
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ?
si NON, 
pourquoi ?

Mobiliser 0,7% du revenu national brut de la Belgique pour l’aide
publique au développement.

BE

OUI. Nous libérons des fonds supplémentaires pour la coopération 
internationale. Nous consacrons au minimum 0,7 % du PIB belge à la solidarité 
internationale avec les peuples du Sud. 
Une lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale libérera les moyens 
nécessaires.

Aligner les politiques de développement sur les stratégies des pays
partenaires et éviter de les lier à la gestion des flux migratoires et à
la promotion des intérêts économiques de la Belgique.

BE

OUI. Les politiques de coopération doivent servir les intérêts des populations 
locales. Nous évitons toute instrumentalisation. Trop souvent, des fonds 
officiellement destinés au développement sont utilisés pour autre chose. La 
coopération au développement ne peut pas servir l’agenda des pays donateurs. 
Ce serait un contresens. Nous coopérons avec les pays du Sud, sur pied d’égalité, 
dans le respect du principe de souveraineté nationale et des avantages mutuels. 
Notre solidarité ne sera mise en œuvre que par des organismes publics belges, 
en collaboration avec leurs homologues au Sud, ainsi que par des ONG, syndicats 
et associations d’ici en partenariat d’égal à égal avec les mouvements sociaux du 
Sud qui luttent pour le respect de leurs droits. Le secteur privé a d’autres 
objectifs.

Augmenter le budget européen de l’aide au développement au sein 
du prochain Cadre financier pluriannuel, en assurant qu’il contribue à 
la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

UE

Notre objectif est d'atteindre au minimum les 0,7% d'APD. Nous devons encore 
déterminer via quels canaux nous voulons la dépenser. Nous privilégierons les 
stratégies des acteurs qui visent à renforcer les capacités des Etats et 
institutions du Sud d'une part, et les capacités des orgfanisations sociales pour 
qu'elle soient en état de réclamer leurs droits d'autre part.

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

BE

OUI. Notre solidarité (et les budgets y afférant) ne sera mise en œuvre que par 
des organismes publics belges, en collaboration avec leurs homologues au Sud, 
ainsi que par des ONG, syndicats et associations d’ici en partenariat d’égal à égal 
avec les mouvements sociaux du Sud qui luttent pour le respect de leurs droits.

Assurer le doublement de l’Opération 11.11.11 par Wallonie-Bruxelles 
International, en garantissant l’autonomie d’action des organisations 
de la société civile.

WBI
OUI. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons cependant pas 
encore étudié cette question plus en profondeur.

Instaurer des partenariats euro-méditerranéen et euro-africain pour le 
développement durable, en vue de réduire les inégalités Nord-Sud et 
de réaliser les Objectifs de développement durable dans le voisinage 
européen.

UE

OUI. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons cependant pas 
encore étudié cette question plus en profondeur.

Généraliser le modèle belge de loi sur les fonds vautours, de manière 
à empêcher ceux-ci de réclamer des profits indus auprès des 
juridictions européennes.

UE
OUI. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons cependant pas 
encore étudié cette question plus en profondeur.

Maintenir la stratégie de concentration de la Coopération belge dans 
les pays les moins avancés (PMA) et les Etats fragiles et aligner 
l’ensemble des notes stratégiques sur les besoins particuliers de ces 
pays.

BE

OUI en ce qui concerne l'aide bilatérale. 
Mais nous voulons accorder plus de flexibilité aux ONG. 
La coopération internationale doit faciliter le développement des capacités de 
production des pays du sud de la planète en y développant une industrie 
durable qui réponde aux besoins de la population locale. Elle doit aussi accroître 
les capacités de production des paysans du Sud. Notre solidarité internationale 
contribuera à une stratégie autonome de développement durable. Les pays du 
Sud doivent pouvoir développer leurs propres institutions souveraines, leurs 
propres capacités, sans contraintes extérieures. Nous refusons dès lors toute 
forme d’ « aide » qui affaiblit ou soumet certains pays.
Nous mettons la lutte contre la pauvreté et l’inégalité au cœur de la coopération 
au développement. Nous prêtons une attention particulière aux droits 
fondamentaux comme l’enseignement, les soins de santé et l’alimentation grâce 
à l’agriculture durable. Nous soutenons les pays du Sud dans le renforcement de 
leur souveraineté politique et économique, en contribuant notamment à leur 
souveraineté alimentaire, leur industrialisation face à l’accaparement des terres 
et face à la mainmise des multinationales occidentales.

Baser la stratégie d’appui au secteur privé sur le soutien à l’économie 
sociale, incluant l’agriculture familiale et paysanne, en adaptant les 
instruments au contexte des PMA.

BE

OUI MAIS,  cette stratégie d'appui au secteur privé n'est pour nous pas une 
priorité. Dans la pratique, on se rend compte que c'est justement le secteur 
privé à plus petite échelle qui n'est pas bénéficiaire de ce type d'appui au 
secteur privé.
-> Notre solidarité ne sera mise en œuvre que par des organismes publics 
belges, en collaboration avec leurs homologues au Sud, ainsi que par des ONG, 
syndicats et associations d’ici en partenariat d’égal à égal avec les mouvements 
sociaux du Sud qui luttent pour le respect de leurs droits. Le secteur privé a 
d’autres objectifs.

Instaurer un mécanisme de revue par les pairs de la Cohérence des 
politiques pour le développement au sein du CAD de l’OCDE.

UE

OUI. L’aide au développement ne peut être efficace si elle n’est pas 
accompagnée par un véritable changement dans les politiques commerciales et 
étrangères de la Belgique et de l’Union européenne. Dans ce sens, nous 
soutenons une cohérence des politiques pour le développement.

Créer une Conférence interministérielle sur la CPD ou  un groupe de 
travail sur la CPD au sein de la Conférence interministérielle pour la 
politique extérieure.

BE

OUI. L’aide au développement ne peut être efficace si elle n’est pas 
accompagnée par un véritable changement dans les politiques commerciales et 
étrangères de la Belgique et de l’Union européenne. Dans ce sens, nous 
soutenons une cohérence des politiques pour le développement.

Rendre opérationnel le mécanisme wallon d’analyse d’impact de la 
CPD sur le commerce, le climat et l’alimentation.

WBI

OUI. L’aide au développement ne peut être efficace si elle n’est pas 
accompagnée par un véritable changement dans les politiques commerciales et 
étrangères de la Belgique et de l’Union européenne. Dans ce sens, nous 
soutenons une cohérence des politiques pour le développement.

          POUR UNE AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT SUFFISANTE ET EFFICACE


