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L’évolution des canaux de 

financement du développement

• En 1970, l’aide publique au développement 

représentait 70% de la totalité des flux de 

financement Nord-Sud

• En 2010, l’aide publique au développement ne 

représentait plus que 13% de la totalité des flux 

de financement Nord-Sud

• Part croissante des flux de financement privés 

(IDE, transferts des migrants, prêts obligataires)

• Transfert financier net négatif pour le Sud



Qui finance qui ?





Les incohérences des 

politiques internationales

• Soutenir les paysans du Sud et les mettre en 

concurrence avec les surplus agroalimentaires

• Octroyer de l’aide et renforcer les paradis 

fiscaux responsables d’une fuite des capitaux 10 

fois supérieure à l’aide octroyée

• Exacerber la « fuite des cerveaux » du Sud par 

des politiques de « migration choisie »

• Encourager la production d’agro-carburants en 

réponse au changement climatique et exacerber 

les crises alimentaires 



La CPD 

selon l’OCDE

• Définition : « Le processus visant à assurer que les objectifs et 

résultats des politiques de coopération au développement d’un 

gouvernement ne soient pas contrecarrés par d’autres politiques de 

ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, 

et que ces autres politiques soutiennent, là où c’est possible, les 

objectifs du développement »

• Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la CPD 

adoptée en juin 2008

• Recommandation du Conseil de l’OCDE (avril 

2010) aux Etats membres : mettre en place un 

cadre légal pour la CPD



La CPD selon l’UE

• Consensus européen pour le développement 

(2005): « prendre en compte les objectifs de développement 

dans toutes ses politiques qui sont susceptibles d’affecter les PED »

• 2005: 12 domaines de CPD (le commerce, 

l’environnement et le changement climatique, la sécurité, 

l’agriculture, les accords de pêche bilatéraux, les politiques sociales, 

la migration, la recherche/innovation, les technologies de 

l’information, le transport et l’énergie)

• 2009: 5 domaines prioritaires (commerce et finances, 

changement climatique, sécurité alimentaire, migration et sécurité)

• Traité de Lisbonne (2010), art. 208: « L’Union tient 

compte des objectifs de la coopération au développement dans la 

mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les 

pays en développement »



Le nouveau dispositif 

institutionnel belge pour la CPD

• La CPD dans la nouvelle loi (2013)

• Une déclaration politique au plus haut niveau des 

gouvernements fédéral, régionaux et communautaires 

(2014)

• Un mécanisme de mesure d’impact des décisions 

politiques belges sur la CPD (tests d’incidence)

• Un organe consultatif de la société civile sur la CPD

• Une commission interdépartementale regroupant les 

administrations des différents ministères sous la 

coordination de la DGD



Schéma d’une analyse d’impact



La CPD en WB

• Analyse d’impact (2014) : Tous les (avant)-

projets de décrets wallons dans 3 domaines 

(commerce & finance, climat, sécurité 

alimentaire) – phase test d’un an

• Comité interdépartemental (WBI, AWEX, Agence 

wallonne de l’air et du climat)

• Organes consultatifs concernés : CWBCI, 

CESW, Conseil supérieur wallon de l’agriculture 

et de l’alimentation, Conseil wallon de 

l’environnement pour le DD



La CPD dans les autres 

Etats membres de l’UE (1)

• Allemagne : un Cercle interministériel sur la 

CPD

• France : un Conseil interministériel sur la CPD, 

un Groupe interministériel sur la sécurité 

alimentaire et une task force multi-acteurs sur la 

sécurité alimentaire dans les PED

• Pays-Bas : un service CPD au sein de 

l’administration des Affaires étrangères, un 

comité interdépartemental et des études de cas 

(Ghana et Bangladesh)



La CPD dans les autres 

Etats membres de l’UE (2)
• Suède : une unité interministérielle sur la CPD, 6 

thèmes de CPD définis et un Rapport biennal au 

parlement

• Luxembourg : un comité interministériel sur la 

CPD, un débat parlementaire et une 

consultation annuelle de la société civile 

• Finlande : un réseau interministériel, un comité 

de monitoring, un rapport gouvernemental sur la 

CPD et un comité d’avis de la société civile



La CPD dans les autres 

Etats membres de l’UE (3)
• Danemark : la CPD inclue dans la loi sur la 

coopération, un plan d’action sur la CPD, un 

comité parlementaire et un Rapport annuel au 

parlement (mais focus sur CPD UE)

• Lituanie : CPD inclue dans la loi sur la 

coopération et création d’une commission 

interministérielle

• Roumanie : un Mécanisme interministériel de 

coordination sur la CPD 

• Pologne : un Conseil interministériel sur la 

coopération au développement




