
Contexte international

L’augmentation de 50 milliards de dollars d’Aide Publique au Développement (APD) 
annoncée pour 2010 par le G8 de juillet 2005 reste largement insuffi sante pour attein-
dre les différents objectifs fi xés par la communauté internationale, dont les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). D’après le rapport du Millenium Project 
commandé par le secrétaire général des Nations Unies, les 50 milliards annoncés 
étaient nécessaires dès 2006. En outre, les fl ux publics nets Nord-Sud restent négatifs 
depuis plusieurs années et l’augmentation de l’aide enregistrée depuis le début des 
années 2000 a été largement poussée vers le haut par l’usage systématique d’artifi ces 
comptables, comme la prise en compte des allégements de dettes (22 milliards de 
dollars en 2005) et d’autres « dons à objectif spécial » (aide d’urgence, assistance 
technique et frais administratifs). 
Des négociations ultérieures au sein de l’OCDE sont par ailleurs susceptibles d’élargir 
à terme le champ des dépenses éligibles au titre de l’APD à des dépenses géostratégi-
ques (militaires, commerciales, migratoires, etc.). Enfi n, les nombreuses conditionna-
lités imposées par les bailleurs et les Institutions Financières Internationales (IFI) em-
pêchent la mise en œuvre de stratégies de développement défi nies par les premiers 
concernés et appropriées aux besoins et aspirations des populations locales. 

Bilan du gouvernement belge

Bien que le gouvernement fédéral se soit engagé à atteindre les 0,7% du PNB dès 2010 
et que l’APD belge soit passée de 0,41% à 0,53% du PNB entre 2004 et 2005, les artifi ces 
comptables sont largement de mise, comme les allégements de dettes comptabilisés 
en aide (378 millions EUR) et les frais d’accueil et de rapatriement des demandeurs 
d’asile (36 millions EUR). Le gouvernement prévoit une augmentation annuelle de 5% 
du budget de la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD). 
Sachant que la part du budget de la coopération affectée à la DGCD sera d’environ 
60%, un tel chemin de croissance permettra au mieux d’atteindre en 2010 environ 
0,5% du PNB, soit un pourcentage inférieur à celui de 2005. 
En ce qui concerne la ventilation de l’aide, il apparaît que la concentration secto-
rielle sur les cibles identifi ées dans le cadre de la loi de 1999 est très volatile et 
insuffi sante. La part de l’aide consacrée aux services sociaux de base (14,7% en 2004) 
reste inférieure à l’engagement pris par la Belgique lors du Sommet Social Mondial de 
Copenhague de 1995 d’atteindre 20% du total de l’aide. Par ailleurs, la part de l’aide 
affectée à l’éducation primaire et à la santé reste faible et volatile : 0,63% de l’aide 
bilatérale affectée à l’éducation primaire et 6% à la santé en 2005 (alors qu’on était à 
12% cinq ans plus tôt). De plus, la contribution totale de la Belgique à la lutte mondia-
le contre le HIV/Sida est pour 2005 de l’ordre de 24,5 millions $, soit 0,007% du PNB, 
très loin derrière les USA (0,02%), le Royaume-Uni (0,04%) et la France (0,016%).
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Ce que le CNCD-11.11.11 et ses organisations membres 
revendiquent

Au niveau belge :

● établir dans la déclaration gouvernementale un compromis ferme en matière de 
respect de la loi de 2002 relative à l’objectif de porter l’APD à 0,7% du PNB dès 2010 
et établir explicitement une programmation des moyens, les modalités de leur mise 
en œuvre, ainsi que les besoins en ressources humaines nécessaires au respect de 
cette obligation légale ;

● s’abstenir de comptabiliser en APD les allégements de dettes, les dépenses relatives 
aux frais d’accueil et de rapatriement des demandeurs d’asile, ainsi que les missions 
de maintien de la paix ;

● s’engager, afi n de matérialiser les engagements des différents sommets internatio-
naux, à adopter un cadre d’orientation pluriannuel de la coopération belge en vue 
d’assurer une plus grande lisibilité et prévisibilité des programmes et des destina-
tions des fl ux. Cela implique la mise en œuvre de nouvelles cibles quantitatives et 
qualitatives pluriannuelles plus claires et détaillées, dont des cibles en matière 
d’aide consacrée aux services sociaux de base ; des cibles « genre » spécifi ques ; 
des cibles relatives à l’aide technique et à la réduction des frais de transaction qui 
y sont liés ; des cibles en matière d’augmentation des montants alloués à des fonds 
multilatéraux de protection des biens publics mondiaux, tels que le fonds global de 
lutte contre les pandémies, la facilité environnementale globale et la « fast track 
initiative » en matière d’accès à l’éducation ;

● rédiger un plan d’action en matière d’alignement et d’harmonisation de l’aide, ainsi 
qu’une note stratégique transversale sur la cohérence de la politique de coopération 
avec les politiques commerciales, tout en veillant à éviter l’imposition de nouvelles 
conditionnalités et l’application de « doubles standards ».

Au niveau européen et international :

● promouvoir au sein du CAD de l’OCDE des critères d’aide au développement qui ne 
comptabilisent que l’« aide réelle » prenant la forme de moyens supplémentaires 
qui atteignent effectivement les pays bénéfi ciaires ;

● demander à l’UE de réaliser une étude d’impact sur le fi nancement par les Etats 
membres des biens publics mondiaux ;

● contribuer, en étroite coordination avec les autres Etats membres et bailleurs de 
fonds, à l’apport effectif de ressources suffi santes dans tous les domaines de l’aide 
au commerce, en veillant scrupuleusement à ce que cet apport n’ampute en rien 
les montants alloués à l’APD, ni ne soit conditionné par des engagements de la part 
des pays en développement en matière de libéralisation ;
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● défendre au sein du Conseil européen la mise en place d’un 10ème Fonds Euro-
péen de Développement qui réponde aux attentes des gouvernements et popula-
tions concernés, en évitant toutes nouvelles conditionnalités liées aux politiques 
commerciales, migratoires ou sécuritaires de l’UE ainsi qu’à un concept de « bonne 
gouvernance » unilatéralement défi ni ;

● promouvoir un forum multilatéral plus légitime et représentatif que l’OCDE pour 
défi nir les critères d’éligibilité et d’évaluation de l’APD.
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