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La violette à la loupe

Qui dit veille d’élections, dit mémorandum mais aussi évalua-
tion. En effet, défi nir une série de revendications adressées 
aux candidats à un futur gouvernement est une chose, mais 
assurer son suivi, en confrontant les engagements préélecto-
raux aux décisions fi nalement prises, en est une autre tout 
aussi essentielle.
Evidemment, l’évaluation d’un gouvernement sur une ma-
tière déterminée n’est pas chose aisée. D’abord parce qu’un 
gouvernement, dans un système proportionnel comme en 
Belgique, est le fruit d’une coalition hétéroclite la violette 
ayant même été qualifi ée de coalition « contre nature » par un 
de ses principaux représentants. Les décisions « supranatio-
nales » à prendre aux niveaux européen et international sont 
évidemment encore plus diffi ciles à évaluer, car dépendantes 
de l’accord de dizaines de gouvernements et prises dans des 
cénacles discrets. Connaître la position d’un gouvernement 
au sein du conseil des ministres européens n’est par exem-
ple pas toujours commode. Ensuite, parce que les politiques 
internationales d’un gouvernement sont fortement détermi-
nées par les personnalités des ministres chargés de ce type 
de compétences Affaires étrangères, Finances, Coopération au 
développement, etc. Enfi n, parce que des politiques analysées 
isolément peuvent masquer des contradictions « interminis-
térielles » un Ministre de la Coopération peut par exemple 
fi nancer des projets d’éducation dans le Sud pendant que le 
Ministre du Commerce cherche à libéraliser ce secteur dans 
les mêmes pays en développement. 
En outre, une telle évaluation dépend de ses points de réfé-
rence. Elle peut en effet être réalisée par rapport au contenu 
de la déclaration gouvernementale, par rapport aux revendica-
tions que le CNCD-11.11.11 portait dans son mémorandum à 
la veille des élections de mai 2003, ou encore par rapport aux 
politiques menées par les autres Etats membres de l’Union 
européenne. Les termes de référence arrêtés pour cette éva-
luation se trouvent en réalité à l’intersection de ces différents 
éléments. 
En matière de coopération et d’aide au développement, la 
Belgique a inscrit son action dans le cadre de lois (1999 et 
2002) par lesquelles elle s’est légalement engagée à mener 
une politique de concentration sectorielle (dans le cadre des 
Objectifs du Millénaire) et à atteindre 0,7 % de son PNB en 
aide au développement d’ici 2010. En ce sens, l’objectif des 
0,7 % du gouvernement belge rencontre la revendication des 
ONG en la matière. Toutefois, il apparaît selon nos projec-
tions que c’est plutôt autour de 0,5 % que l’aide belge devrait 
plafonner en 2010, ce qui serait insuffi sant aussi bien par 
rapport à la loi de 2002 que par rapport au mémorandum du 
CNCD-11.11.11, mais aussi par rapport aux montants affi chés 
par les pays voisins puisque la Belgique est depuis plusieurs 
années le seul des trois pays du Benelux à ne pas atteindre 
les 0,7 %.
En matière de commerce international, la Belgique a, à l’instar 
de la plupart des autres pays industrialisés, mêlé la chèvre et 
le chou. Affi rmant vouloir mener à bien l’agenda de Doha pour 
le développement de l’OMC, elle est en gros restée « collée » à 
la position européenne, c’est-à-dire « défensive » en matière 
agricole et « offensive » sur le commerce des marchandises et 

des services. Souvent tiraillé entre ces deux pôles libéral fl a-
mand et socialiste francophone, le gouvernement belge a ce-
pendant prôné à plusieurs reprises la création d’un Conseil de 
sécurité économique et social qui ferait contre-poids au droit 
international marchand et est resté vigilant sur la question de 
la « marchandisation » des services publics. 
Enfi n, en matière d’annulations de dettes, la Belgique s’est 
limitée à respecter le cadre de l’initiative PPTE (pays pauvres 
très endettés), renforcée par le G7 de Cologne en 1999 et qui 
a fi nalement accouché d’une souris, vu que l’endettement 
des pays bénéfi ciaires est quasi identique huit ans après le 
lancement de l’initiative. Certes, les montants annulés par le 
gouvernement violet sont sans commune mesure avec ceux 
opérés par les gouvernements précédents. En effet, alors que 
le gouvernement belge s’était limité durant les années 1990 
à alléger 75 millions d’euros de dettes et que le gouverne-
ment arc-en-ciel avait fait passer ce montant à 130 millions 
d’euros, c’est plus de 1,5 milliard d’euros qui ont été allégés 
par la violette, ce qui représente une augmentation considé-
rable. Toutefois, il faut noter que l’essentiel de ce montant 
correspond à des dettes commerciales que le gouvernement 
belge a pu racheter avec une forte décote, surtout en ce qui 
concerne les vieilles dettes commerciales congolaises datant 
du Zaïre de Mobutu.
Enfi n, si l’évaluation d’un gouvernement est une chose, elle 
ne doit pas masquer le travail parlementaire qui, sur de nom-
breux dossiers, permet de faire avancer le débat et de débou-
cher sur des résolutions ou des lois. Ce travail est évidemment 
essentiel. Durant la législature 2003-2007, de nombreuses 
initiatives ont été menées à ce niveau. Elles ont débuté par 
l’adoption en 2004 de la loi Tobin/Spahn contraignant le gou-
vernement belge à adopter une taxe sur les transactions fi -
nancières internationales dès que les autres pays de la zone 
euro auront adopté une loi similaire. Par la suite, plusieurs ré-
solutions ont été proposées ou adoptées : sur les Objectifs du 
millénaire, sur l’annulation de la dette des pays pauvres, sur 
le commerce des services et les biens publics mondiaux, sur 
les paradis fi scaux, sur la réforme des institutions fi nancières 
internationales ou sur les Accords de Partenariat Economique 
entre l’Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbe, 
Pacifi que). La taxe de solidarité sur les billets d’avion, que le 
gouvernement belge a jusqu’ici refusé d’appliquer, a égale-
ment débouché sur plusieurs propositions de lois.
Au-delà de toutes ces considérations, ce rapport d’évalua-
tion a pour objectif d’analyser le contenu des politiques de 
coopération et de fi nancement du développement menées par 
le gouvernement belge. Il a représenté un travail de fond indis-
pensable à la réalisation d’un mémorandum, compilant l’en-
semble des revendications adressées par le CNCD-11.11.11 et 
ses membres au futur gouvernement (disponible en ligne sur 
www.cncd.be). Il a également pour but d’apporter des clés de 
compréhension aux citoyens avides de s’initier aux enjeux de 
décisions essentielles pour l’avenir de notre planète, liées à la 
coopération au développement, au commerce international et 
au fi nancement du développement. 

Arnaud Zacharie.
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LA POLITIQUE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Par Francisco Padilla
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Le contexte international des Objectifs du Millénaire

Il est impossible de comprendre les enjeux actuels de la po-
litique de coopération belge sans faire un bref détour par les 
mutations et tendances majeures en matière de politiques de 
coopération à l’échelle internationale.
La fin de la guerre froide et l’effondrement du communisme 
soviétique ont sonné le glas de la lutte à laquelle se sont li-
vrées les deux superpuissances pour consolider et accroître 
leurs sphères d’influence respectives. Dans la foulée, l’impor-
tance géostratégique de « l’effort de solidarité » des pays de 
l’OCDE1 s’est estompée durant les années 90 au profit d’un 
ensemble de politiques bilatérales et multilatérales favorisant 
l’expansion sans précédents des marchés mondiaux.
C’est notamment dans ce contexte que l’Organisation Mon-
diale du Commerce (OMC), dont la mission explicite consiste 
à libéraliser le commerce mondial, a vu le jour en 1995. 
Parallèlement, à l’exception notable de la Chine et de l’Inde, 
de nombreux pays qui appartenaient à la sphère d’influence 
du bloc de l’Est ou qui menaient des politiques de développe-
ment autonomes ont été progressivement contraints de met-
tre en oeuvre des politiques de libéralisation économique et 
de contraction des dépenses publiques pour avoir accès au 
crédit international. Ces pays ont rejoint les rangs de nom-
breux autres pouvoirs publics qui appliquent les préceptes des 
Institutions Financières Internationales2 (IFI) depuis le début 
des années 80. Entre-temps, cet alignement progressif s’est 
en règle générale accompagné de l’aggravation constante de 
l’endettement des pays en voie de développement et de la 
détérioration de leurs capacités financières nécessaires pour 
mener à bien des politiques sociales ambitieuses.
Un deuxième facteur qui a joué un rôle non négligeable dans 
l’évolution des politiques de coopération pendant les années 
90 concerne la politique « domestique » des pays de l’OCDE.
De nombreux pays riches, notamment les pays membres de 
l’Union Européenne soumis aux critères de Maastricht, ont 

connu pendant la même période des politiques d’austérité 
fiscale caractérisées par une forte contraction des dépenses 
publiques. 
Ces deux processus conjugués se sont soldés par une réduc-
tion importante des montants financiers totaux et des propor-
tions des revenus nationaux bruts (RNB) respectifs que les 
pays de l’OCDE ont consacré à l’aide publique au développe-
ment (APD) entre le début et la fin des années 90. 
La deuxième moitié des années 90 a été marquée par un tour-
nant significatif. Les mouvements sociaux, de plus en plus 
organisés en réseaux planétaires, se sont massivement mobi-
lisés pour dénoncer les dérives sociales, économiques et envi-
ronnementales de la globalisation économique. Les manifes-
tations ayant contribué au blocage des négociations au sein 
de l’OMC à Seattle en 1999 ont constitué sans aucun doute le 
moment culminant de cette période, tout en marquant forte-
ment de leur empreinte le tournant du siècle. Dans ce contexte 
d’effervescence, les agences spécialisées des Nations Unies, 
longtemps tenues à l’écart de la définition des grandes orien-
tations en matière de gestion des flux financiers Nord-Sud, 
ont réinvesti ce terrain grâce à l’organisation de grandes con-
férences et sommets internationaux consacrés au développe-
ment social et économique3.  L’adoption de la Déclaration du 
Millénaire par les chefs d’État du monde entier en septembre 
2000 à l’occasion de l’assemblée générale des Nations Unies, 
constitue le moment de synthèse de cette décennie très active 
au sein du système des Nations Unies.
Cette déclaration contient un ensemble de décisions rassem-
blées ensuite par la division statistique des Nations Unies en 
huit « Objectifs du Millénaire pour le Développement » (OMD) 
déclinés en 18 cibles et 48 indicateurs d’évolution à attein-
dre pour 2015. Ils engagent la communauté internationale en 
matière de lutte contre la faim ; d’accès universel à l’instruc-
tion de base ; d’égalité de genre en matière d’accès aux diffé-
rents niveaux d’éducation ; de santé publique (réduction de 
la mortalité maternelle et infantile et lutte contre les grandes 
pandémies) ; d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement ; et enfin, de consolidation d’un cadre international de 
lutte contre la pauvreté.
Cependant, les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) opèrent un glissement par rapport aux déclarations 
et engagements préalables qui ont ponctué l’histoire des Na-
tions Unies. Non seulement certains des objectifs sont revus 
à la baisse4, mais plus fondamentalement, la lutte contre  

1.  L’OCDE rassemble les 31 pays industrialisés de la planète.
2. Les IFI mettent en avant un certain nombre de préceptes en matière de politique 
économique qui ont été groupées en 1989 par l’économiste John Williamson sous le nom 
du consensus de Washington. Ces préceptes se rapportent à la discipline budgétaire des 
pouvoirs publics, à la modération en matière d’impôts, à la libéralisation des marchés 
financiers, à la libéralisation du commerce, à la privatisation et à la protection de la 
propriété privée.
3. Parmi ces conférences’ celles qui ont retenu les plus d’attention sont celles de Rio sur 
l’environnement et la biodiversité en 1992, le Sommet Social Mondial de Copenhague 
de 1995 et la conférence internationale de Beijing sur les femmes de 1995.
4. Alors que la déclaration finale du sommet social mondial de Copenhague énonçait 
l’objectif de réduire de moitié le nombre de personnes vivant en-dessous du seuil 
d’extrême pauvreté monétaire, les OMD tablent sur une réduction de moitié de la 
proportion de personnes vivant en situation d’extrême pauvreté monétaire entre 1990 
et 2015. Avec l’augmentation de la population mondiale, cela implique une réduction 
moins importante du nombre de personnes en question. 
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l’extrême pauvreté monétaire5 devient la pièce maîtresse des 
politiques de coopération internationale. 
Contrairement aux déclarations onusiennes des deux décen-
nies qui ont suivi la décolonisation, l’accent n’est plus mis 
sur la lutte contre les inégalités sociales et pour une meilleure 
distribution des ressources à l’échelle planétaire. Il s’agit plu-
tôt de créer les conditions institutionnelles et sociales pro-
pices pour accompagner l’expansion des marchés mondiaux 
et pour consolider la tendance observée depuis le début des 
années 90 en matière de réduction de la proportion de per-
sonnes vivant avec moins d’un dollar par jour6. Malgré les 
limites inhérentes à cette approche, les OMD ont néanmoins 
été investis par la communauté internationale comme le cadre 
de référence par excellence des politiques de coopération au 
développement.
La conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du 
développement s’est notamment penchée sur la question des 
ressources financières nécessaires pour atteindre les OMD. 
C’est à cette occasion que la Belgique a annoncé qu’elle s’en-
gageait formellement à atteindre l’objectif (énoncé par l’ONU 
en 1970) de consacrer 0,7  % de son RNB à l’aide publique au 
développement à l’horizon 2010. L’Union Européenne s’est 
engagée à son tour en 2005 à atteindre collectivement cette 
cible pour 2015. Le G8 de Gleneagles a promis la même année 
d’augmenter l’APD globale de 50 milliards de dollars entre 
2005 et 2010 et de doubler l’aide destinée à l’Afrique pendant 
le même période.
A mi-parcours de l’échéance de 2015, ces engagements en 
matière de financement du développement s’avèrent ce-
pendant très insuffisants. D’après le Rapport du Millénaire 
commandé par le Secrétaire Général des Nations Unies à une 
équipe multidisciplinaire d’experts internationaux sous la di-
rection de l’économiste Jeffrey Sachs7, non seulement les 50 
milliards de dollars supplémentaires annoncés à Gleneagles 
sont indispensables dès 2005, mais les ressources d’APD  
nécessaires à la réussite des OMD devraient s’accroître pro-
gressivement pour atteindre 190 milliards de dollars supplé-
mentaires en 20158.
Sur le terrain, les indicateurs de suivi des OMD montrent un 
retard généralisé par rapport au chemin de progression né-
cessaire. A l’exception de quelques régions d’Asie, la réussite 
des objectifs est compromise dans la plupart des régions du 
monde, surtout en Afrique subsaharienne9. 
Non seulement les promesses actuelles ne permettent pas de 
dégager les financements nécessaires à la réussite des ODM, 
mais comme le met bien en évidence le dernier rapport du 
comité de l’aide au développement de l’OCDE10, ce constat 
est aggravé par le fait que les efforts affichés par des pays 
donateurs ne sont même pas en mesure d’honorer les enga-
gements adoptés à Gleneagles.
L’aide totale a certes connu une croissance nominale signi-
ficative entre 2004 et 2005 pour atteindre 106 milliards de 
dollars en 2005. Mais ce total correspond à une proportion 
de 0,33  % du RNB agrégé des pays membres du CAD, soit un 
ratio équivalent à celui de 1992, avant que l’aide ne diminue 
de manière drastique. De plus, ce montant connaîtra un tas-
sement en 2006 et 2007. De manière significative, et en dépit 
des chiffres affichés, les pouvoirs publics des pays en voie de 
développement transfèrent davantage de ressources financiè-
res aux pouvoirs publics des pays riches que l’inverse, no-
tamment, sous forme de remboursements de dettes. Si bien 
que les flux publics nets entre les pays de l’OCDE et les pays 

en voie de développement ont été négatifs en 2005 pour la 
troisième année consécutive11.   

Quatre autres tendances lourdes contribuent à relativiser 
sérieusement l’étendue de l’effort des pays développés. 

●  Tout d’abord, comme le rapport annuel 2006 de l’OCDE 
consacré à l’aide le met en évidence, pour que les pays 
industrialisés soient en mesure d’honorer les engagements 
de Gleneagles, il faudrait que le taux de progression an-
nuel de l’aide soit doublé pour passer à 11  % entre 2008 
et 2010. 

●  Deuxièmement, les allégements de dettes ont représenté 
environ 80  % de la croissance de l’APD globale entre 2004 
et 2005. Or, malgré le fait que les annulations de dettes 
s’avèrent toujours aussi indispensables qu’auparavant, 
leur comptabilisation dans l’APD est une pratique dont la 
légitimité est plus que contestable. Les créances originelles 
ont très souvent permis aux entreprises du Nord d’assurer 
le paiement de leurs exportations vers les pays en voie de 
développement en recevant des garanties de la part des 
pouvoirs publics du Nord, et ce indépendamment de la 
destination des ressources12. Dès lors, d’un point de vue 
strictement économique, ce type de créances constitue en 
dernière instance des subsides indirects octroyés par les 
pouvoirs publics des pays riches à leurs propres entrepri-
ses. Par ailleurs, la valeur financière réelle des dettes récla-
mées ne représente qu’une faible proportion des montants 
nominaux effectivement comptabilisés. Cela crée un amal-
game méthodologique entre des flux réels et des montants 
nominaux qui se trouvent agrégés sur un pied d’égalité 
dans le chiffre unique de l’APD.

●  Troisièmement, au niveau géographique et en dehors des 
allégements de dettes, deux pays ont concentré l’essen-
tiel des augmentations de l’aide en 2004 et 2005 : l’Irak 
et l’Afghanistan. Exception faite de ces deux pays, l’aide 
nominale totale est restée pratiquement stable. A l’autre 
bout de la chaîne, le Nigéria mis à part (pays qui a béné-
ficié d’allégements de dettes significatifs en 2005), l’APD 
nette destinée à l’Afrique subsaharienne a diminué de 
2,1  % pendant la même période. Cette nouvelle concen-
tration de l’aide est révélatrice de la nouvelle géostratégie 
de la coopération qui s’impose depuis l’événement clé du 
11 septembre 2001. De manière générale, l’ensemble des 
bailleurs consacrera dans les années à venir une partie 
croissante des budgets de l’aide à financer des activités 
liées à la sécurité, comme la formation des agents respon-
sables du contrôle des frontières des pays limitrophes et 
des politiques connexes de lutte contre le terrorisme.

●  Quatrièmement, l’aide pour le commerce (Aid for Trade), 
c’est-à-dire, l’aide destinée à accroître les capacités com-
merciales des pays partenaires, et plus particulièrement 
leurs capacités exportatrices, représente désormais 24  % 
du total de l’aide13 et devrait s’accroître dans les années 
à venir. Cette tendance se trouve, de fait, renforcée par 
les très nombreuses conditions de mise en oeuvre d’un 
ensemble de politiques économiques imposées par les 
bailleurs bilatéraux et multilatéraux comme des préalables 
à l’aide, notamment en matière de libéralisation économi-
que et de gestion des dépenses publiques. Le renforcement 
des capacités commerciales constitue sans aucun doute un 
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objectif important. Cependant, comme le montrent de nom-
breuses études officielles et indépendantes, les principaux 
bénéficiaires de l’expansion récente du commerce mondial 
ont été avant tout les entreprises du Nord. Ce seront sur-
tout celles-ci qui bénéficieront le plus du renforcement des 
capacités exportatrices des pays du Sud14.

L’ensemble de ces constats permet de soulever un enjeu trans-
versal de première importance. L’expérience récente montre 
que les politiques de coopération au développement sont de 
plus en plus encadrées, voir subordonnées, à l’objectif général 
consistant à créer les conditions propices pour accompagner 
l’expansion des marchés mondiaux, et de manière plus géné-
rale, à sauvegarder les intérêts et les avantages comparatifs 
des bailleurs. Dans le contexte actuel, marqué par la conso-
lidation d’une architecture commerciale et financière globale, 
caractérisée par des transferts de ressources des pays paupé-
risés vers les pays riches qui équivalent à plusieurs dizaines 
de fois les ressources nécessaires à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, il s’avère indispensable 
de réaffirmer que les politiques de coopération au développe-
ment ne sont pas solubles dans les intérêts des pays riches. 
Leur succès sera plutôt mesuré aux capacités qu’elles auront 
à s’inscrire dans un processus d’ensemble visant à ce que la 
politique puisse s’élever à la hauteur de la puissance nouvelle 
de l’économie. Cette exigence ne sera remplie qu’à condition 
de donner une réponse politique multilatérale aux processus 
et risques qui débordent les frontières et qui de ce fait, ne 
sont plus contrôlables dans le cadre de l’État nation. Tant que 
feront défaut des dispositifs de régulation des comportements 
à l’échelle multilatérale, les politiques d’aide au développe-
ment se limiteront, au mieux, à gérer à la marge quelques 

conséquences visibles de la globalisation tout en laissant les 
causes inchangées. 

5. Définie par la Banque Mondiale comme la situation des personnes vivant avec 
moins d’un dollar par jour. Voir  le rapport de la Banque mondiale (BM) intitulé 
World development report: poverty (1990) et disponible en ligne sur le site web de la 
Banque Mondiale (www.worldbank.org). 
6. Sans pouvoir ici rentrer dans le détail, il importe de faire remarquer que de 
nombreuses études questionnent la pertinence de cet indicateur de pauvreté en 
signalant qu’il donne une image trop complaisante des vingt dernières années de 
globalisation économique. D’autres indicateurs plus complexes, comme l’indicateur 
des capacités humaines élaboré par le réseau international Social Watch  
(voir http://www.socialwatch.org/) sont basés sur une évaluation des capacités 
institutionnelles des pays à  satisfaire les besoins essentiels de la population. 
D’après cet indicateur, la pauvreté loin d’avoir été réduite depuis le début des années 
90 est notamment en augmentation en Afrique, en Amérique Latine, au Moyen 
Orient, en Europe de l’Est et dans la plupart du continent asiatique. 
7. Le Rapport du Millénaire est disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
8. Six autres études en la matière confirment l’écart entre les engagements actuels 
et les ressources nécessaires, notamment  une étude de S. Devarajan, M. Miller et E. 
Swanson, « Goals for Development : History, Prospects and Costs, avril 2004, World 
Bank Policy Research Working Paper, n° 2819, disponible en ligne sur le site web 
de la Banque Mondiale, www.worldbank.org ; R. Jolly, « Background paper for HDR. 
Global Goals the UN experience,  2003,  PNUD et R. Greehill, The unbreakable link: 
debt relief and the Millenium Development goals. What are the chances of meeting the 
Millenium Develompent Goals, 2002.
9. Pour un aperçu détaillé des indicateurs de suivi des OMD,  voir page web  
http://millenniumindicators.un.org
10. Rapport disponible à l’adresse : http://www.oecd.org/cad
11. Voir rapport de la Banque Mondiale, Global Development Finance 2006, disponible 
sur le site web www.worldbank.org et le rapport de la CNUCED, World Investment 
report 2006, disponible en ligne à l’adresse www.unctad.org  
12. La seule exception appliquée en la matière sont les exportations de matériel 
militaire. 
13. Synthèse exécutive du rapport annuel 2006 de l’OCDE sur la coopération au 
développement disponible sur la page : http://www.oecd.org/cad
14. Plusieurs études publiées durant l’année 2006 mettent en exergue qu’en cas de 
succès des négociations actuelles du “round de Doha” en matière de libéralisation 
commerciale au sein de l’OMC, l’essentiel des bénéfices iront aux pays riches alors 
que les coûts iront aux pays en développement. Une étude publiée en 2006 par le 
Think Thank américain Carnegie Endowment for International Peace estime que 
les principaux perdants du « round de Doha » seront les pays ayant une proportion 
importante de la population vivant de l’agriculture. Enfin, une étude d’impact 
commandée par la Commission Européenne estime pour sa part que le cycle de 
libéralisation actuel aura un impact irréversible sur la biodiversité dans les pays riches 
en forêts comme le Brésil et l’Indonésie.

Aide Publique au Développement de la Belgique
affectation des ressources durant l’année 2005
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A l’occasion des différentes déclarations de politique générale 
et des missions réalisées dans les pays partenaires, le mi-
nistre  responsable de la Coopération au Développement n’a 
cessé de prôner le respect de la bonne gouvernance comme 
pilier fondamental du développement.
Au cœur des principes directeurs de la bonne gouvernance15, 
se trouve le respect des responsabilités et des obligations mu-
tuelles en tant que condition nécessaire de l’efficacité des po-
litiques. Or, la Belgique est mal placée pour donner des leçons 
en la matière.

Un premier constat préalable s’impose au niveau du respect 
des obligations et responsabilités mutuelles lorsque l’on se 
penche sur les différents textes de loi et engagements interna-
tionaux en matière de coopération internationale. 
En pratique, les responsabilités et contraintes reposent de 
manière disproportionnée sur les pays partenaires. Les Ob-
jectifs du Millénaire sont à cet égard révélateurs. Les sept pre-
miers objectifs engagent les pays en développement et le seul 
objectif qui relève de la responsabilité des pays riches n’a pas 
de portée contraignante.
En Belgique, la majorité violette ne s’est pas donnée les 
moyens d’assurer le respect durable du cadre de référence de 
la politique de coopération belge, à savoir la loi du 25 mai de 
1999 relative à la coopération internationale.
Les articles 6, 7 et 8 de cette loi donnent instruction à l’auto-
rité publique de procéder à la concentration de la coopération 
bilatérale sur un maximum de 25 pays prioritaires (18 actuel-
lement), ainsi que sur 5 secteurs d’activité et 3 thématiques 
transectorielles16. Pour chaque pays, secteur et thématique 
transversale, le Ministre responsable doit procéder à la rédac-
tion d’une note déposée au Parlement avec les avis du Con-
seil Fédéral du Développement Durable et de la Commission 
Femmes et Développement. Ces notes doivent expliciter de 
manière cohérente et argumentée la stratégie de coopération 
bilatérale dans son contexte. En outre, elles sont censées faire 
l’objet d’une évaluation et d’une adaptation au moins tous 
les quatre ans selon les modalités fixées par l’exécutif via un 
Arrêté Royal.
Cet Arrêté Royal d’exécution contient plusieurs dispositions 
qui n’ont pas été respectées. Dans toute une série de notes 
brillent notamment par leur absence le calendrier de mise en 
oeuvre de la stratégie et l’estimation des ressources humaines 
et financières nécessaires à la réalisation des objectifs énon-
cés. Il en va de même en ce qui concerne la cohérence avec les 
politiques européennes. La majorité des notes ont été rédigées 
en 2002-2003 durant la législature antérieure. Mais à l’heure 
actuelle, trois notes « pays » n’ont toujours pas été transmi-
ses au parlement alors que l’Arrêté Royal (en vigueur depuis 
fin 2000) donne 24 mois au gouvernement pour déposer les 
notes au Parlement avec les avis correspondants. Il faut par 
ailleurs se rendre à l’évidence qu’en pratique, aucune note 
« pays » n’a fait l’objet d’une évaluation et adaptation sub-
séquente et que les avis adossés aux notes originaires n’ont 
donné lieu à aucune suite, si bien que le Conseil Fédéral du 
Développement Durable a souligné dès 2002 que le processus 
de consultation avec la société civile était un véritable échec.

Comme l’a bien mis en évidence dans le passé ce même Con-
seil17, le timing du processus rédactionnel a été particulière-
ment mal géré. La rédaction des notes sectorielles est en prin-
cipe destinée à aider les attachés de la coopération belge dans 
les pays partenaires à établir les notes « pays », qui auraient 
dû à leur tour encadrer l’élaboration des programmes indica-
tifs de coopération et donc, le travail des commissions mixtes 
composées par des représentants des exécutifs de la Belgique 
et des pays partenaires. Cependant, les gouvernements arc-
en-ciel et violet ont procédé dans le plus grand désordre, car 
les notes géographiques ont été élaborées avant les notes sec-
torielles et les commissions mixtes ont été organisées avant 
que la plupart des notes ne soient rédigées et adaptées. 

Le cas de la RDC est particulièrement révélateur de cet état de 
fait. Lors de sa dernière mission en RDC début mars 2007, 
le Ministre belge de la Coopération au Développement et les 
autorités congolaises ont procédé à l’adoption d’un nouveau 
programme indicatif de coopération allant jusqu’à l’année 
2010, alors que la note stratégique « pays » date de décembre 
2002.   
Il est vrai que les dispositions légales prévues en la matière 
souffrent de toute une série de lacunes relatives aux modali-
tés de rédaction et d’adaptation qui créent des rigidités et ne 
font qu’aggraver la situation18. Cependant, le gouvernement 
n’a pas fait preuve d’une réelle volonté politique pour adapter 
le cadre légal et ses pratiques de manière à créer une meilleu-
re articulation du processus de rédaction/révision des notes 
stratégiques avec les modalités effectives d’élaboration des 
programmes de coopération. En synthèse, le gouvernement 
n’a pas rempli ses obligations légales nécessaires à l’élabora-
tion et à l’adaptation permanente d’une stratégie d’ensemble 
de coopération au développement. Cela est d’autant plus re-
grettable que l’adoption d’un ensemble de choix stratégiques 
cohérents s’avère indispensable pour garantir la qualité de 
la politique de coopération vu les moyens limités et le degré 
important de dispersion géographique de l’aide belge. 
Le prochain gouvernement devra se pencher sans tarder sur 
les réajustements nécessaires en la matière. Reste à espérer 
qu’il aura la volonté politique d’enclencher une réelle dyna-
mique d’apprentissage. Pour ce faire, il est indispensable que 
l’identification des problèmes rencontrés et la formulation des 
recommandations débouche sur un plan d’action décrivant 
les aménagements institutionnels nécessaires pour assurer la 
gestion efficace des ressources et le respect du cadre légal.   
Ce plan d’action devra notamment intégrer les évolutions in-
ternationales en matière d’efficacité et de qualité de l’aide. 
A la suite de la conférence de Monterrey, la Belgique s’est 
notamment engagée dans le cadre des conférences de Rome 
en 2003 et de Paris en 2005 à améliorer l’efficacité de l’aide. 
C’est-à-dire, à prendre comme point de départ de sa politique 
l’appropriation et la maîtrise des stratégies de développement 
par les populations des pays en développement et l’aligne-
ment des bailleurs aux priorités définies au sein des pays 
partenaires ; à accroître la prévisibilité19 des ressources et à 
mettre en oeuvre une coordination étroite entre les différents 
acteurs de la coopération. 

La bonne gouvernance et les bonnes pratiques...
commencent sur place !
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La déclaration de Paris met en exergue la nécessité de fixer 
des objectifs-cibles autant pour les pays bailleurs que pour les 
pays partenaires et se félicite du fait que certains pays signa-
taires aient cherché à établir leurs propres objectifs-cibles en 
matière d’efficacité de l’aide. 

Cela s’avère d’autant plus nécessaire que d’ici 2010 de nou-
velles cibles seront adoptées au niveau international, sur base 
notamment des leçons tirées par les expériences pilotes qui 
seront menées d’ici-là. Dans ce contexte, l’identification et 
l’adoption d’un ensemble de cibles et d’indicateurs pertinents 
pour la Belgique constitueront sans aucun doute un défi  
majeur pour le prochain gouvernement20. 
Cette tâche devra associer de manière participative l’ensemble 
des acteurs directs et indirects impliqués dans l’élaboration 
et la mise en oeuvre des politiques belges de coopération, 
tout en veillant à ce que les processus d’appropriation soient 
réels et ne se soldent pas par un alignement des politiques 
aux conditionnalités imposées par les institutions financières  
internationales.   

Recommandations 

●  Associer de manière participative les différents acteurs de 
la coopération belge à l’élaboration d’un plan d’action en 
matière d’efficacité et de qualité de l’aide. Ce plan d’action 
devrait notamment comprendre une mise en perspective 
des ajustements institutionnels nécessaires à cet effet, 
tels que la révision du processus d’élaboration des notes 
stratégiques et le système des commissions mixtes, l’adop-
tion d’objectifs-cibles en matière de qualité et quantité de 
l’aide, l’adaptation des mécanismes et procédés de finan-
cement en vigueur pour améliorer la prévisibilité de l’aide, 
ainsi que les adaptations nécessaires de la DGCD et de la 
CTB aux nouveaux instruments de l’aide, notamment le 
soutien budgétaire et les programmes conjoints avec les 
partenaires de l’UE.   

●  Mettre en place des mécanismes permanents et réguliers 
de concertation des autorités compétentes en matière de 
coopération  au développement avec la société civile.

Quelques données clés sur la qualité et 
l’allocation de l’aide 

●  L’aide liée : de nombreux bailleurs lient les dons d’aide 
à l’achat de matériel originaire du pays donateur. Cela 
entraîne des surcoûts allant jusqu’à 40 % faute de pou-
voir recourir à des mécanismes de passation de marchés 
concurrentiels. La Belgique a pratiquement délié son 
aide vis-à-vis des pays les moins avancés, mais l’aide 
liée représente toujours 5,2 % de l’APD en 2004. 

●  L’aide technique, c’est-à-dire l’aide dépensée dans des 
projets et programmes en matière d’audit, de recherche 
et formation représente, d’après l’organisation Actio-
nAid, environ 20 % de l’aide totale de l’UE. Cette aide 
a été fortement critiquée suite au recours systématique 
à l’expertise et aux audits très onéreux des entreprises 
spécialisées du Nord, alors que de nombreux pays par-
tenaires possèdent les ressources humaines nécessai-
res pour réaliser ce type d’activités. Au Cambodge par 
exemple, un seul expert étranger gagne l’équivalent de 
plusieurs centaines de fonctionnaires locaux. D’après 
ActionAid, de nombreux projets et programmes d’aide 
technique sont réalisés sans aucune forme d’aligne-
ment avec les programmes nationaux de renforcement 
de capacités (26 % de l’aide belge pour 2005).

●  L’aide budgétaire : les différents bailleurs privilégient 
de plus en plus des prestations d’aide qui consistent 
dans des apports directs aux budgets publics (généraux 
ou sectoriels) des pays partenaires. Ce nouvel instru-
ment de l’aide est censé favoriser l’appropriation et l’ali-
gnement des politiques de coopération sur les stratégies 
de développement des pays partenaires. Cependant, à 
l’instar de la Belgique (qui canalisera dans les années à 
venir 20 % de son aide directe sous forme d’aide budgé-
taire), l’octroi de ce type d’aide est souvent conditionné 
au respect des indicateurs de politique économique  
définis par la Banque Mondiale.

●   Les conditionnalités : en échange de l’aide, les bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux imposent jusqu’à cent condi-
tionnalités de politique économique par prestation aux 
pays partenaires, ce qui crée des lourdeurs administra-
tives considérables et une subordination contraire aux 
principes d’appropriation et d’alignement.

●  Le manque de coordination de l’aide : d’après le rap-
port conjoint des ONG européennes sur l’aide publique 
au développement de 2006, un gouvernement africain 
soumet en moyenne 10.000 rapports aux bailleurs et 
reçoit plus de 1.000 missions d’évaluation sur une base 
annuelle.     

●  La prévisibilité de l’aide : seulement 70 % de promes-
ses d’aide sont réellement honorées. 

15. Méthode qui vise à optimaliser la gestion des capacités institutionnelles, le 
processus de décision des autorités publiques et la gestion des fonds publics, dans le 
respect de la démocratie et de l’Etat de droit (extrait de l’article 2 de la Loi relative à la 
coopération internationale belge du 25 mai1999). 
16. Les pays partenaires sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, la Bolivie, le 
Burundi, l’Equateur, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le Pérou, 
la R.D.C, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, les territoires palestiniens et le Vietnam. 
Les secteurs de concentration sont les soins de santé, l’enseignement, l’agriculture, 
les infrastructures de base et la prévention de conflits et consolidation de la société. 
Les thématiques transversales sont le genre, l’environnement et l’économie sociale. 
17. Voir notamment l’avis général sur les notes sectorielles et thématiques du Conseil 
Fédéral du Développement Durable disponible à l’adresse : 
http://www.belspo.be/frdocfdd/fr/pubfr/avis/2002a15f.pdf 
18. La description du processus de rédaction et d’évaluation sont particulièrement 
sommaires et lacunaires. En l’absence d’un ensemble de lignes directrices plus 
précises, notamment au niveau du timing et des pas à suivre, ainsi qu’en matière 
d’adoption d’un ensemble d’indicateurs de suivi/résultats et de mécanismes 
d’harmonisation et de cohérence, il n’est pas étonnant que la qualité des notes soit 
aussi inégale. 
19. Comme l’ont déjà souligné les différents rapports publiés à ce jour, consacrés à la 
coopération belge, notamment le Peers Review 2005 de l’OCDE et le dernier rapport 
de l’Evaluateur Spécial de la coopération belge, ainsi que le Progress Review sur 
l’efficacité de l’aide du CAD/OCDE, le manque de prévisibilité de l’aide belge constitue 
une sérieuse difficulté. Entre la formulation d’une prestation de coopération et sa 
mise en oeuvre, pas moins de 14 étapes sont prévues. La lourdeur et l’inefficacité 
de ce processus entraîne des délais temporels importants et souvent un décalage 
entre le cycle de l’intervention et le cycle budgétaire du pays partenaire, ce qui n’est 
pas de nature à favoriser l’appropriation et l’alignement des politiques. Le nouveau 
contrat de gestion entre la DGCD et la CTB devra améliorer les choses, mais une 
impulsion politique claire en la matière via l’adoption d’objectifs opérationnels s’avère 
nécessaire. 
20. Il importe d’adopter explicitement des objectifs-cibles pluriannuels explicites 
et plus ambitieux. A titre d’exemple, d’après le Peers Review de l’OCDE, le budget 
consacré spécifiquement à des politiques favorisant l’égalité du genre représente 
moins d’1 % de l’aide. En ce qui concerne l’effort en matière de coopération et de 
la lutte contre les grandes épidémies, les montants alloués représentent environ 
0,007% du RNB, loin derrière le Royaume-Uni (0,04%), les USA (0,02%) et la France 
(0,016%).
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L’engagement formel pris en matière d’aide par le Premier Mi-
nistre lors du sommet de Monterrey a été inscrit dans la loi-
programme du 24 décembre 2002. Il a été ensuite réaffirmé 
à plusieurs reprises dans la déclaration gouvernementale de 
2003 et dans chaque note annuelle de politique du Ministre 
de la coopération. L’obligation inscrite dans la loi de 2002 
prévoit notamment que le gouvernement explique dans une 
note de solidarité adossée au budget annuel les mesures pré-
vues pour atteindre selon un calendrier de croissance de 0,7 % 
du RNB en 2010 au plus tard. 
Cependant, l’analyse des budgets et des tendances actuelles 
en matière de financement de la coopération belge nous per-
mettra de mettre en exergue que le respect de cette obligation 
légale est fortement compromis par l’absence d’un cadre cré-
dible de programmation des ressources nécessaires à cet ef-
fet.  En effet, d’après l’annuaire statistique de la coopération 
belge au développement produit par la DGCD, l’APD a connu 
une croissance importante entre 2004 et 2005 pour passer 
de 1178 à 1579 millions d’euros (0,53   % du RNB), soit une 
progression spectaculaire de 34  %. Néanmoins, cette progres-
sion a été fortement poussée vers le haut par la comptabili-
sation d’allègements de dettes (notamment à l’intention de 
l’Irak et du Nigeria) à hauteur de 380 millions d’euros, soit 
24   % de l’APD totale de 2005. Le recours systématique à ces 
allégements a permis au Ministre de respecter le chemin de 
croissance de l’APD établi dans sa note de politique générale. 
Cependant, lorsqu’on soustrait de l’APD totale les réductions 
de dettes, il en ressort que la proportion du RNB consacrée 
à l’aide est restée assez stable depuis 2003. Par ailleurs, à 
l’instar de l’ensemble des autres bailleurs, la progression de 
l’aide belge entre 2004 et 2005 sera selon toute évidence sui-
vie d’un tassement en 2006 et 2007. 
Le recours systématique aux allègements de dettes est une 
arme à double tranchant. Après 2008, les créances suscep-
tibles de faire l’objet d’un allègement auront très fortement 
diminué, si bien que le prochain gouvernement devra de tou-
te urgence trouver de nouvelles sources financières afin de 
substituer la proportion significative de ces allègements dans 
l’APD. En effet, après une réduction de 270 millions d’euros 
concernant la RDC prévue pour 2008, il ne restera à la Belgique 
que trois autres créances importantes21 qui, additionnées à 
d’autres prêts plus modestes, totalisent environ 500 millions 
d’euros, soit l’équivalent de 15 mois d’allègements au rythme 
actuel. De plus, rien ne permet de dire à l’heure actuelle si ces 
trois créances pourront faire l’objet d’une annulation avant 
plusieurs années, car ces trois pays connaissent des situa-
tions politiques particulièrement critiques. 
En bref, le respect de l’obligation légale en matière d’APD si-
gnifie que le nouveau gouvernement ne pourra plus compter 
sur des éventuels allégements de dettes pour atteindre les ob-
jectifs intermédiaires. Ce constat est aggravé par le fait que la 
notification du Conseil des Ministres issue du conclave budgé-
taire de 2006 prévoit un chemin de croissance annuel de 5  % 
du budget de la DGCD (954 millions d’euros pour 2007). 
Ce taux de croissance aboutit à un budget total de 1104 mil-
lions d’euros pour la DGCD en 2010. Sachant que le gouverne-
ment fait l’hypothèse que la part du budget de la coopération  

affectée à la DGCD équivaudra à 60  % du total de l’APD dans 
les années à venir, un tel chemin de croissance permettra au 
mieux d’atteindre en 2010 environ 0,5  % du RNB, soit un 
pourcentage inférieur à celui de 2005. 
Dans la mesure où les estimations économétriques de la Ban-
que Nationale situent le seuil du 0,7  % du PIB à environ 2500 
millions d’euros, cela veut dire que le budget de la DGCD de-
vrait tourner autour de 1500 millions d’euros en 2010 pour 
respecter ce ratio de 60  % de l’APD, soit une croissance du 
budget de la DGCD de 16  % par an entre 2008 et 2010. Cela 
veut dire que le chemin de croissance prévu pour la DGCD 
implique que le respect de l’obligation légale passe nécessai-
rement par un apport complémentaire de plus de 1.400 mil-
lions d’euros au chiffre total de l’APD de la part du restant des 
pouvoirs publics, contre 642 millions actuellement (dont 380 
millions de réductions de dettes). 
Dans tous les cas de figure, le respect de l’obligation légale 
passe par un renforcement sérieux des capacités d’absorp-
tion de la DGCD et de la CTB et donc par un renforcement 
des capacités humaines nécessaires pour gérer la croissance 
soutenue des ressources financières. Or, de nombreux postes 
restent vacants à la DGCD pour cause de rigidités en matière 
d’embauche et environ 40  % du personnel sont des agents 
contractuels22.   
En définitive, l’absence d’une programmation réellement cré-
dible et durable des ressources tant financières qu’humai-
nes porte atteinte au bon fonctionnement de la politique de 
coopération et met le prochain gouvernement dans un situa-
tion délicate. Des mesures très volontaristes en la matière de-
vront être annoncées dans la prochaine déclaration gouverne-
mentale et dans la note de politique générale de coopération 
au développement.

Recommandations 

●  S’engager dès la déclaration gouvernementale à adopter un 
compromis ferme en matière de respect de la loi de 2002 
relative à l’objectif de porter APD à 0,7  % du PIB dès 2010 
et établir explicitement une programmation crédible des 
ressources financières et humaines nécessaires à cet effet.

● S’abstenir de comptabiliser dans l’APD les allégements 
de dettes et les dépenses relatives aux frais d’accueil des 
demandeurs d’asile.

● Promouvoir au sein de l’OCDE/CAD la redéfinition des 
critères d’éligibilité de l’APD de manière à en exclure les 
allégements de dettes et les dépenses liées aux missions 
de maintien de la paix.

  
●   Promouvoir dans le cadre du sommet des Nations Unies sur 

le financement du développement de 2008 la mise en place 
d’un forum multilatéral plus représentatif que l’OCDE pour 
définir les critères d’éligibilité et d’évaluation de l’APD. 

0,7 % en 2010 : inconcevable à moins d’amorcer un changement 
de cap

21. A savoir, les dettes du Soudan (207 millions ), Côté d’Ivoire (189 millions ) et du 
Togo (70 millions ).
22. En outre, le personnel de la DGCD est vieillissant. Plus de 50% du personnel a plus 
de 50 ans. 
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Le secteur de la coopération au développement belge est parti-
culièrement éclaté. Non seulement le budget de la coopération 
est reparti entre plusieurs Services Publics Fédéraux (SPF) et 
d’autres services publics décentralisés, mais de plus, malgré 
la définition d’un budget horizontal en début de législature 
2003-2007 et malgré la concentration de toute une série de 
rubriques budgétaires au sein de la DGCD, des parties inté-
grées au budget de la DGCD dépendent toujours étroitement 
de décisions prises au sein d’autres ministères, notamment 
au sein du cabinet des Finances et celui des Affaires Étrangè-
res. Cela se traduit par un éparpillement au niveau décision-
nel et par un fort degré de subordination et de dépendance de 
la politique de coopération.
Par ailleurs, plusieurs instances de coordination interminis-
térielle se partagent les différents rôles de définition de posi-
tions politiques en matière de relations internationales. 
Le « Coormulti » coordonne les positions en matière de 
positions au sein du système des Nations Unies. D’autres 
groupes de travail définissent les positions relevant de l’UE ou 
encore de l’Afrique Centrale. Un représentant de la DGCD siège 
souvent au sein de ces différentes instances, mais le Ministre 
n’a pas élaboré durant la dernière législature une stratégie en 
matière de cohérence de la politique de coopération. Il faut 
par ailleurs souligner que les différentes positions défendues 
par le Belgique au niveau multilatéral ne font pas l’objet d’un 
réel contrôle parlementaire et, en pratique, l’exécutif procède 
en toute opacité en disposant d’une marge de manœuvre 
considérable. 
La définition d’une ligne cohérente d’articulation de la politi-
que de coopération avec le restant des politiques publiques, et 
plus particulièrement avec les politiques commerciales et mi-
gratoires, constitue une nécessité de premier ordre. Il est à cet 
égard particulièrement frappant de se rendre à l’évidence que 
les différentes positions adoptées par le gouvernement belge 
en matière commerciale et migratoire n’ont pas été précédées 
d’études d’impact des ces politiques sur le développement des 
pays partenaires. A ce niveau, il y a lieu de constater l’ab-
sence flagrante d’une stratégie de cohérence des politiques de 
coopération avec le restant de politiques publiques.
Dans le contexte politique particulier dans lequel se trouve la 
Belgique, l’éclatement du dispositif public de coopération au 
développement pose question, étant entendu qu’il faut consi-

dérer un  objectif à tous égards prioritaire : l’impact des politi-
ques sur les populations des pays en développement. 
Aussi, autant il est absurde de revendiquer par principe une 
défédéralisation de la coopération au développement, autant 
il est possible d’accorder un rôle accru aux pouvoirs publics 
décentralisés, moyennant le respect strict des principes d’ali-
gnement, de cohérence et d’harmonisation et grâce notam-
ment aux moyens financiers nouveaux que les différents ni-
veaux des pouvoirs publics devront mobiliser en vue d’attein-
dre l’obligation légale de 2002.

Politiques migratoires et de coopération au 
développement

La politique de « gestion des flux migratoires » mise en place 
au niveau européen repose sur le système sélectif d’inclusion 
économique et d’exclusion juridique. Il s’agit de  hiérarchi-
ser et délocaliser les droits en fonction d’un calcul utilitariste 
qui externalise les coûts des mutations de nos économies et 
impose la clandestinité et la répression comme seule réponse 
publique pour les 5 millions d’immigrés sans statut adminis-
tratif qui résident en Europe (environ une centaine de milliers 
en Belgique). C’est au nom de cet impératif gestionnaire que 
les politiques de coopération au développement sont actuelle-
ment instrumentalisées.
Les autorités belges font de la lutte contre l’immigration 
clandestine une nécessité qui s’impose d’elle-même face à la 
« menace » que les immigrants sans statut administratif font 
peser sur l’ordre social... Elles passent sous silence le fait que 
ces  personnes constituent une véritable délocalisation sur 
place de la force de travail ainsi qu’une variable d’ajustement 
qui permet aux entreprises, et plus largement à l’ensemble 
de la société, de faire des économies énormes : absence de 
charges sociales, salaires miséreux, quasi absence de droits 
sociaux et d’accès aux services publics.  
Face à cette « menace », la majorité violette a apporté deux 
réponses complémentaires. Comme en témoigne la confé-
rence organisée par le Ministre belge de la Coopération au 
Développement en mars 2006, à la réponse administrative 
et policière, est superposée une stratégie d’articulation des 
politiques migratoires et des politiques de coopération au  
développement. Cette articulation a pour finalité de mesurer le 

Evaluation de l’APD et de l’APD hors dette par rapport au RNB
   
  APD en % du RNB APD en % sans comptabilisation   chemin de croissance prévu par 
     des réductions des dettes   le gouvernement belge

2003  0,61%   0,38%     0,40%
2004  0,41%   0,35%     0,45%
2005  0,53%   0,40%     0,45%
2006  0,50%*   0,40%*     0,50%
2007  0,47%**   0,39%**     0,55%

* Donnée préliminaire du CAD
** prédiction sur base du budget général des dépenses 2007, de la note de solidarité 2007 et de la dernière note politique du Ministre de la Coopération 

Sources : CAD/OCDE, Budget général des dépenses 2007, rapport statistique de la DGCD 2002-2005 

La cohérence de la politique belge de coopération
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succès des politiques de développement des pays partenaires 
à l’aune de leur capacité à limiter les flux migratoires jugés 
indésirables vers l’Europe.  
La justification idéologique de cette stratégie repose sur le lien 
automatique et fonctionnel qui existerait entre développement 
économique et réduction des flux migratoires. 
Une telle prémisse qui semble solidement ancrée dans le sens 
commun ne résiste cependant pas à l’analyse. Tout dévelop-
pement introduit des déséquilibres socio-économiques et cul-
turels profonds. Dans des régions rurales, la mutation des 
rapports sociaux entraîne un exode et alimente les flux mi-
gratoires. Ce n’est que dans un deuxième temps, longtemps 
après, quand les effets combinés de la transition démographi-
que et de l’accroissement de la productivité agricole se font 
sentir, que l’émigration s’épuise et que, parfois, les flux peu-
vent s’inverser. En attendant, l’intégration des économies des 
pays à revenu faible ou intermédiaire aux marchés mondiaux 
a entraîné et entraîne toujours des bouleversements dont les 
coûts reposent de manière disproportionnée sur les popula-
tions paupérisées.
La mise sous condition de la signature de conventions de par-
tenariat économique et de coopération à l’acceptation par les 
pays partenaires des accords de réadmissions des leurs res-
sortissants expulsés de l’UE met a nu le fait que sous couvert 
de cette justification idéologique, c’est plutôt la subordination 
des politiques de coopération à l’impératif gestionnaire et uti-
litariste de délocalisation des droits qui s’impose de tout son 
poids.

Recommandations 

●   Réactiver le groupe de travail interdépartemental visant 
à élaborer une stratégique transversale de cohérence des 
politiques de coopération sur base d’études d’impact récur-
rents en la matière, notamment en relation avec les politi-
ques commerciales et migratoires. Associer la société civile 
aux activités de ce groupe.

● Renforcer les prérogatives de la commission spéciale « mon-
dialisation » de manière à lui octroyer un rôle de contrôle 
ex ante et ex post des positions défendues par la Belgique 
au sein des différentes institutions internationales com-
pétentes en matière de coopération au développement, y 
compris au niveau de l’UE et des institutions financières 
internationales.

●  Ne pas instrumentaliser la coopération au développement à 
des fins de politiques de gestion migratoire.

Les acteurs belges de la coopération 
publique au développement 

La Direction Générale de la Coopération au Développement 
(DGCD) constitue l’une des cinq directions générales du 
Service Publique Fédéral (SPF) Affaires Étrangères. C’est 
l’instance qui est chargée de l’élaboration des politiques de 
coopération et des relations avec les acteurs indirectes de 
la coopération (130 ONG agrées, syndicats, universités et 
instituts de recherche). 
La mise en oeuvre des politiques sur le terrain relève à son 
tour de la Coopération Technique Belge (CTB) qui est une 
société de droit publique autonome liée à l’État Fédéral par 
un contrat de gestion. 
D’autres SPF relevant notamment du Ministère des Affai-
res Étrangères, des Finances et de l’Intérieur gèrent des 
parties considérables de l’aide, notamment les allégements 
de dettes concédés par l’Agence de crédit à l’exportation du 
Ducroire  (qui est aussi une société de droit public). 
Enfin, les régions et communes participent également à la 
contribution d’ensemble des pouvoirs publics belges en 
matière d’aide publique au développement.    

Source : Annuaire statistique de la DGCD 2002-2005

Affectation sectorielle de l’Aide Publique au Développement en 2005
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Le bilan des allégements de dettes octroyés par la Belgique

En matière d’allègements de dettes, comme la plupart des do-
nateurs, la Belgique pratique une politique alignée sur celle 
du G7, à savoir, l’Initiative des Pays Pauvres très Endettés 
(PPTE) et, depuis le G8 de 2005, l’Initiative d’Allègement de 
Dette Multilatérale (IADM). Dans les deux cas, il s’agit d’un 
cadre dicté par les conditions inhérentes aux programmes 
des Institutions Financières Internationales (IFI), notam-
ment les Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) de la Banque mondiale et la Facilité pour la Réduc-
tion de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) du FMI. Malgré 
les limites de ce cadre, tant dans son contenu (des conditions  
macroéconomiques assorties), que dans sa forme (de trop 
lourdes et longues procédures), le gouvernement belge n’a 
pas envisagé une politique plus ambitieuse pour la résolution 
du problème de la dette des pays pauvres, ce que plusieurs 
parlementaires ont fait via des propositions de résolutions.

L’initiative PPTE : une petite rustine pour un 
énorme trou

De nombreux faits ont démontré l’inadéquation du cadre PPTE 
à la résolution durable du problème de la dette, à commencer 
par l’évolution du service de la dette payée annuellement par 
les PPTE, qui se trouve aujourd’hui presque au même niveau 
qu’en 1999, date du lancement de l’initiative PPTE renforcée. 
Les Etats consacrent encore une partie trop importante -par-
fois plus que la moitié- de leur budget au service de la dette, 
au détriment de dépenses sociales, mettant sérieusement en 
difficulté la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le  
développement, pourtant au centre de l’agenda international 
et de la coopération belge.

On peut affirmer que l’initiative PPTE n’a pas atteint l’objectif 
qui lui était assigné : rendre la dette soutenable. Le groupe 
d’évaluation indépendant de la Banque mondiale le confirme 
dans son dernier rapport1 lorsqu’il indique que sur 13 pays 
analysés, 11 ont vu leur indicateur de soutenabilité se dété-
riorer. Cela témoigne d’une conception erronée de la soutena-
bilité qui n’a pourtant jamais été mise en cause par les créan-
ciers et qui reste d’application malgré les critiques plaidant 
pour un calcul en fonction de critères sociaux2. 

Par ailleurs, l’initiative PPTE est toujours assortie d’une série 
de programmes de réformes que le pays doit mettre en place 
avant de bénéficier d’un quelconque allègement. Or, il existe 
un consensus croissant, même au sein des donateurs3, sur 
le caractère controversé de certaines de ces réformes, notam-
ment celles touchant à la libéralisation et aux privatisations. 
Enfin, les ressources libérées par cette initiative sont, de 
loin, insuffisantes au regard du financement nécessaire pour  
atteindre les Objectifs du millénaire. A titre d’exemple, rien 
que pour les 81 pays à faibles revenus bénéficiaires de l’AID4 
de la Banque mondiale, la dette s’élevait à 412 milliards de 
dollars en 20055, soit près de dix fois le montant de l’IADM. 
Plus globalement, à la lumière du stock de la dette des pays 
en développement, ces initiatives restent largement insuffi-
santes. 

Les prêts d’Etat à Etat : quand l’argent n’a pas 
d’odeur…

Du point de vue bilatéral, la Belgique détient des créances 
à deux niveaux : les dettes émanant des prêts d’Etat à Etat 
et les dettes commerciales émanant de l’Office National du  
Ducroire, qui sont en partie garantis par l’Etat belge.
Actuellement, la Belgique dispose d’un stock d’environ 624 
millions d’euros en prêts d’Etat à Etat envers 46 pays6. 
Les PPTE bénéficieront d’une annulation une fois arrivés au 
point d’achèvement de l’initiative. D’ici là, ils devront con-
tinuer  à rembourser leurs prêts. Les plus gros débiteurs de 
la Belgique sont la RDC, l’Indonésie, la Chine et la Turquie. 
Ensemble, ces quatre pays détiennent plus de la moitié des 
créances belges. Il faut noter que dans la plupart des cas, une 
partie des prêts ont été contractés pendant les années 80, épo-
que où, dans bien de cas, des régimes dictatoriaux étaient au 
pouvoir. C’est le cas de Mobutu au Zaïre, Suharto en Indoné-
sie ou Marcos aux Philippines mais aussi d’autres plus petits 
débiteurs comme le Congo Brazza, le Gabon ou le Libéria. 
Ces dettes devraient dès lors faire l’objet d’un audit afin de 
déterminer leur caractère légitime ou non et, dans ce cas de 
figure, prévoir leur annulation totale et immédiate. 
En droit international, il existe  la doctrine de la dette odieuse 
selon laquelle toute dette contractée par un pouvoir despoti-
que, sans le consentement du peuple, sans profit pour celui-ci 
et contractée avec le consentement des créanciers, peut être 
qualifiée d’odieuse et par conséquent devenir nulle et non 
avenue avec la chute du régime despotique.

1. World Bank  Independent Evaluation Group « Debt relief for the poorest. An 
evaluation update of the HIPC initiative”, 2006.
2.  Le niveau de soutenabilité de la dette est calculé en fonction du niveau des 
exportations et en fonction du niveau des revenus. Or, des auteurs de plus en plus 
nombreux prônent la création d’un nouveau cadre de soutenabilité basé sur le 
développement humain ou, du moins, comme le rapport Sachs commandé par les 
Nations Unies sur  les Objectifs du millénaire.
3. Notamment le Royaume Uni, qui en 2006 a décidé de retirer 50 millions de £ de ses 
contributions à la Banque mondiale tant que cette institution continue d’imposer des 
conditions liées à la libéralisation et à la privatisation. Aussi la Norvège, qui a entamé 
une initiative intergouvernementale concernant les conditionnalités.
4.  Association internationale de développement.
5.  Banque mondiale, GDF, 2006.
6.  Chiffres du Ministère de Finances au 17 janvier 2007 et actualisés concernant le 
Cameroun (dont le montant de dette actuel est de 6,7 millions EUR).

Source : HIPC Statistical Update (2006)

Evolution du service de la dette des 
29 PPTE  arrivés au point d’achèvement 
en millions USD



> LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’ANNULATIONS DE DETTES DES PAYS PAUVRES

15

Les dettes commerciales : les entreprises belges, 
agences de développement ?

Sur plus de 1.000 millions EUR de créances belges envers 26 
pays8, plus de 80% sont des dettes commerciales, détenues 
par l’Office National du Ducroire. Il s’agit d’une agence de cré-
dit à l’exportation sur laquelle existe une forte opacité tant en 
termes d’accessibilité à l’information sur les projets financés, 
qu’en termes de la pertinence de ceux-ci du point de vue du 
développement. Car l’objectif de l’Office National du Ducroire 
est, avant tout, la promotion des exportations des entreprises 
belges à l’étranger. De nombreuses critiques lui sont adres-
sées par les ONG à cause du non respect des normes socia-
les et environnementales dans les transactions qu’il opère et 
aussi pour l’absence de transparence sur le type de projets 
financés. Ainsi, en octobre 2005, plusieurs ONG9 ont entamé 
une action en justice contre l’Office National du Ducroire, dé-
nonçant le manque de transparence, remettant en question le 
respect de normes environnementales et demandant un fonc-
tionnement transparent de cette entreprise publique10. 
Mais ce procès n’a finalement pas débouché sur une amélio-
ration de l’accès à l’information. 
Sachant qu’une partie des créances du Ducroire est garantie 
par l’Etat, on peut espérer qu’elle sera un jour annulée dans le 
cadre des allègements et donc comptabilisée comme de l’aide 
publique au développement. Il est donc plus que légitime de 
demander une totale transparence dans le fonctionnement du 
Ducroire, mais également de s’assurer que les dettes annulées 
par le Ducroire ne puissent aucunement entrer dans le budget 
de la Coopération au Développement.

Les annulations de créances belges

Suivant les procédures PPTE, la Belgique aurait annulé à ce 
jour la dette de tous les PPTE arrivés au point d’achèvement, 
soit un total de 512,43 millions EUR pour 20 pays11. 
Le solde qui apparaît pour les PPTE arrivés au point d’achè-
vement en 2006, soit 31,95 millions12, devra être remboursé 
car ces prêts ont été contractés après la date butoir accor-
dée, au cas par cas, pour l’annulation. Le reste des PPTE de-
vra continuer à rembourser jusqu’à ce qu’il atteigne le point 
d’achèvement et bénéficie, enfin, d’une annulation de dette. 
En matière d’annulations PPTE, une seule exception a été fai-
te, avec la RDC. En 2003, la Belgique a annulé 644,7 millions 
EUR à la RDC qui était encore loin du point d’achèvement 
mais bénéficiait d’une restructuration des arriérés gigantes-
ques accumulés par Mobutu.  Mais cette annulation s’est aus-
si avérée un gigantesque effet d’annonce en faveur de l’APD 
belge. « Cette annulation a permis à la Belgique d’enregistrer 
une augmentation de près de 30% de son aide au développe-
ment. Or, les dettes annulées sont de vieilles dettes contrac-
tées et impayées en son temps par le dictateur Mobutu que la 
Belgique a racheté à 1% de la valeur nominale et comptabili-
sée en aide au développement. 
Mais pour  la RDC, le fait qu’une partie ait été annulée a impli-
qué que les remboursements reprennent pour la part restante, 
ce qui a mobilisé 30% du maigre budget congolais. 
Par conséquent, résultat de l’allégement comptabilisé en 
aide avec grande publicité par les pays donateurs, le Congo 
se trouve toujours écrasé par le poids d’une dette désormais 
consolidée13. Cette procédure de comptabilisation s’applique 
à toutes les annulations de dette commerciale. 

L’annulation se calcule sur la valeur nominale de la dette mais 
le coût budgétaire réel correspond à sa valeur de marché, bien 
inférieure. Ainsi, sur un montant de 435,36 millions EUR 
de dettes annulées aux PPTE, la valeur réelle n’est que de 
128,14, soit même pas un tiers de la valeur nominale14. 
Les annulations opérées par la Belgique en 2003 correspon-
dent majoritairement, on l’a vu, au cas de la RDC, qui était 
périphérique au cadre PPTE. En 2004, la plupart (130 mil-
lions) correspond également à la RDC. En 2005, il s’agit fon-
damentalement de l’Irak (288 millions) et en 2006, plus de la 
moitié du montant annulé (156 millions) correspond au cas 
du Nigeria. Ces deux annulations se sont faites dans le cadre 
du Club de Paris15, en dehors du cadre PPTE (ce ne sont pas 
des pays PPTE). Cela vient confirmer l’insuffisance du cadre 
PPTE à la résolution du problème de la dette et le fait que 
c’est, en dernière instance, la volonté politique qui dicte les 
annulations.
La déclaration gouvernementale d’octobre 2006 note que « en 
ce qui concerne les dettes bilatérales, tant du Ducroire que 
dans le cadre des prêts d’Etat à Etat, le gouvernement élargira 
les annulations aux pays moins avancés hors PPTE selon les 
crédits disponibles, en donnant une priorité  aux pays rem-
boursant effectivement leurs dettes». Sur la RDC, la Belgique 
déclare vouloir agir « y compris dans le domaine de la det-
te ». Dans ce sens, en 2007, la Belgique projette d’annuler 
161 millions EUR dont 123 millions proviennent de la RDC. 
En 2008, les 270 millions prévus correspondent à l’annula-
tion de la dette de la RDC dans le cadre PPTE. Cette annulation 
est théoriquement prévue en 2007 mais elle sera sans doute 
reportée à 2008 car, contrairement à l’annonce faite par le 
Premier Ministre en octobre 2006, il est très improbable que 
la RDC atteigne le point d’achèvement en juillet 2007.

8. Cette liste représente les pays partenaires de la Belgique ou des pays entrant dans 
la catégorie PPTE ou PMA ayant des dettes envers la Belgique.
9.  Greenpeace, Proyecto Gato, Netwerk Vlaanderen et Forum voor vredesactie.
10.  ECA-Watch Belgique. “Plainte contre le Ducroire”, 4 septembre 2006.
11. Dont 435,36 millions de dettes Ducroire,  donc comptabilisées comme de l’APD, 
et 77,07 millions de prêts d’Etat à Etat. Chiffres du Ministère des Finances, décembre 
2006.
12. En excluant le Cameroun, PPTE arrivé au point d’achèvement en 2006 et dont 
le solde qui resterait à payer n’est pas, à ce jour, disponible.  Un montant de 50,64 
millions EUR a été annulé en 2006 et 61,17 millions seront annulés en 2007. 
13. Arnaud Zacharie, « Mythes et réalités du droit au développement », in Le 
développement est-il un droit ?, Labor, 2006.
14. Chiffres du Ministère des finances, décembre 2006.
15.  Cartel des 19 principaux créanciers bilatéraux dont la Belgique fait partie.
16.  Dont : 61,17 du Cameroun, 1,21 du Congo Brazza et 10,1 de la Guinée Conakry.
17. Dont 20 du Pakistan, 2,48 de la Guinée Conakry et 5,1 de la Zambie.
18. Dont 123,24 de la RDC et 10 du Pakistan.
19.  Il s’agit de la même ligne de crédit avec la RDC.

Projections d’annulation des créances 
belges

   2007  2008

Ducroire  72,4816  291,8
Etat à Etat  27,5817  133,2418

Autres lignes de crédit19 63,72
Total   163,78  425,04
  
Source : Ministère finances, 2007
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Les dettes multilatérales et la Belgique

La Belgique finance plusieurs fonds multilatéraux destinés à 
l’allègement de dettes :

Le Fonds IADM de la Banque mondiale : La Belgique finan-
ce l’initiative d’allègement de dettes multilatérales (IADM) à 
travers sa contribution à l’Association internationale de dé-
veloppement (AID) de la Banque mondiale, ainsi qu’au Fonds 
africain de développement. Tous les trois ans, les fonds de 
l’AID sont reconstitués. Actuellement, on est à la quatorzième 
reconstitution et les négociations sont en cours pour la re-
constitution de l’AID 15. Les contributions belges au fonds 
IADM pour 2007 et 2008 s’estiment à 10,8 millions EUR. Au 
total, sur les 40 ans de l’IADM, la Belgique aura déboursé 
457,6 millions EUR à ce fonds23.

Le Fonds PPTE de la Banque mondiale : Aussi dans le ca-
dre de l’AID, la Belgique finance ce fonds à hauteur de 21,7 
millions d’EUR. Ce montant s’inscrit dans le cadre du projet 
de loi du 29/01/200724 selon lequel un plafond maximum est 
fixé à 21,7 millions d’EUR pour l’AID 14 (du 1/07/2005 au 
30/06/2008).

Ces montants sont calculés sur base de la contribution  
traditionnelle de la Belgique à l’AID 14, qui tourne autour 
de 1,55% du total, soit environ 222 millions EUR chaque  
année. 

Le Fonds PPTE du FMI : Entre 2001 et 2004, la  Belgique 
a contribué au trust fund HIPC/PPTE du FMI pour un  
total de 30 millions EUR.  Mais cette contribution n’est pas  
structurelle.

Créances de la Belgique sur les PMA en millions d’Euros
   
Pays   Statut   Dette Ducroire20  Dette  Etat à Etat21 Total 

1. Angola     49,39   8,14   57,53
2. Bangladesh        10,82   10,82
3. Burkina Faso  PPTE/achèvement     8,92   8,92
4. Congo  PPTE/décision  38   4,57   42,57
5. RD Congo  PPTE/décision  242   123,28   365,28
6. Djibouti        0,26   0,26
7. Ghana  PPTE/achèvement     3,32   3,32
8. Guinée  PPTE/décision  9,35   2,48   11,83
9. Guinée Bissau  PPTE/décision  9      9
10. Côte d’Ivoire  PPTE/pré décision  198      198
11. Cap vert        0,75   0,75
12. Libéria  PPTE/pré décision  7,5   2,11   9,61
13. Malawi  PPTE/achèvement     2,57   2,57
14. Maldives        3,60   3,6
15. Mali  PPTE/achèvement     8,42   8,42
16. Mozambique  PPTE/achèvement     2,55   2,55
17. Myanmar     2,36      2,36
18. Népal  PPTE/pré décision     13,37   13,37
19. Sao Tomé Principe PPTE/décision     0,70   0,7
20. Sénégal  PPTE/achèvement  3,65   1,62   5,27
21. Sierra Léone  PPTE/décision  21      21
22. Soudan  PPTE/décision   240      240
23. Tanzanie  PPTE/achèvement     4,3   4,3
24. Togo  PPTE/pré décision  71,6      71,6
25. Zambie  PPTE/achèvement     0,25   0,25
26. Cameroun  PPTE/achèvement  61,1722   6,8   67,97

TOTAL :     953,02   208,83   1161,85

Source : Ministère Finances, 2006

20. Chiffres de décembre 2006. Cette colonne reprend les dettes garanties par l’Etat et 
celles pour le compte du Ducroire, toutes les deux susceptibles d’entrer dans l’APD.
21. Chiffres de janvier 2007. Ces prêts, étant concessionnels, sont à la base comptés 
comme de l’APD. Leurs annulations ne peuvent dès lors pas être comptabilisées 
comme de l’APD car cela constituerait une double comptabilisation.
22.  L’annulation de ce montant est prévue pour 2007.
23. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. 
DGCD. « Rapport au Parlement sur l’action de la Belgique en vue de la réalisation des 
OMD », 31 octobre 2006.
24. Projet de loi relatif à la contribution de la Belgique à l’initiative PPTE dans le 
cadre de la quatorzième reconstitution des ressources de l’Association internationale 
de développement. Chambre des représentants de Belgique, 29 janvier 2007.
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Recommandations

A la lumière des nombreuses limites du cadre PPTE dans le-
quel s’opèrent la plupart des annulations, et vu l’urgence de 
dégager des ressources pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire en 2015, il est nécessaire d’aborder la question de 
la dette sous un angle beaucoup plus ambitieux. Le Parlement 
belge a compris les véritables enjeux de la dette des pays  
pauvres, comme l’illustre résolution adoptée par le Sénat en 
mars 2007. 

C’est pourquoi le CNCD-11.11.11 demande au 
gouvernement belge :

Au niveau belge :

●   d’annuler les créances belges sur les pays du Tiers-Monde, 
comme le demande la résolution parlementaire sur la  
question ;

●   de réaliser un audit parlementaire sur les créances belges 
pour reconnaître la co-responsabilité de la Belgique dans 
les dettes illégitimes, comme l’a fait la Norvège en 2006 ;

●   de réaliser un rapport parlementaire annuel sur base d’un 
débat public contradictoire sur la politique de la Belgique 
au sein des Institutions Financières Internationales, afin 
d’évaluer l’impact socio-économique des mesures conte-
nues dans les Documents Stratégiques de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) et des Facilités pour la Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC) sur les pays partenaires 
de la Coopération belge ;

●  de mettre en place un cadre contraignant pour l’octroi 
d’aides à l’exportation, en subordonnant celles-ci au res-
pect par les sociétés bénéficiaires du respect des princi-
pes directeurs de l’OCDE, et d’assurer la transparence des  
informations statistiques émanant des agences de crédit à 
l’exportation.

Aux niveaux européen et international :

● de favoriser la réalisation d’audits parlementaires et  
citoyens, la création d’un tribunal international de la dette 
et l’organisation d’une conférence internationale sur la 
dette odieuse ;

●   de promouvoir l’annulation totale de la dette multilatérale 
des pays du Tiers-Monde et l’arrêt des conditionnalités 
macroéconomiques d’« ajustement structurel » y compris 
sous les nouvelles appellations.

Annulations de créances belges, en millions d’Euros25

 
Dette   2003  2004  2005  200626  Total

Ducroire  664,79  165,48  379,81  290,92  1501
Prêts Etat à Etat  0  0  0  36,47  36,47
Autres lignes de crédit27       31  31
TOTAL   664,79  165,48  379,81  358,39  1568,47

Source : DGCD, 2006

25. Il convient  de noter la divergence entre les chiffres donnés par le Ministère de 
Finances et ceux de la DGCD. Ainsi, selon le premier, les créances annulées pour le 
Ducroire s’élevaient à 671 millions en 2003, à 130  en 2004 et à 388,64 en 2005. 
Cette différence est due aux taux d’intérêt et à d’autres changements qui peuvent 
s’opérer lors des négociations bilatérales, après réception par le Ministère des 
Finances des chiffres. Les chiffres définitifs sont ceux de la DGCD, qui correspondent 
à ceux de l’OCDE.
26.  Chiffres du Ministère des Finances.
27. Il s’agit concrètement d’une ligne de crédit avec la RDC, dont les annulations sont 
comptabilisées comme APD.
28.  http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/1568/51K1568001.pdf 
29. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/1604/51K1604001.pdf 
30. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/1939/51K1939001.pdf 
31. http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=25200&LANG=fr 
32. http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=25200&LANG=fr 

Propositions de résolution sur la dette 
déposées au Parlement belge

●  Sénat de Belgique. « Proposition de résolution visant 
à l’annulation de la dette des pays le plus pauvres ». 
Déposée par Sabine de Bethune le 21 octobre 2004.

●   Chambre des représentants. « Proposition de résolution 
relative à l’annulation de la dette des pays du Sud ». 
Déposée par Mme. Zoé Genot le 26 janvier 200528.

●  Chambre des représentants de Belgique. « Proposition 
de résolution relative à un allègement important de la 
dette pour les pays touchés par le raz-de-marée qui a 
frappé l’Asie du Sud Est. Déposée par Mme. Annélie 
Storms, MM. Dirk Van der Maelen et Patrick Moriau le 
14 février 200529.

●   Chambre des représentants. « Proposition de résolution 
sur l’annulation de la dette des pays les moins avancés ». 
Déposée par MM. Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen,  
Mme. Karine Lalieux, MM. Stijn Bex et Jacques Chabot, 
Mme. Maya Detiège, M. Mohamed Boukourna, Mmes. 
Inga Vehaert et Camille Dieu et M. Ceval Cavdarli le 13 
juillet 200530.

● Sénat de Belgique. « Proposition de résolution sur 
l’annulation de la dette des pays les moins avancés ». 
Déposée par Mme. Olga Zhrien et M. Pierre Galand le 12 
janvier 200631.

●   Sénat de Belgique. « Proposition de résolution relative à 
l’annulation de la dette des pays les plus pauvres ». 

 Avis émis par la Commission spéciale « Mondialisation » 
à la Commission des Relations extérieures et de la 
défense le 16 octobre 2006. Adoptée par la plénière du 
Sénat le 29 mars 200732. 
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Une partie importante de la coopération belge passe par ses 
contributions au FMI et à la Banque mondiale. 
La Belgique supporte les politiques et programmes menées par 
les Institutions Financières Internationales (IFI) dont les Faci-
lités pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) 
et les Instruments d’appui aux politiques (Policy support 
instrument) du FMI, ainsi que les Documents stratégique de  
réduction de la pauvreté (DSRP) et les Analyses d’impact sur 
la pauvreté et sur le social (PSIA) de la Banque mondiale. 
Malgré leur nouvelle rhétorique basée sur la participation et 
l’appropriation, ces instruments continuent de faire passer 
des politiques macroéconomiques néolibérales et ont été, à ce 
sujet, l’objet de nombreuses analyses critiques sur le vérita-
ble degré d’appropriation, de participation et de résultats en 
termes de développement durable.

Position défendue par le représentant de la 
Belgique au FMI au sujet de l’IADM

A propos de l’initiative multilatérale d’allègement de dettes 
(IADM), le rapport de la DGCD au Parlement sur les OMD33 
résume la position défendue par le représentant de la Belgique 
sur cette question en trois points : « l’uniformité de traitement 
des pays à faibles revenus ; des engagements financiers clairs 
de façon à ne pas affaiblir  l’implication du FMI dans les pays 
à faibles revenus ; des garanties que les ressources libérées 
seront utilisées pour des initiatives pro-pauvres ». 
Mais cette rhétorique en apparence politiquement correcte 
masque une vision politique controversée qui a été ouverte-
ment critiquée par les ONG européennes, et aussi par certains 
gouvernements du G7. En effet, après l’annonce de l’IADM au 
Sommet de Gleneagles en juillet 2005, ce que le représentant 
de la Belgique défendait au sein du FMI relevait plutôt d’une 
volonté de ne pas devoir se plier à la décision du G8 d’annuler 
100% des dettes dues au FMI. 

La position de la Belgique résumée ci-dessus, sous prétex-
te de plaider pour un traitement équitable aux autres pays 
à faibles revenus, allait dans le sens d’un renforcement des 
conditionnalités dans le processus d’annulation en propo-
sant d’octroyer des dons, soumis aux conditions, plutôt que  
d’accorder une annulation de 100% de dette. 
« Rather than giving full, irrevocable an unconditional debt 
relief at the time of completion point (..) I would suggest that 
we amend the PRGF instrument (…) under this new PRGF 
arrangement, the countries would not receive new loans but 
grants equal to the amount of the service of their remaining 
debt to the Fund ».34 
Par ailleurs, selon cette proposition, le FMI aurait le droit de 
retirer ces dons si un pays ne suivait pas les conditions de 
manière jugée satisfaisante. « But if the country’s policies go 
off the track for a prolonged period, it would have to serve the 
debt it owes to the Fund ».35 
Bref, cette proposition allait de facto à l’encontre du principe 
de l’IADM d’une annulation totale de la dette des PPTE.

Position du représentant de la Belgique à la 
Banque mondiale sur l’IADM

Comme dans le cas du FMI, c’est la préoccupation et le scep-
ticisme qui caractérisent la position du représentant belge 
auprès de la Banque mondiale (avec lequel des entrevues  
régulières ont eu lieu durant toute la législature). 
La raison vient notamment du fait que le financement de 
l’IADM doit être assuré par des contributions additionnelles 
des pays donateurs et que les engagements ne se sont pas 
encore matérialisés dans sa totalité. Cette réserve est doublée 
d’une crainte vis-à-vis de l’émergence de nouveaux pays do-
nateurs (surnommés « free riders ») qui risqueraient, avec des 
politiques de prêts alternatives, de faire augmenter l’endette-
ment des pays pauvres et provoquer, à terme, une nouvelle 
crise. Mais, si elle est légitime, cette crainte dévie l’attention 
du problème qui est que nombre de pays pauvres, après deux 
décennies d’ajustement structurel, veulent s’affranchir de la 
tutelle des IFI, principales garantes des préceptes du Consen-
sus de Washington. Tant que le cadre macroéconomique néo-
libéral continuera à être de mise, les pays pauvres resteront 
dans l’insécurité économique et sociale.

Pour une bonne gouvernance au sein des IFI

Outre les conditionnalités qu’ils imposent, le FMI et la Ban-
que mondiale font l’objet de critiques pour l’opacité de leur 
fonctionnement interne. Une proposition de résolution a été 
déposée au Sénat, via la Commission spéciale « Mondialisa-
tion », visant une réforme de ces institutions dans le sens 
d’un fonctionnement démocratique, inspiré des Nations 
unies avec l’inclusion du principe un pays une voix (au lieu 
du principe actuel d’un dollar une voix) et aussi plus trans-
parent. L’élection des hauts responsables, actuellement élus 
systématiquement au sein de l’UE et des Etats Unis, devrait 
ainsi se faire en fonction des compétences et le poids des pays 
en développement dans les prises de décision devrait être  
augmenté par une nouvelle formule d’attribution de voix. 
En outre, les représentants belges auprès des IFI devraient 
rendre comptes de manière régulière et exhaustive devant 
le Parlement des positions défendues au sein de ces institu-
tions. 
Ce texte vise également la réforme du cadre macroéconomique 
des conditionnalités. Dans le même esprit, le CNCD-11.11.11 
demande au gouvernement belge de promouvoir au sein du 
FMI et de la Banque mondiale une réforme des IFI, incluant 
leur démocratisation (fin de la logique censitaire 1$ = 1 voix) 
et la fin des conditionnalités macroéconomiques dont l’impact 
social implique une violation des droits humains fondamen-
taux indivisibles.

33. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. 
DGCD. « Rapport au Parlement sur l’action de la Belgique en vue de la réalisation des 
OMD », 31 octobre 2006.
34.  Statement by Willy Kiekens on G8 Debt Cancellation Proposal. Executive Board 
meeting 05/55., June, 22, 2005.
35.  Willy Kiekens, op., cit.

La Belgique et les Institutions Financières Internationales



> LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’ANNULATIONS DE DETTES DES PAYS PAUVRES

19

Dans le cadre de sa politique de financement du développe-
ment, la Belgique – à l’instar de l’UE et plus largement des 
pays de l’OCDE – s’inscrit dans le cadre des conditionnalités 
prônées par les Institutions Financières Internationales (IFI). 
Malgré les effets pervers, largement connus, des politiques 
d’ajustement structurel, et malgré le peu d’évolution du con-
tenu macroéconomique de celles-ci, la Belgique ne semble pas 
remettre en cause ce cadre. 

L’éventail des nouvelles conditionnalités

La crise de légitimité des IFI était telle à la fin des années 
1990 qu’elles se devaient de réagir. C’est pourquoi l’Assem-
blée générale de septembre 1999 a remplacé les programmes 
d’ajustement structurel par des stratégies de réduction de la 
pauvreté. Depuis l’introduction à la fin des années 1990 des 
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), 
la Banque mondiale affirme avoir remis la lutte contre la pau-
vreté au centre de ses priorités. Reconnaissant les effets né-
gatifs des programmes sur les populations pauvres, la Banque 
a introduit des mesures sociales pour en atténuer l’ampleur. 
De nouvelles conditionnalités liées à la « bonne gouvernan-
ce » ont également été introduites, redonnant par là une cer-
taine place à l’Etat. Le FMI a pour sa part remplacé sa Facilité 
d’ajustement structurel par une Facilité pour la réduction de 
la pauvreté et la croissance (FRPC). 
Mais en réalité, cette évolution sémantique a surtout consisté 
à « augmenter » la première génération de réformes d’une 
nouvelle davantage centrée sur les dépenses sociales et la 
bonne gouvernance. Comme l’indique la CNUCED, « au regard 
du contenu des ajustements macroéconomiques et structurels 
au sein des DSRP, il n’y a pas eu de changement fondamental 
par rapport aux programmes d’ajustement structurel précé-
dents36 ». L’objectif des réformes est censé être la lutte contre 
la pauvreté et la promotion de la croissance. Or,  la CNUCED 
constate que les dépenses ainsi orientées pour un soulage-
ment à court terme de l’impact des réformes sur les pauvres 
détournent par la même occasion des ressources importantes 
qui pourraient être investies dans des politiques structurel-
les de renforcement des capacités productives, de création 
d’emploi et de répartition des richesses, ce qui constituerait 
une solution autrement plus durable à la pauvreté. Dans le 
contexte actuel, les DSRP viennent pérenniser la relation de 
dépendance des pays en développement envers les Institu-
tions Financières Internationales et des autres donateurs bi-
latéraux, car ils constituent la porte d’entrée à toute relation 
de financement extérieur, même si l’émergence de la Chine 
et d’autres donateurs du Sud vient progressivement altérer 
cette réalité. Le programme d’évaluation des politiques et des 
institutions nationales (EPIN) de la Banque mondiale est un 
autre instrument qui donne une cotation aux pays selon leurs 
performances, jouant dès lors un rôle décisif à l’heure de leur 
accorder un financement. Parallèlement, il y a une série de 
conditions préalables aux négociations, à la réalisation d’une 
mission, etc…, qui ne sont pas reprises comme « condition-
nalités » par la Banque, étant donné qu’elles ont lieu avant la 
signature de l’accord. Bref, tous ces instruments, fort inter-

connectés entre eux, constituent un éventail de conditionna-
lités qui, sans être directement considérés comme telles aux 
yeux de la Banque mondiale et du FMI, constituent un poids 
de taille à gérer par les Etats.

La revue des conditionnalités par la Banque 
mondiale

La Banque mondiale a publié en 2005 une révision de ses 
conditionnalités qui engage l’institution à respecter cinq prin-
cipes de bonnes pratiques : l’appropriation des stratégies par 
les pays bénéficiaires ;  l’harmonisation dans l’établissement 
d’un cadre coordonné de responsabilité mutuelle entre le gou-
vernement local et les acteurs financiers ; l’adaptation du ca-
dre de responsabilité et des modalités d’appui de la Banque 
aux circonstances spécifiques de chaque pays ; la pertinence 
(criticality) consistant à ne retenir comme conditions que les 
actions strictement nécessaires et pertinentes pour obtenir les 
résultats attendus ; la transparence et la prévisibilité menant 
à des financements prévisibles et basés sur la performance. 
Mais la mise en application de ces principes répond à une 
interprétation fort restrictive de ces cinq concepts37. 
En outre, le nombre de conditions, loin d’avoir diminué, 
aurait encore augmenté. La seule différence étant qu’elles ne 
sont pas considérées par la Banque comme des conditions 
mais en pratique le deviennent bel et bien pour les pays béné-
ficiaires. Ainsi, les conditions dites de repères (benchmark), 
qui ont fortement augmenté, ne sont pas considérées comme 
telles par la Banque mondiale. Selon la CNUCED, une défini-
tion large permet de décompter jusqu’à 165 conditionnalités 
en Afrique subsaharienne et jusqu’à 130 dans les autres pays 
en développement38. Par ailleurs, une lecture approfondie des 
rapports des IFI sur les conditionnalités montre que la libéra-
lisation et les privatisations font encore largement partie des 
conditions attachées aux financements des ces institutions. 

Les conditionnalités macroéconomiques continuent d’être le 
principal obstacle pour les pays pauvres dans la définition et 
l’application de politiques de développement véritablement 
appropriées.
Outre les limites de ces principes tels qu’ils sont conçus par la 
Banque mondiale, le seul service de la Banque à avoir inté-
gré ces principes est celui de la politique opérationnelle, dont 
l’influence est très limitée. Cela révèle non seulement l’ab-
sence d’intérêt de la Banque à articuler ces principes dans sa 
stratégie globale, mais montre aussi un certain degré d’in-
compatibilité entre les principes promus et les actions réelle-
ment menées par la Banque. Selon certains fonctionnaires de 
la Banque mondiale, cette révision serait juste une nouvelle 
contribution au débat, sans aucune obligation de l’intégrer 
totalement dans les réformes. De même, ils estiment que mal-
gré les nouveaux messages sur la conditionnalité, il y aurait 

Les conditionnalités liées au financement du développement

36.  UNCTAD, Trade and development report, « Global partnership and national 
policies for development », 2006, p. 52.
37. Actionaid International, « What progress ? A shadow report of Word Bank 
conditionality », 2006. 
38. UNCTAD, op. cit., p. 54.
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toujours, par la structure même de l’institution, une pression 
pour faire entrer des questions spécifiques dans les program-
mes de conditionnalités39. 

Recommandations

Contrairement à la Belgique, certains pays ont marqué ouver-
tement leur refus de conditionnalités. C’est le cas du Royaume 
Uni, qui a retiré une contribution volontaire de 50 millions 
de Livres à la Banque mondiale. La Norvège, pour sa part, a 
réalisé une étude et organisé une conférence intergouverne-
mentale sur les conditionnalités. Il en est ressorti que les con-
ditionnalités de privatisation et de libéralisation continuent 
d’être trop présentes dans les programmes de la Banque 
mondiale et du FMI et que la participation des acteurs reste 
très insuffisante. Sur les privatisations, l’étude conclut que 
la plupart des DSRP envisagent des privatisations et quasi la 
moitié donnent une priorité à la libéralisation financière et à 
la décentralisation41. 
La Norvège a également retiré des fonds à la Banque mondia-
le pour protester contre la marchandisation de l’eau impliquée 
par les projets financés.
La Belgique devrait s’unir à cette nouvelle donne et plaider, 
au sein des IFI, pour une réforme en profondeur du cadre des 
conditionnalités. Dans ce sens, la Belgique pourrait, à l’instar 
du Royaume Uni et de la Norvège, retirer des financements à 
ces institutions tant que le contenu des conditionnalités reste 
inchangé.
En outre, le Parlement belge devrait approuver, avant la fin 
de législature, la proposition de résolution existant au Sénat 
qui va dans le sens d’un réforme des IFIs tant au niveau de la 
gouvernance interne qu’au niveau des conditionnalités impo-
sées par ces institutions.

39. Actionaid, op. cit., p. 20.
40.  La Banque montre une diminution du nombre de repères à partir de 2006, après 
l’application des principes de bonnes pratiques (PBP).
41. BULL Benedicte, JERVE A. Morten et SIGVALDSEN Erlend, « The World Bank and 
the IMF’s use of conditionality to encourage privatisation and liberalisation : current 
issues and practices. Report prepared for the Norvegian Ministry of foreign affairs as 
a background for the Oslo Conditionality Conference », November 2006, p. 16.
42. Selon Alexandre Sack, fondateur de la dette odieuse, une dette est qualifiée 
d’odieuse lorsqu’elle a été contractée par un régime despotique, sans le consentement 
de son peuple, sans bénéfice pour le peuple et lorsqu’elle a été contractée en 
connaissance de cause de la part des créanciers.

Source : Banque mondiale, 2006 (40)

Evolution du nombre de conditions de 
repères dans les pays à faibles revenus, 
selon la Banque mondiale
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Les créances belges vues par le Parlement

Depuis 2004, plusieurs propositions de résolutions parle-
mentaires ont été déposées visant non seulement l’annu-
lation de la dette des PPTE, mais plus largement celle de 
tous les PMA et d’autres pays dont la dette peut être qua-
lifiée d’odieuse42. Ces propositions ont été synthétisées 
dans une résolution adoptée le 29 mars 2007 par le Sénat. 
Cette résolution compile les propositions déposées précé-
demment par plusieurs partis au Parlement et constitue 
un important pas en avant pour la Belgique en matière de 
dette, car elle pointe les limites du cadre PPTE et s’attaque 
aux problèmes clés de la question de la dette, à savoir : 

●  la reconnaissance du caractère controversé des condi-
tions attachées aux programmes d’allègement de dette 
des institutions financières internationales ;

●  la détermination de la soutenabilité de la dette en fonc-
tion de critères sociaux et pas en fonction de paramè-
tres macroéconomiques ;

●  la demande d’un moratoire avec gel d’intérêts sur les 
créances belges jusqu’à la conclusion d’un accord cadre 
entre la Belgique et chacun des pays concernés ;

●  la réalisation d’un audit parlementaire sur toutes les 
créances belges, y compris le Ducroire, pour déterminer 
leur caractère odieux.
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L’Accord gouvernemental et 
l’Agenda de Doha pour le développement

Dans un contexte international où les pays en développement 
subissent une pression constante pour ouvrir leurs marchés 
tous secteurs confondus, malgré l’effet corollaire avéré de 
l’accroissement des disparités de revenus entre les pays in-
dustrialisés et les pays pauvres, et au sein même de ces pays, 
comment se positionne la Belgique dans ses relations bila-
térales, régionales au sein de l’Union européenne et au sein 
de l’enceinte multilatérale qu’est l’OMC ? Face aux relations 
économiques internationales qui demeurent profondément 
inéquitables et intimement liées aux intérêts des entreprises 
transnationales et des pays industrialisés, quelle politique la 
Belgique a-t-elle implémentée ?
 
Le 14 juillet 2003, le Premier Ministre, lors de son allocution 
gouvernementale, déclarait à la Chambre que le gouverne-
ment violet, en matière de politique étrangère, « continuerait 
à mener une politique qui prend des risques, qui est engagée 
et inspirée par des convictions éthiques qui ne reste pas in-
différentes aux tragédies humaines de par le monde et qui, 
en tout temps, essaie d’obtenir le meilleur pour l’Europe et 
le Tiers-Monde ». Point à la ligne quant à l’international et 
le rapport au Sud. Dans l’accord de gouvernement généreu-
sement intitulé « Pour une Belgique créative et solidaire » et 
signé quelques jours plus tôt, le 12 juillet 2003, la coalition 
violette est plus explicite. 
Notons que sur les treize priorités de l’accord de gouverne-
ment, deux nous intéressent pour notre propos : XI. Une Eu-
rope solide, et XII. Un monde plus juste. 

Dans le chapitre intitulé « une Europe solide », on remarquera 
que, même si la Belgique se fixe comme objectif d’œuvrer pour 
un Ministre des Affaires Etrangères européen, il n’est pas une 
seule ligne sur l’approche que la Belgique défendrait, en ter-
mes de relations extérieures de l’UE, en matière de relations 
commerciales ni en termes de coopération avec le reste du 
monde, alors qu’il est explicité avec moult détails la volonté 
de la Belgique de voir l’UE se doter d’une capacité de défense 
propre ou encore d’une nouvelle architecture de sécurité euro-
péenne. Priorité est donnée au rapprochement transatlantique 
et au renforcement des relations bilatérales avec Amérique 
Latine, Chine, Fédération de Russie. Nul mot pour l’Afrique. 

Dans le chapitre intitulé « Un monde plus juste », au-delà de 
la reconnaissance de l’« existence d’un fossé profond entre 
le Nord et le Sud », le gouvernement rappelle que sa priorité 
reste l’Afrique Centrale, notamment sur la « question du pilla-
ge des ressources naturelles ». Il développe par ailleurs assez 
longuement son ambition politique en matière de Coopération 
au Développement. Au niveau du lien entre développement 
et commerce, on lira surtout que la Belgique « entend mener 
une politique active en matière de commerce mondial équi-
table », qu’elle défendra dans ce cadre via « trois réformes 
majeures » : concrétisation de l’Agenda de Doha pour le Dé-
veloppement, la réforme de la Politique Agricole Commune de 
l’Union européenne ainsi qu’une adaptation permanente des 
entreprises belges dans le but d’offrir un maximum d’oppor-
tunités sur les marchés étrangers.

Pendant la mandature, au gré des déclarations gouverne-
mentales, on retrouvera ces mêmes aspects. Parfois, sous des 
tonalités différentes. Parfois, avec des aspects relevant des 

 
Un monde plus juste 
(extraits de l’accord gouvernemental)

●  La concrétisation intégrale de l’Agenda de développe-
ment de Doha : la Belgique s’engagera en faveur d’une 
intégration totale des pays en voie de développement 
et de leurs préoccupations dans le commerce mondial 
(accès complet et préférentiel au marché pour les pro-
duits en provenance de pays en voie de développement, 
diminution progressive des subsides à l’exportation et 
d’autres mesures protectionnistes, un accès plus large 
aux médicaments, l’assistance technique…) ainsi que 
de mesures susceptibles de stimuler la relance écono-
mique internationale (entre autres la diminution des 
entraves commerciales tarifaires et non tarifaires, la 
libéralisation du commerce des services dans le cadre 
de l’AGCS, tout en tenant compte des préoccupations 
légitimes concernant les services publics –, la simpli-
fication des procédures administratives commerciales 
et la protection des droits de propriété intellectuelle).  
Ceci implique que le texte de l’AGCS soit revu pour y 
inclure une définition assortie de critères permettant de 
distinguer les services qui relèvent de la sphère mar-
chande de ceux qui n’en relèvent pas. Cela permettra 
d’exclure des négociations les services des secteurs 
tels que la santé, le logement, l’éducation, la culture ou 
l’audiovisuel… Le Gouvernement belge s’engagera éga-
lement en faveur du respect des normes sociales fixées 
par l’Organisation internationale du travail. Il veillera à 
ce qu’un lien structurel entre l’Organisation mondiale 
du commerce et de l’Organisation internationale du tra-
vail soit établi et poursuivra ses efforts en faveur d’une 
plus grande transparence dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce .

●   La réforme de la Politique Agricole Commune de l’Union 
européenne : les subsides à la production doivent dans 
ce cadre être progressivement remplacés par des subsi-
des aux revenus. Les subsides à l’exportation et autres 
mesures purement protectionnistes doivent progressi-
vement être supprimés de sorte que, partant du concept 
de souveraineté alimentaire, la production et les expor-
tations agricoles en provenance de pays du Sud soient 
soutenues 

●  La mondialisation croissante impose aux entreprises 
belges une adaptation permanente dans le but d’offrir 
un maximum d’opportunités sur les marchés étran-
gers : le Gouvernement belge renforcera toutes les ins-
titutions de soutien comme l’Office du Ducroire et la SBI 
et incitera les entreprises à adopter des comportements 
éthiques .
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nouveautés de l’agenda international. Mais grosso modo, en 
strict respect de l’accord de gouvernement. Ni plus ni moins. 
Au sujet du commerce et développement, il est au sein du 
gouvernement belge plusieurs interlocuteurs de première li-
gne : principalement le Ministre des Affaires Etrangères, le 
Ministre de la Coopération au Développement et le Secrétaire 
d’Etat aux Affaires Européennes, et secondairement le Minis-
tre du Commerce extérieur. Il est trois points à questionner : 
tout d’abord, le poids relatif des deux derniers interlocuteurs 
pour influer sur les positions commerciales de la Belgique au 
regard du développement, ensuite la réceptivité variable des 
trois principaux cabinets aux interpellations concernant les 
sujets commerciaux, qu’elles viennent du Parlement ou de la 
société civile belge, et enfin la marge de manœuvre réduite 
de notre pays sur les politiques commerciales, qui - pour rap-
pel - relèvent strictement du processus européen. A noter que 
les différentes interpellations écrites de la société civile ont 
souvent suscité des rencontres informelles avec les cabinets 
concernés, où un climat serein de dialogue a permis de s’ex-
primer et de s’écouter. Toutefois, il est aussi à souligner l’ini-
tiative du Cabinet du Secrétaire d’Etat aux Affaires Européen-
nes de construire un dialogue continu et ouvert avec la société 
civile belge, tant francophone que néerlandophone sur l’état 
d’avancement des négociations commerciales, et notamment 
sur les Accords de Partenariat Economique (APE).

La Belgique et le cycle de Doha

Fort de sa priorité politique pour un commerce mondial équi-
table et l’aboutissement intégral de l’agenda de Doha pour le 
développement que le gouvernement suit quasi scrupuleuse-
ment au regard de son accord gouvernemental, la Belgique 
a essentiellement suivi la tendance européenne, au gré des 
Conseils Affaires Générales, dans son approche des grands 
rendez-vous commerciaux... Bref, répétant à tour de bras les 
propos contenus dans l’accord de gouvernement. 
Ainsi en 20031, les lignes directrices déterminant la position 
que la Belgique a défendu rappelaient que le gouvernement 
belge se retrouvait partiellement dans la position de l’UE, où 
les questions urgentes suivantes étaient pointées :

●  l’accès aux médicaments génériques (depuis l’adoption à 
Doha d’un accord sur « la propriété intellectuelle et la santé 
publique »)  ; 

●  l’adoption d’un ensemble cohérent et substantiel de déci-
sions concernant le traitement spécial et différencié (sur-
tout pour ce qui est des pays les moins avancés) ; 

●  les négociations dans le domaine de l’agriculture où sa po-
sition est en strict respect du cadre fixé par la réforme de 
la PAC, censée contribuer à la souveraineté alimentaire des 
pays du Sud tout en favorisant leurs productions et expor-
tations agricoles  ; 

●  les intérêts offensifs immenses sur les marchandises et 
les services « tant du côté des pays industrialisés, que des 
pays en développement », avec l’espoir d’un engagement 
volontariste des pays membres  ;

●  l’ouverture à Cancun des négociations sur les questions 
dites « de Singapour » (investissements, concurrence, fa-
cilitation des échanges et transparence dans les marchés 
publics), qui sont d’une importance particulière pour… les 
entreprises belges et européennes. 

A la veille du rendez-vous de Hong Kong, à une interpellation 
faite au Sénat2, notamment sur base de la Déclaration de po-
litique fédérale du 11 octobre 2005 qui indiquait que « notre 
pays mettra tout en œuvre pour que la réunion de l’OMC (...) 
parvienne à des résultats dans le cadre des négociations sur 
l’agenda pour le développement de Doha », le Ministre des 
Affaires Etrangères de la Belgique répondait, au-delà de l’état 
des lieux des intérêts conflictuels en présence, que « la di-
mension développement est un fil rouge des négociations de 
Doha et l’Union européenne », tout en rappelant que la posi-
tion sur les services était à resituer dans son contexte tactique 
et stratégique, que « la Commission n’a pas tenté de forcer la 
libéralisation excessive des économies fragiles, mais de pous-
ser certains pays en développement et des pays développés à 
respecter leurs engagements de participer aux négociations 
Services ». Bref, la Belgique s’aligne sur la position de l’UE. 
En 2005 en vue de Hong Kong3, la Belgique soutient en effet 
les efforts de la Commission européenne quant au « paquet 
de développement » en faveur des pays en développement et 
plus spécifiquement des pays les moins avancés, paquet qui 
devrait contenir notamment : 

●  une solution au problème de l’accès aux médicaments  
génériques produits sous licence obligatoire pour les pays 
en voie de développement ; 

●  un ensemble cohérent et substantiel de décisions concer-
nant le traitement spécial et différencié pour les pays les 
moins avancés ; 

●  une série de mesures dans le cadre de « l’Aide au com-
merce » ; 

●  une série de mesures pour répondre aux préoccupations 
des pays en développement autour de l’érosion de leurs 
préférences commerciales ; 

●  un règlement équitable pour les pays en développement qui 
sont producteurs de coton.

En bref, on voit que la Belgique s’est engagée à plusieurs re-
prises en faveur de règles commerciales plus équitables entre 
le Nord et le Sud pour empêcher une marchandisation des 
services publics ou pour promouvoir la diversité culturelle. 
La déclaration du gouvernement d’octobre 2006 soulignait 
encore qu’« il est on ne peut plus clair que seul un accord 
global et équilibré sera à même de soutenir plus vigoureuse-
ment les pays en développement, notamment par la priorité 
qui sera accordée au traitement spécial et différencié ». 
Cependant, le gouvernement belge a souvent manqué des oc-
casions de défendre aux niveaux supranational et multilatéral 
des positions nationales intéressantes. 
La logique de la position belge, aussi bien dans le cadre de 
l’OMC que de l’UE, s’est ainsi largement calquée sur celle des 
autres pays industrialisés et européens : offensifs sur les dos-
siers des marchandises et des services et défensifs sur l’agri-
culture. Sur ce dernier point, la Belgique, loin de proposer une 
réorientation des politiques européennes et internationales en 
matière de commerce agricole, s’inscrit largement dans une 
logique de libéralisation, qui mènera à aligner les prix agrico-
les européens sur le prix mondial. 

1. Lors de la 5ième Conférence ministérielle de l’OMC à Cancun (Mexique), du 10 au 
14 septembre 2003.
2. Question nº 3-3726 de M. Galand du 17 novembre 2005.
3.  La 6ième Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 
eut lieu à Hong Kong du 13 au 18 décembre 2005. 
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Au niveau parlementaire, plusieurs résolutions, rapports et 
propositions de loi visant le commerce international (à noter 
l’effervescence étonnante et peu coordonnée autour du com-
merce équitable) ont été déposés tantôt à la Chambre, tantôt 
au Sénat. Ces textes sont tout-à-fait intéressants, non seu-
lement quant à leur teneur, mais aussi au vu de leur statut 
potentiel. Leur teneur : ils plaident tous avec plus ou moins 
d’ambition pour une organisation mondiale du commerce plus 
équitable, mieux régulée et dont les politiques seraient mieux 
balancées entre le Nord et le Sud. Leur statut : ces textes sont 
amenés soit à devenir des lois, soit des recommandations 
pour le Gouvernement dans le cadre de sa politique commer-
ciale extérieure. Toutefois, il est à regretter que malgré l’effort 
parlementaire, bon nombre de ces textes, après leur dépôt, 
aient tout simplement été oubliés, ou à tout le moins n’aient 
pas été pris en considération par la Commission compétente. 
C’est tout particulièrement le cas à la Commission relations 
extérieures de la Chambre où de très nombreux textes sem-
blent être restés en suspens, voire pire classés verticalement. 
Certains étant en souffrance parfois depuis deux, voire trois 
ans et toujours en (attente de) discussion. On est en droit de 
se poser des questions ! 

Il est toutefois l’une ou l’autre exception intéressante à noter. 
Ainsi il est un rapport parlementaire émanant de la Commis-
sion spéciale « mondialisation » sur l’eau4 qui mérite d’être 
remarqué, parce qu’il demande au gouvernement de confir-
mer que l’accès à l’eau potable en quantité et en qualité suf-
fisante constitue un droit fondamental de l’être humain, que 
ce droit soit inscrit explicitement dans la Constitution et les 
traités internationaux et que les pouvoirs publics à tous les 
niveaux aient l’obligation de garantir ce droit fondamental. 

Ce rapport rappelle aussi que « la distribution d’eau potable 
est une mission qui incombe au premier chef aux pouvoirs 
publics » et surtout souligne notamment : 

●  qu’en tout cas, il y a lieu de respecter les principes de l’ac-
cès universel, équitable et non discriminatoire à de l’eau 
potable et à des équipements sanitaires et que, par consé-
quent, la solidarité nationale et internationale doit se ma-
nifester lorsque le principe de la récupération entière des 
coûts n’est pas possible  ; 

●  que l’accès universel à de l’eau potable et aux installations 
d’eau relève de la souveraineté des pays  ;   

●  et qu’en fin de compte, l’eau doit être considérée comme un 
patrimoine commun à toute l’humanité, qui doit être proté-
gé et géré de manière collective, ce qui pourrait se faire par 
la création d’une organisation internationale de l’eau au 
sein des Nations Unies, qui serait compétente pour tran-
cher les conflits relatifs à l’eau  ; 

●  de demander que la Belgique insiste « auprès de la Com-
mission européenne pour qu’elle retire les 72 demandes 
de libéralisation de services d’approvisionnement en eau 
formulées dans le cadre des négociations de l’AGCS ». 

Il semblerait que ce rapport ait quelque peu sensibilisé, voire 
influencé la position du gouvernement belge, même si le mal 
était déjà fait au niveau européen. 

Quelques exemples de documents déposés 
au Parlement sur le commerce

Sur le commerce international :

●  proposition de résolution sur l’Organisation mondiale du 
commerce, déposée le 06/01/2004 par Lalieux Karine 
PS, Van der Maelen Dirk SPASPI, Mathot Alain PS ;

●  proposition de loi liant l’octroi d’aides publiques bel-
ges destinées à des investissements à l’étranger à des 
normes d’entreprise durable et responsable, déposé le 
06/01/04 par Van der Maelen Dirk SPASPI, Lambert 
Geert SPASPI, Lalieux Karine PS, Mathot Alain PS ;

●  proposition de résolution relative aux négociations de 
l’Accord général sur le commerce des services au sein 
de l’organisation mondiale du commerce, déposée le 
30/03/05 par Lalieux Karine PS, Dieu Camille PS, Ma-
thot Alain PS, Mayeur Yvan PS ; 

●  rapport sur le commerce équitable, déposé le 04/07/06 
suite aux travaux de la Commission spéciale « mondia-
lisation » par De Roeck Jacinta SPASPI, Dieu Camille PS, 
Zrihen Olga PS.

Sur le commerce équitable :

●  proposition de résolution relative à un meilleur encadre-
ment du « commerce équitable » en vue de protéger le 
consommateur, déposée le 30/11/05 par Burgeon Co-
lette PS, Ghenne Véronique PS, Boukourna Mohammed 
PS, Moriau Patrick PS, Déom Valérie PS, Pécriaux So-
phie PS ; 

●  proposition de loi modifiant les lois du 14 juillet 1991 
sur les pratiques du commerce et du 21 décembre 
1998 relative à la Coopération technique belge et por-
tant une définition du « commerce équitable », déposée 
le 11/04/06 par Gerkens Muriel ECOLO et Genot Zoé 
ECOLO ; 

●   proposition de loi visant à reconnaître le commerce 
équitable et les personnes physiques et morales veillant 
au respect des critères de commerce équitable, déposée 
le 05/05/2006 Ghenne, Véronique PS, Lalieux, Karine 
PS, Burgeon, Colette PS, Van der Maelen Dirk SPASPI, 
Verhaert Inga SPASPI, et Bex Stijn SPASPI ; 

●   proposition de loi relative à la reconnaissance des orga-
nisations de commerce équitable, déposée le 08/05/06 
par Viseur Jean-Jacques CDH, Wiaux Brigitte CDH, Mil-
quet Joëlle CDH, Wathelet Melchior CDH.

4. Pour un aperçu plus détaillé des ces contraintes, voir le Cahier du Développement du 
CNCD-11.11.11 n°4, disponible à l’adresse : http://www.cncd.be/publications/   
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L’UE est le premier partenaire commercial des 77 pays ACP. 
Entre 1975 et 2000, les relations commerciales entre les deux 
blocs régionaux ont été régies par les Conventions de Lomé 
successives. Sur le plan commercial, la spécificité du régime 
de Lomé était de reconnaître que la différence de développe-
ment entre pays européens et pays ACP devait donner lieu 
à une différence d’obligations. Concrètement, ce postulat de 
base s’est traduit par la mise en place de préférences commer-
ciales non réciproques : les produits originaires des pays ACP 
bénéficient de droits de douane moins élevés que les produits 
originaires des autres pays en développement lorsqu’ils arri-
vent sur le marché européen.  En revanche, les pays ACP ne 
sont pas tenus d’offrir en contrepartie des préférences com-
merciales aux produits européens. 
La conjonction de divers éléments a mené à une remise en 
cause du régime de Lomé et a poussé l’UE à remplacer le ré-
gime actuel par des APE qui instituent un libre-échange entre 
l’UE et les pays ACP, regroupés sur une base régionale. 

Les APE – qui constituent le volet commercial de l’Accord de 
Cotonou, signé en juin 2000 – comportent en effet deux di-
mensions importantes : la mise en place de programmes de 
réduction des tarifs douaniers qui doivent mener in fine à la 
création d’une zone de libre-échange entre l’Union et les pays 
ACP ; une intégration économique entre pays ACP d’une même 
zone afin de permettre la création de marchés plus grands, 
plus stables et plus transparents. Lancées officiellement en 
2002, les négociations devraient mener à l’entrée en vigueur 
des APE dès le 1er janvier 2008, date d’expiration de la déro-
gation accordée par l’OMC en novembre 2001, qui autorise un 
maintien provisoire du régime préférentiel de Lomé. 
A savoir aussi : les APE ne se limitent pas seulement aux 
échanges de marchandises ou services : le mandat de né-
gociations de la Commission s’étend également à d’autres 
domaines liés au commerce tels que les droits de propriété 
intelectuelle ou les thèmes dits de « Singapour » (investisse-
ments, concurrence, commerce, marchés publics).  
Durant la mandature 2003-2007, plusieurs interpellations 
ont été adressées au gouvernement de la part de la société 
civile belge, pour s’enquérir de l’état d’avancement des né-
gociations et pour leur manifester l’inquiétude de la société 
civile du Nord, en cela relayant directement la parole de ses 
partenaires du Sud, quant à la direction prise par les négo-
ciations. Ces différentes interpellations écrites n’ont pas sou-
vent connu de réponse par écrit. Par contre, elles ont permis 
des rencontres avec les cabinets concernés. Mais force est de 
constater que durant les deux premières années de législa-
ture, les APE sont tout à fait absents des préoccupations bel-
ges. C’est seulement à partir de 2005 que les Accords arrivent 
dans le spectre belge. Aujourd’hui, la Belgique se retrouve 
à participer à la dernière ligne droite des négociations APE. 
Face à l’urgence et aux pressions exercées par la Commission 
européenne sur ces pays, que fait la Belgique ? 

On le sait, la Belgique s’est engagée à maintes reprises en 
faveur de règles commerciales plus équitables entre le Nord 
et le Sud. 

La déclaration du gouvernement d’octobre 2006 soulignait 
que « dans le cadre du processus de mise en place des APE, 
la dimension développement doit être renforcée ». Cependant, 
la Belgique s’est montrée plus tiède dans ses actes, alors que 
dans ses discours, elle tient la route « priorités à un phasage 
favorable au développement » et soutient la mise en place 
de nouveaux moyens financiers visant à appuyer la mise en 
place des APE. Lors des différentes interpellations tantôt de la 
société civile, tantôt du Parlement, les Ministres concernés se 
sont montrés pour le moins fuyants. Lors d’une interpellation 
des trois cabinets concernés en février 2007, on a cependant 
perçu un certain scepticisme quant à la possibilité d’arriver à 
signer des APE avant la fin de l’année et une certaine volonté 
de rechercher avec d’autres pays européens des solutions 
transitoires. Mais la Belgique aura-t-elle le courage de pous-
ser réellement à un débat sur ce point avec la Commission ? 
On attend d’elle un rôle bien plus proactif, ne fut-ce qu’en 
poussant à l’allongement des délais pour la mise en place des 
APE, même s’il s’agit d’un pis-aller car en soi, ces derniers ne 
sont pas une bonne voie pour construire un commerce équi-
table entre l’Europe et les pays ACP. 

Depuis décembre 2006, la société civile belge demande notam-
ment au gouvernement d’adapter sa position, en s’appuyant 
sur la résolution du Sénat belge, afin que la Commission ac-
cepte les demandes légitimes des pays ACP  de prolongation 
des négociations. En effet, du côté des travaux parlementai-
res, on citera surtout la proposition de résolution sur la politi-
que de la Belgique concernant les Accords de Partenariat Eco-
nomique (APE) entre l’Union européenne et les pays ACP5. 
Cette résolution demande au gouvernement de  renforcer ses 
propres capacités afin de s’impliquer activement dans les né-
gociations APE en cours et d’appuyer les efforts d’intégration 
régionale des pays partenaires dans le processus de négocia-
tions des APE et d’agir au niveau du Conseil des ministres de 
l’UE afin notamment :

1. de privilégier les processus d’intégration régionale (après 
évaluation de leur état d’avancement au regard de critères 
identifiés par les Etats ACP eux-mêmes) avant de prendre 
des décisions contraignantes relatives à l’ouverture des 
marchés régionaux ACP à la concurrence européenne ;

2. de maintenir entre-temps un accès privilégié des pays Etats 
ACP au marché européen, soit par une extension de la  
dérogation accordée par l’OMC ;

3. de mettre à disposition des ressources financières supplé-
mentaires afin d’aider les Etats ACP, d’une part, à amélio-
rer leurs capacités de production et de transformation, à 
mener à bien leurs réformes institutionnelles et à renfor-
cer les processus d’intégration régionale et, d’autre part,  
à compenser l’impact social des réformes économiques 
qu’entraîneraient les APE ; 

5. Document (3-1877/4) de M. Galand et Mme Kapompolé PS adopté le 5 décembre 
2006 à la Commission des affaires extérieures du Sénat. 

Les accords de partenariat économique 
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4. de prendre les mesures appropriées afin que le rythme et 
l’ampleur d’un démantèlement tarifaire éventuel ne con-
treviennent aux besoins et intérêts des pays ACP ; 

5. de permettre une plus grande participation des gouverne-
ments et parlements des Etats ACP ainsi que des acteurs 
non-étatiques – comme le secteur privé (en particulier 
les PME), les organisations paysannes, les syndicats, les 
mouvements sociaux et ONG – aux négociations relatives 
aux APE ;

6. de maintenir les « thèmes de Singapour » (investissement, 
concurrence, commerce, marchés publics) en dehors du 
champ d’action des négociations des APE.

On retiendra du gouvernement belge qu’au moment crucial 
des négociations, il tend à intégrer dans sa position la majo-
rité des points repris ci-dessus, si ce n’est la prolongation de 
l’accès privilégié ou l’exclusion des sujets de Singapour. 

Toutefois, au-delà des difficultés d’obtenir une position in-
tra-belge progressiste vu la configuration du gouvernement  
actuel, la Belgique se retrouverait esseulée au niveau euro-
péen, si tant est qu’elle ait le courage de répercuter sur la 
scène européenne sa position interne intéressante.

Six ans après la conférence interministérielle de Doha, où en est la problématique de 
l’accès aux médicaments ? 

Face à l’état d’urgence sanitaire sans précédent imposée par le progression de grandes pandémies et notamment par 
les ravages provoqués par le VIH/Sida, la mobilisation massive des associations et la pression des opinions publiques a 
débouché sur l’adoption de la Déclaration de Doha sur l’ADPIC et la Santé Publique.

La déclaration de Doha sur l’accord de l’ADPIC (accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce et l’un des trois traités « piliers » fondateurs de l’OMC) et la santé publique du 11 novembre 2001 réaffirme 
explicitement que cet accord doit être interprété de manière favorable aux droits des pays membres à protéger la santé 
publique et à promouvoir l’accès universel aux médicaments. Elle énonce également le droit de ces mêmes pays à accorder 
des licences obligatoires et à en déterminer les motifs. C’est-à-dire, à accorder des permis permettant à d’autres producteurs 
concurrents de copier les médicaments sans l’accord préalable de la firme détentrice du brevet. La déclaration engage 
formellement les pays membres de l’OMC à trouver « une solution expéditive » à la question épineuse des restrictions 
imposées par l’ADPIC aux exportations de médicaments manufacturés sous licence obligatoire dans la mesure où beaucoup 
de membres n’ont pas de capacités de production et doivent nécessairement passer par des importations. En effet, l’accord 
de l’ADPIC établit que les licences obligatoires doivent être accordées principalement à l’intention du marché domestique.

Dans des pays producteurs comme l’Inde, la concurrence effective de producteurs de médicaments génériques a permis de 
diviser par mille les prix des premières molécules anti-VIH. Dès lors, on ne peut que se rendre à l’évidence de la nécessité 
de permettre à la grande majorité des pays n’ayant pas de capacité de production de pouvoir multiplier considérablement le 
nombre de bénéficiaires potentiels de traitements en facilitant l’import-export de médicaments génériques.

Après l’immense espoir suscité par cette déclaration, il y a lieu de constater que la réponse apportée n’a guère constitué une 
« solution  expéditive ». Non seulement, il a fallu deux ans de négociations au sein de l’OMC pour arracher une dérogation 
au traité de l’ADPIC, censée mettre en oeuvre l’instruction donnée par la déclaration (dérogation, aménagée depuis fin 2005 
sous forme d’un amendement permanent du traité), mais de plus, cette réponse ne constitue pas  une réelle solution car elle 
n’a jamais été utilisée à ce jour6. Des multiples contraintes politiques, techniques et administratives rendent l’import-export 
de médicaments génériques produits sous licences obligatoires extrêmement complexe et onéreux7.

De manière générale, un énorme tabou pèse sur l’émission de licences obligatoires, si bien que depuis 2001 moins d’une 
dizaine de pays ont eu recours à cette solution pour des médicaments anti-VIH. D’après les données recueillies et publiées 
par l’OMS, en 2007, 74% des médicaments anti-VIH sont toujours sous monopole dans les pays en voie de développement 
et 77% des Africains gravement malades du Sida n’ont toujours pas accès aux traitements.

Entre temps, le VIH/Sida a encore fait 3 millions de victimes en 2006, amenant le total depuis le début de l’épidémie à près 
de 30 millions. Dans ce contexte, il est plus urgent que jamais d’oeuvrer au niveau international afin d’identifier des actions 
rapides à entreprendre pour que les flexibilités de l’ADPIC soient effectivement utilisées conformément à la déclaration de 
Doha.

6. L’initiative de la Thaïlande de janvier 2007 porte sur un mécanisme alternatif à la 
dérogation.
7. Rapport sur l’accès à l’eau pour chacun, déposé le 14/03/05 (1666) par Deseyn, Roel 
CD&V et De Roeck, Jacinta SPASPI et adopté le 14/04/05. 
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Au-delà des questionnements que le CNCD-11.11.11 soulève 
quant au bon fonctionnement de notre système parlementai-
re, au regard duquel on est en droit d’exiger que le Parlement, 
dans les commissions ad hoc, puisse suivre au jour le jour 
le déroulement du processus de négociations commerciales 
tant multilatérales que régionales, le CNCD-11.11.11, avec la 
perspective d’un monde plus juste et de rapports Nord/Sud 
solidaires et durables, martèle deux  slogans : pour un com-
merce au service du développement – permettant notamment 
la promotion du droit à la souveraineté alimentaire -, et pour 
des Accords de Partenariat avec les ACP orientés sur le dé-
veloppement des pays du Sud. Ces deux slogans, le CNCD-
11.11.11 les décline en tant que coupole avec ses organisa-
tions membres dans son mémorandum 2007. 

C’est pourquoi, le CNCD-11.11.11 et ses membres deman-
dent que le futur gouvernement belge s’engage notam-
ment à :

Au niveau belge :

●   organiser en 2008 une conférence nationale réunissant les 
différents niveaux de pouvoir (communaux, provinciaux, 
régionaux et fédéraux) afin d’examiner ensemble comment 
concrétiser les engagements de la Belgique pour empêcher 
la marchandisation des services publics ;

●   garantir le traitement spécial et différencié dans tout ac-
cord commercial (multilatéral, régional, plurilatéral et bi-
latéral) ;

●  reconnaître légalement le commerce équitable par l’adop-
tion d’une loi, en vue de garantir une protection juridique 
et politique de ce type particulier de relation commerciale 
sans en altérer la philosophie ni les critères ;

Au niveau européen :

●   exclure les services publics et d’intérêt général de l’AGCS et 
du champ d’application de l’OMC, des APE et des accords 
bilatéraux et demander une directive cadre sur les services 
publics et d’intérêt général ; 

●  subordonner les politiques commerciales et d’investisse-
ment, belges et européennes, au respect de normes socia-
les et environnementales, et rendre contraignant le respect 
de ces normes par les entreprises transnationales et leurs 
filiales à l’étranger sur base d’un dialogue tripartite mis en 
place sur le territoire tiers ;  

●  suspendre les négociations APE entre l’UE et les pays ACP 
tant que la dimension « développement » n’y est pas ren-
forcée, notamment au niveau agricole, et soutenir la pleine 
intégration régionale des pays ACP avant toute nouvelle 
mesure de libéralisation du commerce et des investisse-
ments, et des tarifs douaniers régionaux suffisants pour 
protéger les filières agricoles menacées par les importa-
tions à bas prix ; 

Au niveau international :

●  examiner de façon approfondie l’Accord sur les ADPIC au 
conseil de l’ADPIC, afin de réévaluer le besoin et la per-
tinence du brevetage sur le vivant, d’exclure les brevets 
basés sur les connaissances traditionnelles et les produits/
processus qui en sont dérivés, et garantir la divulgation 
de l’origine des ressources, le consentement du pays ori-
ginaire et le partage équitable des bénéfices découlant de 
toute exploitation économique ; 

●  soutenir la proposition du groupe des pays d’Afrique qui 
demande à l’OMC le droit de constituer des cartels de pro-
ducteurs afin d’assurer des prix agricoles rémunérateurs 
pour les produits tropicaux (thé, café, cacao, coton …), ce 
qui va dans le sens d’une gestion de l’offre internationale 
de ces produits ; 

●   soutenir l’accès, le contrôle et la gestion des ressources 
naturelles et financières pour les agricultrices et agricul-
teurs.

Pour un commerce au service du développement
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Comme le rapport annuel 2006 du réseau Social Watch le met 
en évidence, l’architecture du système commercial et financier 
international ressemble au bâtiment impossible, dessiné par 
Escher, dans lequel les flux d’eau coulent vers le haut. 

En effet, cette architecture est caractérisée par des transferts 
économiques Sud-Nord qui équivalent à plusieurs dizaines de 
fois les ressources nécessaires à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement.  
Premièrement, la charge de la dette reste considérable, si bien 
que de nombreux pays dépensent davantage de ressources 
dans le service de la dette que dans les secteurs de santé et 
d’éducation et que les flux publics sont négatifs depuis trois 
ans pour les pays en développement. 
Deuxièmement, les flux privés − notamment les rapatriements 
de bénéfices et  les mouvements de capitaux intra-firmes des 
sociétés du Nord, l’évasion fiscale, les placements de particu-
liers originaires des pays en voie de développement à l’étran-
ger et dans les paradis fiscaux − représentent des sommes qui 
excèdent les investissements directs étrangers (IDE) dans ces 
pays et pourraient atteindre plusieurs centaines de milliards 
de dollars par an. Les IDE Nord-Sud sont par ailleurs essen-
tiellement concentrés dans quelques économies émergentes. 
Troisièmement, l‘instabilité des marchés financiers globalisés 
et l’importance des flux spéculatifs obligent les pays en déve-
loppement à accumuler des réserves de devises considérables 
afin de se prémunir face aux crises financières et aux attaques 
spéculatives. Les réserves accumulées sont systématiquement 
placées dans l’achat de bons du trésor de pays du Nord très 
liquides, mais qui rapportent des taux d’intérêt très faibles. 
Le coût d’opportunité de ce type d’opération est dès lors con-
sidérable, car ces réserves pourraient être utilisées pour des 
investissements dans les secteurs sociaux et les infrastructu-
res de base.  
Ces caractéristiques inhérentes à l’architecture actuelle du 
système financier font de celui-ci un puissant vecteur d’exter-
nalités négatives, c’est-à-dire que cette architecture favorise 
une multitude de comportements opportunistes dont les coûts 
et conséquences rejaillissent au-delà des agents économiques 
qui en sont à l’origine et se répercutent surtout sur les popu-
lations paupérisées.   
D’autres comportements économiques générateurs d’exter-
nalités négatives, comme les activités polluantes, les prati-
ques oligopolistiques dans l’agrobusiness et le secteur phar-
maceutique, le dumping social des firmes multinationales, 
le commerce des armes, ainsi que le piratage des ressources 
biologiques et des connaissances traditionnelles se trouvent 
de facto favorisés par l’absence ou l’insuffisance de disposi-
tifs de régulation des comportements à l’échelle multilatérale. 
Ces activités engendrent des coûts passés, présents et futurs 
extrêmement difficiles à calculer, mais qui sont de l’ordre de 
plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Ces coûts 
se répercutent surtout sur les populations les plus vulnéra-
bles, mais ils affecteront à terme l’ensemble de la population 
mondiale. La publication récente du rapport Stern commandé 
par le gouvernement britannique a eu le mérite de mettre en 
lumière qu’à défaut d’un plan d’action ambitieux et urgent, 

le coût global du réchauffement climatique pourrait être su-
périeur à celui des deux guerres mondiales. Plus récemment, 
le rapport du groupe intergouvernemental sur l’évolution du 
climat,  publié début février 2007, est venu confirmer qu’il ne 
fait plus guère de doutes que le réchauffement climatique est 
la conséquence de l’activité humaine. Désormais, la question 
ne consiste plus à savoir si la température continuera a aug-
menter pendant les années à venir, mais plutôt, d’identifier 
les différents scénarios d’augmentation des températures en 
fonction de choix énergétiques opérés. Le réchauffement cli-
matique, quelle que soit son ampleur, entraînera des boule-
versements dans l’ensemble de la planète, mais les répercus-
sions seront particulièrement dramatiques dans les régions 
pauvres menacées de désertification, comme le sud du Sahel 
et les régions qui, à l’instar du Bangladesh, se trouvent au ni-
veau de la mer. Ce sont surtout ces régions qui devront subir 
dans un premier temps les conséquences des comportements 
polluants présents et passés, concentrés pour l’essentiel dans 
les pays riches. Tout plan d’action national et international 
en matière de lutte contre le réchauffement climatique doit 
dès lors inclure une composante de solidarité internationale. 
Il ne suffit pas de fixer des normes en matière de réductions 
d’émissions de CO2, il est également nécessaire d’échafauder 
des mécanismes de transfert de ressources financières et de 
technologies.         
Tous ces éléments d’analyse constituent une remise en cause 
radicale de la durabilité et de la soutenabilité des politiques 
actuelles de coopération au développement. En effet, tant que 
les conditions structurelles qui déterminent l’allocation des 
ressources au niveau global continueront, d’une part à favo-
riser des transferts économiques des populations paupérisées 
vers les couches favorisées, et d’autre part, à transférer les 
coûts dans le sens inverse, les conditions nécessaires pour 
assurer le renforcement des capacités économiques et finan-
cières des pays à faible revenu continueront à être oblitérées. 
Le degré d’interconnexion des activités humaines à l’heure 
de la globalisation a non seulement atteint une ampleur sans 
précédent, mais il est également devenu irréversible. La com-
munauté internationale est dès lors confrontée à un triple défi 
en ce qui concerne la réorientation des mécanismes de finan-
cement du développement. Premièrement, il s’agit de mobi-
liser les ressources nécessaires pour prendre en charge les 
coûts découlant des processus et risques qui débordent les 
frontières et qui de ce fait, ne sont plus contrôlables dans le 
cadre de l’État nation. Deuxièmement, il importe de mettre 
en oeuvre des dispositifs de régulation aux niveaux global, 
régional et local qui pénalisent et donc internalisent les com-
portements générateurs d’externalités négatives. Troisième-
ment, puisque nous faisons face à des défis globaux, il s’agit 
de mettre en place des mécanismes déclencheurs d’externali-
tés positives globales, c’est-à-dire des dispositifs qui incitent 
des comportements dont les bénéfices sont susceptibles d’être 
collectivisés par delà les frontières et qui, plus particulière-
ment, sont en mesure de renforcer les capacités des popu-
lations paupérisées à mobiliser des ressources financières. 
En d’autres mots, des mécanismes de financement des biens 
publics mondiaux.

De nouveaux mécanismes de financement du développement pour 
affronter les défis actuels de la globalisation économique
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Le concept de bien public mondial élaboré par la théorie éco-
nomique des relations internationales se rapporte aux biens 
et services dont l’entretien et la production sont susceptibles 
d’apporter des bénéfices simultanés effectifs ou potentiels à 
des collectivités supranationales. De manière plus concrète, 
le concept de bien public mondial fait référence à des biens 
et services matériels comme la dépollution de l’eau, des biens 
immatériels comme la production de connaissances ou encore 
la construction d’un régime commercial multilatéral équitable 
et l’échafaudage d’une nouvelle architecture financière inter-
nationale. L’idée de mettre en place des mécanismes de taxa-
tion à l’échelle internationale a progressivement gagné du 
terrain au niveau du débat d’idées. La proposition d’une taxe 
sur les transactions internationales de devises, popularisée 
sous le nom de taxe « Tobin », a donné lieu à de nombreu-
ses études de faisabilité et évaluations d’impact. Il en ressort 
que les différentes variantes techniques de l’idée de départ 
sont virtuellement prêtes à être appliquées autant au niveau 
global qu’au niveau européen. Outre le fait qu’une telle taxe 
permettrait de générer plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars annuels, l’intérêt de la proposition réside dans ses ver-
tus régulatrices, car elle pénaliserait les attaques spéculatives 
dans les marchés des changes. Ce faisant, elle permettrait aux 
économies des pays en développement de mobiliser de ma-
nière productive une partie des énormes réserves de devises 
accumulées à titre préventif. 
Malgré quelques avancées récentes, comme l’adoption en 
2004 de la loi Tobin/Spahn (conditionnée à une adoption gé-
nérale dans la zone euro), la mention explicite aux mécanis-
mes innovants dans deux déclarations adoptées par quelques 
dizaines de pays en marge des Assemblées Générales des Na-
tions Unies de 2004 et 2005 ou des résolutions parlementai-
res en France, en Autriche et au Canada, force est de constater 
que la volonté politique fait toujours défaut à ce stade.
D’autres propositions en matière de fiscalitée européenne et 
internationale ayant pour objectif de pénaliser les compor-
tements pollueurs, comme les taxes sur le kérosène, sur les 
émissions de CO2, sur les profits des  multinationales, sur le 
commerce des armes, ou encore des taxes sur les transports 
maritimes ou aériens, ont fait l’objet de nombreuses propo-
sitions appuyées par des études de faisabilité. A l’instar des  
propositions portant sur la taxe sur les transactions financiè-
res, ces nouvelles formes de fiscalité auraient le double avan-
tage d’apporter des ressources financières additionnelles, tout 
en pénalisant des comportements générateurs d’externalités 
négatives. Elles seraient donc en mesure de contribuer à sou-
lever les deux premiers défis identifiés ci-dessus. 
En ce qui concerne le troisième défi, à savoir la mise en place 
de mécanismes déclencheurs d’externalités positives, nous 
nous limiterons ici à citer quelques exemples de dispositifs 
multilatéraux de financement des biens publics mondiaux 
proposés à ce jour et qui pourraient bénéficier des ressources 
dégagées par ces différentes taxes internationales.
En juin 2006, le groupe africain a fait une proposition au sein 
de l’OMC portant sur la mise en place d’un mécanisme de ges-
tion de l’offre des excédents agricoles sur les marchés mon-
diaux. D’autres propositions en matière de régulation multi-
latérale constituent des exemples parmi d’autres d’un certain 
nombre d’innovations institutionnelles qui visent à fournir 
des réponses prospectives et concertées à des défis globaux, 
comme l’examen d’un régime sur l’accès et la partage de bé-
néfices dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biolo-

gique, les propositions portant sur l’adoption par l’OMS d’un 
traité sur la recherche et l’innovation médicale, les discus-
sions autour de l’adoption d’un protocole “post-Kyoto” dans 
le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique ou 
encore la fondation récente d’une Banque du Sud. Il est hélas 
révélateur que le seul mécanisme de taxation internationale 
qui soit entré en vigueur à ce jour, la facilité internationale 
d’achat de médicaments, impulsé par la France et le Brésil 
et financé sur base d’une taxe sur les billets d’avion, soit le 
mécanisme le moins ambitieux de l’ensemble de propositions 
énoncées à ce jour. En ce qui concerne la Belgique, il y a lieu 
de signaler que la dernière législature a été marquée par un 
recul en la matière. Après l’adoption d’une loi « Tobin-Spa-
hn » sur les transactions financières internationales, grâce à 
une majorité alternative au Parlement, le gouvernement s’est 
mis en retrait de l’initiative internationale portant sur la taxe 
de solidarité sur les billets d’avion et s’est abstenu de défen-
dre les autres éventuels mécanismes au niveau européen et 
international. 
         
Recommandations 
●  S’engager à ce que les sources novatrices de financement 

du développement soient strictement additionnelles par 
rapport aux engagements déjà prévus en matière d’APD.

●  Inclure dans tout plan d’action national, européen et in-
ternational de lutte contre le réchauffement climatique, y 
compris dans les négociations d’un protocole post-Kyoto, 
une composante de solidarité internationale visant à assu-
rer les transferts de ressources nécessaires pour affronter 
les effets néfastes du réchauffement climatique dans les 
régions les plus vulnérables.  

●  Adopter dès la première année de la nouvelle législature 
une loi instaurant une taxe sur les billets d’avion dont les 
montants seront affectés à des politiques de coopération de 
manière strictement additionnelle par rapport aux engage-
ments prévus en termes d’APD.

●   Mettre à l’ordre du jour de l’agenda institutionnel de l’UE, 
la discussion de directives portant sur la taxation des tran-
sactions financières internationales, sur le kérosène et 
sur le CO2. Impulser une politique multilatérale active en 
matière de promotion de taxes internationales et d’autres 
mécanismes novateurs de financement des biens publics 
mondiaux.

●   Adopter la résolution sur les paradis fiscaux de la Commis-
sion Mondialisation et impulser l’adoption d’un agenda en 
la matière au niveau européen.

●  Soutenir explicitement la proposition du groupe africain 
de l’OMC portant sur la mise en place d’un mécanisme de 
gestion de l’offre des excédents agricoles sur les marchés 
mondiaux.

●  Promouvoir l’adoption de traités internationaux visant à 
créer de nouveaux mécanismes de régulation multilatérale 
en vue de protéger les biens publics mondiaux, notam-
ment un traité sur la recherche et l’innovation médicale au 
niveau de l’OMS, un traité sur l’accès aux connaissances 
dans le cadre de l’OMPI ou de l’UNESCO et un traité sur 
l’accès et le partage de bénéfices dans le cadre de la Con-
vention sur la Diversité Biologique.                                                                         
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ACP : Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Ce groupe est composé de 77 pays et il fut crée en 1975 par la 
signature de l’accord de Georgetown. 
ADPIC : Accord sur les aspects de propriété intellectuelle relatifs 
au commerce. Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 1995, 
a pour but d’intégrer les droits de propriété intellectuelle (droits 
d’auteur, marques de fabrique ou de commerce, indications géo-
graphiques, brevets, etc.) dans le système GATT/OMC. 
AGCS : Accord général sur le commerce des services. Il cons-
titue l’annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC 
en 1994. Il s’agit d’un accord multilatéral de libéralisation des 
échanges de services.
Agenda de Doha pour la développement : Agenda établi par 
l’OMC lors de la conférence ministérielle de 2001 tenue à Doha. 
AID : Association internationale du développement. Créée en 
1960, l’Association internationale de développement est une 
des trois filiales de la Banque mondiale qui octroie des prêts 
sans intérêts et des dons. Pour être éligible à l’AID, les pays 
doivent avoir un revenu national brut par habitant de moins 
de 1.025 dollars par an. Ils doivent également faire preuve de 
performance en matière de politiques économiques et sociales. 
Les fonds de l’AID sont reconstitués tous les trois ans par les 
pays donateurs.
APD : Aide publique au développement. Elle comprend des dons 
et des prêts accordés par le secteur public aux pays en dévelop-
pement qui figurent comme bénéficiaires d’aide dans la liste du 
Comité d’aide au développement de l’OCDE.
APE : Accords de Partenariat Economique négociés entre 
l’Union européenne et les pays ACP et qui ont pour objectif de 
créer des zones de libre-échange entre l’Union européenne et six 
régions ACP.
CAD : Comité d’aide au développement de l’OCDE. Il s’agit de 
la principale instance, au sein de l’OCDE, chargée des questions 
relatives à la coopération avec les pays en développement. Elle 
regroupe les donateurs officiels. 
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement créée en 1964 dans la foulée du groupe des 77 
dans le but de traiter les problèmes des pays en développement 
quant à leur place dans le commerce international. Elle compte 
aujourd’hui 192 pays membres.
DSRP : Documents stratégiques de lutte contre la pauvreté. De-
puis 1999, c’est le nouveau cadre de conditionnalités de la Ban-
que mondiale. Tout pays bénéficiaire de cette institution, doit se 
doter d’un DSRP dont le suivi est assuré par la Banque.
EPIN : Evaluation de la politique et des institutions nationales. 
L’EPIN est un  instrument de la Banque mondiale qui sert à éva-
luer la « qualité » des politiques publiques actuelles et du cadre 
institutionnel d’un pays.
FMI : Fonds monétaire international. Institution multilatérale 
créée lors des Accords de Breton Woods en 1944, avec la Ban-
que mondiale. Sa principale mission est de garantir la stabilité 
monétaire au niveau mondial.
FRPC : Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. 
Il s’agit du nouveau cadre de conditionnalités du FMI. 
Tout comme les DSRP de la Banque mondiale, tout pays voulant 
bénéficier des prêts ou programmes du FMI (comme l’annulation 
des dettes) doit souscrire un FRPC dont le suivi est assuré par 
le FMI.

G7 : Le G7 réunit les sept pays les plus industrialisés, à savoir 
les cinq pays fondateurs du G5 en 1975 (Etats-Unis, France, 
Royaume-Uni, Allemagne et Japon), plus le Canada et l’Italie.
G8 : Depuis 1995, la Russie s’ajoute au G7 pour former le G8.
IDE : Investissements directs étrangers. Ils désignent les inves-
tissements visant l’acquisition d’un intérêt durable dans une en-
treprise située dans un pays étranger (en créant une entreprise 
ou en acquerrant 10% ou plus des actions et des droits de vote 
d’une entreprise).
IADM : Initiative d’allégement de la dette multilatérale lancée 
par le G8 de Gleneagles (juillet 2005), dans le prolongement de 
l’initiative PPTE.
IFI : Institutions Financières Internationales.
OIT : Organisation internationale du Travail créée en 1919. 
C’est la seule organisation internationale tripartite, composée de 
représentants des gouvernements, des travailleurs et des em-
ployeurs.
OMC : Organisation Mondiale du Commerce. Créée le 1er janvier 
1995, en remplacement de l’Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (G.A.T.T.), l’OMC possède le statut d’orga-
nisation internationale, contrairement à l’Accord du G.A.T.T. qui 
n’était qu’un forum de négociations. Son rôle est de favoriser la 
conclusion d’accords multilatéraux de libéralisation commerciale 
et de s’assurer du respect de ces accords. Elle est ainsi munie 
d’un Organe de règlement des différends, chargé de juger les 
conflits entre Etats membres.
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000. 
OMS : Organisation mondiale de la santé
PAC : Politique agricole commune de l’UE.
PMA : Pays moins avancés. Cette catégorie, donnée par la CNU-
CED, désigne l’ensemble des pays les plus pauvres. La liste est 
aujourd’hui de cinquante pays, dont la plupart des pays pauvres 
très endettés.
PPTE : Pays pauvres très endettés. Les PPTE sont une liste de 
pays pauvres et très endettés classifiés depuis 1996 par les ins-
titutions financières internationales pour avoir accès à des allé-
gements de dettes.
PSIA : (de l’anglais Poverty and social impact analysis) ins-
trument de la Banque mondiale pour l’analyse de l’impact des 
politiques sur la pauvreté et le social. 
RNB : Revenu national brut.
SBI : Société belge d’investissement international : c’est une 
société anonyme mixte dont l’objectif est de contribuer à l’ex-
pansion extérieure des entreprises belges (en prenant des par-
ticipations et en procurant des crédits) pour autant que ces in-
vestissements aient un impact positif sur l’exportation de biens 
et de services.
Service de la dette : désigne le montant annuel du rembourse-
ment de la dette (intérêts + capital).
SPF : Services publics fédéraux.
Stock de la dette : désigne le montant total de l’encours de la 
dette.
Sujets de Singapour : désigne les quatre sujets introduits à 
l’OMC lors de la conférence ministérielle de Singapour (1996) : 
marchés publics, investissement, concurrence et facilitation de 
commerce.

Lexique
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Aide et Coopération au Développement des Andes (ACDA), Agence de Coopération au Développement(ACDLg), Aide Internationale 
au Développement et à l’Enfance (AIDE), Aide au Développement Gembloux (ADG), Apiculture,Formation,Coopération (AFOCO), 
AQUADEV, Action et Recherche Culturelle (ARC), Action et Recherche Culturelle (ARC), ASMAE  - Les uns pour les autres, Association 
pour l’Action de Développement Communautaire (AADC), Association Belgique-Bolivie-Amérique Latine (ABBAL), Association 
Belgo-Palestinienne (ABP), Association Belgique-Rwanda (ABR), Association Angkor-Belgique, ATD-Quart-Monde, Autre Terre, 
Caritas International, Coopération pour l’Education et la Culture (CEC), Etopia (centre d’animation et de recherhce en écologie 
politique), Centre Nord/Sud-ULB CP 122, Centre Tricontinental ( CETRI ), Collectif d’Echanges pour la Technologie Appropriée 
(COTA), Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Comité pour l’Annulation de la Dette des pays du Tiers-Monde (CADTM), Comité 
Belge d’Aide aux Réfugiés (CBAR), Comité Belge de Secours à l’Erythrée (CBSE), Comité des Instituts Missionnaires (CIM ), Comité 
National d’Accueil –Etudiants du Tiers-Monde (CNA), Commission Justice et Paix, Confédération Générale des Syndicats Libres de 
Belgique(CGSLB), Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC), Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), Coopération Vincienne 
- Saint Vincent de Paul, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE), Démocratie Chrétienne Wallonie-Bruxelles 
(DCWB), Dialogue des Peuples, Droits de l’Homme sans Frontières, Dynamo International, Echos Communication, Entraide 
et Fraternité, Entraide aux Peuples Isolés (EPI), Equipes d’Entraide AIC Belgique(AICB), Femmes Prévoyantes Socialistes, 
Coopération par la Formation Education la recherche et l’Action pour le Développement (FERAD), FGTB Wallonne, Formation 
des Cadres Africains (FONCABA), Fondation Damien, Fond Ingrid Renard, Fonds de Soutien Tiers-Monde -Médecine pour le Tiers-
Monde, Forum pour un Contrat de Génération Nord-Sud, Foyer Technique Coopération Wallonne (FTCW), Frères des Hommes, 
Groupe Helder Camara, Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative (GRESEA), Institut Emile Vandervelde, 
Institut de Formation des Cadres pour le Développement (IFCAD), ITECO, Ingénieurs Sans Frontières(ISF), Jeunes CDH, Jeunesse 
Outre-Mer (JOM), Le Monde selon les Femmes, LHAC – Laïcité et Humanisme en Afrique centrale, Ligue des Familles, Louvain 
en Développement, Luthiers Sans Frontières (LSF), MANANA, Médecins du Monde (MDM), Medicus Mundi, Miel Maya Honing, 
Orbi-Pharma, OXFAM - Magasins du Monde, OXFAM – Solidarité, Présence et Action Culturelles (PAC), Partenaire libéral pour 
le Développement, Petits-Pas, Peuples Solidaires, QUINOA, Réseau Socialiste des Organisations de Jeunesse(RESOJ), Service 
d’Information et Formation Amérique Latine(SEDIF), Secours Populaire Wallonie-Bruxelles, SELAVIP, Service Civil International 
(SCI), Service Européen des Universitaires latino-américains (SEUL), Service Laïque de Coopération au Développement (SLCD), 
Socialisme Sans Frontières, Solidarité Afghanistan Belgique, Solidarité et Développement, Centre d’Education populaire André 
Genot(CEPAG), Solidarité Mondiale, Solidarité Protestante, Solidarité Socialiste, Soutien aux Ong de l’Est et du Sud (SONGES), 
SOS Layettes, Vétérinaires sans Frontières, Vie Féminine, VOLENS/SOS-PG.
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