4D Private sector for development

RDC République démocratique du Congo

RNB Revenu national brut

SP Service public fédéral 

TCE Traité sur la Charte de l’énergie 

UE Union européenne

USD Dollars des États-Unis
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