8. POINT SUR LES EFFORTS ET LES POLITIQUES DES DONNEURS BILATÉRAUX

Belgique
En 2008, l’APD nette de la Belgique s’est chiffrée à 2.39 milliards USD, soit 13.6 % de plus en termes réels
qu’en 2007, sous l’effet essentiellement d’une intensification de l’effort global d’aide. En pourcentage du RNB,
l’APD est passée de 0.43 % en 2007 à 0.48 % en 2008.

Réformes à l’appui de la mise en œuvre du programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide
La Belgique va rendre obligatoire l’évaluation des systèmes nationaux (en vertu d’une recommandation résultant
de l’examen au niveau des pays des Programmes indicatifs de coopération – PIC), et ces systèmes deviendront la voie
d’acheminement privilégiée de ses apports. Si les systèmes nationaux ne satisfont pas les critères requis, la Belgique
s’emploiera à les améliorer. Un manuel est en cours d’élaboration pour guider ce recentrage sur les systèmes nationaux.
Jusqu’à 50 % des dotations peuvent désormais prendre la forme d’un soutien budgétaire ; un soutien budgétaire général
est censé être accordé par le truchement de la CE ou de la Banque mondiale. Les questions transversales seront prises
en compte dans les secteurs prioritaires à tous les stades du cycle des PIC.
Afin de remédier aux problèmes de fragmentation et de prévisibilité, les interventions sont limitées à deux
secteurs par pays (tel est désormais le cas pour plus de la moitié des programmes bilatéraux), avec un engagement
sur le long terme : au moins 12 ans. Par souci de prévisibilité, les PIC quadriennaux et l’anticipation (l’affectation des
fonds d’APD plusieurs année à l’avance) sont désormais la règle. Depuis 2008, la Belgique utilise une matrice de
planification axée sur les résultats afin d’aligner ses programmes sur les objectifs de développement des pays
partenaires. La Direction générale de la coopération au développement a mis en place un réseau en vue de renforcer
le souci des résultats dans la formation du personnel, l’élaboration des programmes-pays et la coopération avec les
ONG et les organisations multilatérales. Elle a lancé des consultations avec les organisations de la société civile
belges afin de se mettre d’accord avec ces dernières sur ce qu’elles devront faire pour se conformer aux principes
énoncés dans la Déclaration de Paris et dans le Programme d’action d’Accra.

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide
● Intervention dans les États fragiles. Les partenaires de la Belgique sont pour beaucoup des États fragiles, ce qui
complique considérablement la mise en œuvre du Programme d’action d’Accra. Le Parlement et l’opinion
publique sont réticents à l’idée d’utiliser systématiquement les systèmes nationaux (en particulier le soutien
budgétaire) dans de tels contextes. La Belgique contribue dont activement au suivi de l’application des Principes
pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires et elle a instauré un réseau
interne sur les questions de fragilité.
● Collaboration avec la société civile. Un autre défi est de faire en sorte que l’accord conclu avec les OSC belges
concernant l’application des principes de la Déclaration de Pa ris se traduisent par des changements dans les
pratiques de programmation et de financement, et d’associer les OSC aux travaux de fond.

APD bilatérale brute, moyenne 2007-08, sauf indication contraire

BELGIQUE
APD nette
Prix courants (USD m)
Prix constants (2007 USD m)
En euros (millions)
APD/RNB
Aide bilatérale (%)

2007

2008

1 951
1 951
1 425
0.43 %
63 %

2 386
2 219
1 654
0.48 %
58 %

Par groupe de revenu (USD m)

Variation
2007/08
22.3 %
13.7 %
16.1 %

Pays moins avancés

10 %

20 %

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

44

192
1 Congo, Rép. dém.
54
2 Rwanda
53
3 Irak
46
4 Cameroun
43
5 Burundi
25
6 Zones/adm. palestinienne
25
7 Mozambique
25
8 Viêtnam
24
9 Pérou
22
10 Sénégal
Mémo : % de l’APD bilatérale brute
5 principaux bénéficiaires
28 %
10 principaux bénéficiaires
37 %
20 principaux bénéficiaires
50 %

Faible revenu
Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Dix principaux bénéficiaires
d’APD brute (USD m)

0%

527

447

Non ventilé

60

286

Par région (USD m)

408

621

6
106
Par secteur

30 %

Enseignement, santé et population
Production
Allègement de la dette

40 %

124

50 %

60 %

Autres infrastructures sociales
Destination plurisectorielle
Secours d’urgence

64 35

70 %

80 %

Afrique subsaharienne
Asie du Sud
et centrale
Autres pays d’Asie
et Océanie
Moyen-Orient
et Afrique du Nord
Amérique latine
et Caraïbes
Europe
Non spécifié

90 %

100 %

Infrastructure économique
Aide-programme
Non spécifié
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